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L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE. 
CHALEUR.
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INTRODUCTION. _

nrrms GÉNÉRAUX PRODUITS PAR LA CHALEUR. — L’étude de la

chaleur embrasse tous les phénomènes susceptibles d’éveiller
en nous les sensations de chaud et de froid. Dans les circon—

stances où nos organes sont all'ectés par la chaleur, les corps

inanimés sont eux-mêmes modifiés et changent de volume ou

d‘état physique. Sans nous préoccuper pour le moment de

déterminer la cause des changements qu’ils éprouvent, et sans

rien préjuger sur la nature de la chaleur, nous dirons qu‘elle

s’accumule dans les corps qui s'échaull‘ent et qu’elle aban—

donne ceux qui se refroidissent.
La chaleur est une quantité susceptible d’accroissement et

de diminution, mesurable par conséquent. Mais nous ne pou—

vons songer à choisir l‘unité de comparaison et à faire, au

moyen de cette unité, des évaluations numériques, avant de

connaître les ell‘ets généraux de la chaleur et les conditions

nécessaires pour qu’elle puisse passer d’un corps dans un
J., Chaleur. — II. I" fase. I

  ...o—

.-.—n.—

-

—



2 INTRODUCTION.
autre. Ces échanges de chaleur entre divers corps contenus
dans une même enceinte, ou entre les parties d’un seul et
même corps, dépendent d’un élément particulier, qu’on appelle
leur température,et que nous nous réservons de définir rigou-
reusement par la suite. Il nous suffit de savoir pour lémo-
ment que, quand un corps s’échaull‘e, sa température s’élève,
et qu’elle s’abaisse quand il se refroidit.

Quand on élève la températuredes corps, par exemple en les
plaçant sur un foyer, ils éprouvent, en général, une variation
de volume,presque toujours une dilatation; et si l’on met un
obstacle à leur expansion libre,/ils devierment capables d’exé—
cuter un certain travail mécanique, sans emprunter au milieu
ambiant autre chose que de la chaleur. Nous allons commen-
cer par constater ces faits généraux à l’aide de quelques expé—
riences élémentaires.

!“ Sur une base solide en bois sont fixées deux colonnes
métalliques verticales A et B (fig. 4); leurs parties supérieures

Fig. [.         \ l “; ï‘ \——Î —— —             '/ ‘»

« "\lï\L'
-—-———< —' f...: .

).\ \ 't . " IO,
, , t)‘ …

‘,
-

,
_ .w1U,\-'v' :

'r'-….t7
fl"…; ri"":.Ïi.ilii|lïlt| lu il . l‘|

|‘.lrl

llçàl|l“i \ tl

sont percées de deux trous c>lindriques horizontaux dirigés
l’un vers l’autre, et dans lesquels on introduit une tige métal—
lique Cl). Une vis de pression \. qui peut serrer la tige, fixe
l’une de ses extrémités, pendant que l’autre bout D reste libre
d’avancer ou de reculer dans la deuxième colonne B, qui ne
fait que.le soutenir.()n amplifie le mouvement au moyen d’un
levier coudé DGE, dont la bran«;ln: verticale très courte OD est
chassée par l’extrémité l), et dont la branche horizontale très
longue UE parcourt un limbe divisé.,_Sur la base et sous la

lt\
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tige se trouve, soit une mèche imbibée d’alcool dans une auge
en cuivre MN ou une rampe de becs de gaz qu’on allume; alors
la tige s’échauf’fe. Tant que la température croît, le levier indi—
cateur s’élève; quand elle devient constante, il demeure fixe,
et, si elle diminue, il s’abaisse. Enfin, quand la barre est reve—
nue à la température primitive, le levie1 occupe la division où
il était en équilibre au début de l’expérience. Nous concluons
de là que l’allongement produit par ]élévation de température
est passager et disparaît avec la cause qui le provoque.

Tous les métaux que l’on place dans cet appareil 'proment
la même action, à des différences de grandeur près, et par con—
séquent leur dilatation dans les mêmes circonstances est, pour
chacun d’eux, une pr0priété spécifique.

Si, tandis que l’on échauffe une des barres, on veut s’Oppo—
se1 à sa dilatation, il faudra exercer dans le sens de sa lon—
gueur un effort considérable, par exemple la charger d’ un
poids très lourd, à peine inférieur à celui qui produirait par
compression, sur la barre froide, une diminution de longueur
é0ale à l’allongementqu’on veut empêcher. Tout effort moindre
serait surmonté, et la barre, en se dilatant, accomplirait un
travail positif mesuré par le produit du poids déplacé par le
chemin parcouru. Un travail négatif égal accompagnerait le
retourà la température ordinaire. C'est cette dernière pr0priétë:
que l’on utilise lorsque, pour rapprocher les deux bords d’une
lézarde, on rive à chaud et de part et d’autre, sur le murà
consolider, une forte barre de fer, qu ’on laisse ensuite reveni1
à la tempeé1ature 01dinai1e.

20 L’expérience suivante, connue sous le nom d’expérience
de S’ Gravesande ('), établit que les corps solides non cris—
(allisés demeurent semblables à eux—mêmes en se dilatant.
Une sphère métallique (fig. 2) passe librement à trave1s un
anneau de méme substance qui l’embrasse suivant un grand
cercle. Si l’on vient à chauffer la boule sans modifie1 la tem—
pérature de l’anneau, on constate qu’elle ne peut plus le tra—
verser; mais elle est demeuréeesphérique, et ce qui le prouve,  

(') S' GRAYESANDE, Phu/ces elmnenla mat/cemalica e;1perimentis cou/Îrmalu,
siwæ Inlroc/ucéio ad Plu‘losoy/u'am A’cwtuniauam; Genève, 1778, l. ”, p. 660.
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c‘est qu‘elle touche l’anneau sur tout son contour. D‘ailleurs,
dès que la Sphère-”s‘est mise en équilibre de température avec
l’anneau, elle le traverse de nouveau sans difficulté.

'

Si l’on échaulïe à la fois la sphère et l’anneau, celui-ci ne
cesse pas d‘embrasser exactement la sphère suivant un grand
cercle : un solide creux sedälatÿe donc comme s‘il était plein.

Fig. 2. Fig. 3.     
3° Pour constater la dilatation des liquides, il suffit d’enfer—

mer ceux que l’on veut essayer dans un ballon B terminé par
Un tube étroit (fig.3 ,de marquer avec un index de papier A
le sommet du liquide )dans le tube,a la température initiale, et
de plonger le ballon dans l‘eau chaude. On voit d’abord le som-
met de la colonne liquide baisser, par suite de la dilatation du
vase; mais presque aussitôt le liquide remonte et dépasse l’in-
dex d’une quantité bien supérieure à son excursion primitive,
d‘où il suit que les liquides se dilatent plus que les solides.
L‘expérience inverse se fait en plongeant le ballon chaud dans
l‘eau froide : si l’on projette par petites quantités de l‘eau
chaude ou froide 5… les parois du ballon, on renouvelle autant
de fois que l‘on veut ]expérience du double mouvement de la
colonne liquide.
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4° On doità M. Tommasi (*) une disposition qui montre bien
quelle est la puissance mécanique d’un liquide qui se dilate.
Un tube en fer((fig. 4), bouchéa sa partie ihlériéure et por—

'tantàason extrémité supérieure un filet de vis
en relief, est rempli d’huile d’olive. Une ron—
delle en plomb de 6“““ d’épaisseur peut être
disposée au-dessus de l’orificedu tube, où elle
est maintenue par un chapeau en fer, vissé
sur le tube et percé d’un trou correspondant
a l’orifice. On chauffe le tube a l‘aide d'une
rampe verticale de becs de gaz, et l’huile dilatée
force la portion de rondelle, qui correspond
au trou du chapeau, à se détacher comme à

l’emporte—pièce.
5° On montre la dilatation des gaz a l’aide

d’un appareil identique à celui que représente
la_fig. 3; on le laisse rempli d’air et l’on intro—
duit, dans le tube capillaire qui le termine, un
index liquide A. Toutes les fois qu’on touchera
le ballon avec la main, on verra l’index monter
vivement; il en résulte que la dilatation des gaz est incompa—
rablement plus grande que celle des liquides.

Au lieu de laisser le gaz se dilater, on peut ajouter du mer—
cure parle tube A, et maintenir ainsi le volume constant, grâce
à— un accroissement de pression convenable. Dans ce cas, la
chaleur a pour unique effet d’augmenter la pression du gaz.
Celle—ci peut devenir énorme, pour une élévation suffisante de
la température, et engendrer des effets mécaniques considé—
rables.

En résumé, la chaleur appliquée aux corps solides, liquides
ou gazeux leur fait éprouver une dilatation,et les rend capables
d’exécuter du travail mécanique, à l’encontre des obstacles que
l’on oppose extérieurement à leur expansion libre. Ces effets
ne sont d’ailleurs pas les seuls que la chaleur puisse produire:
quand on

élève
progressivement la température d’ un solide,

il finit par fondre; le liquide obtenu se réduitlui--même en va—

 
   

(') Journal de Physique t/zr‘oriqtte et appliqu:'€, 1” série, 1. VI, 149; 1877
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peur à une température plus haute. De même un mélange
d’oxygène et d’hydrogène que l’on échaulïe suffisamment se
transforme en vapeur d’eau, le charbon chauffé dans l’air dis—
paraît en donnant de l’acide carbonique, etc. Tous les change—‘
ments (]états, physiques ou chimiques, sont, comme le simple
changement de volume, accompagnés d’ une absorption ou
d’un dégagement de chaleur, et peuvent devenir des sources
de travail mécanique. Citons, par e\emple, le cas de la rupture
d’un vase par l’eau qui se côngèle ou par la combustion d’ un
mélange détonant.

Nous diviserons l’étude de la chaleur en trois Parties. Dans
la première, nous étudierons la thermomètrieet les dilatations;
dans la seconde, nous nous occuperons de la calorin1étrie;enfin, dans la t10isième,de la théorie mécanique de la chaleu1
et de la propagation de la chaleur.



TI-IERMOMÈTRE A MERCURE. \]  
THERMOMÉTRŒ — lllLATATIONS.

CHAPITRE PREMIER.
THERMOMÉTRE A MERCURE.

Température : températures constantes; températures égales. — Mesure
conventionnelle des températures; degré de température. — Diverses
échelles thermométriques. — Généralités sur les dilatations.

Thermomètre fondé sur la dilatation apparente du mercure dans le verre.
— Thermomètre à poids. — Détermination du coefficient thermomè—

\trique et de la température au moyen du thermomètre a poids. —
Construction du thermomètre à tige. — Détermination des points
fixes. — Variationdes points fixes. —— Mesure exacte de la tempéra-
ture a l'aide du thermomètre a. tige. — Comparaison des thermomètres
;. poids et à tige.

.TEMPÉRATURES : TEMPÉRATUBES GONSTANTES , TEMPÉRATURL‘S
ÉGALES. — Quand on laisse séjourner dans la glace fondante
un ballon plein de liquide, disposé comme celui de laf1g. 3, le
niveau du liquide dans le tube reste fixe en un certain point
A, aussi longtemps qu’il demeure une portion de glace solide
au __s_ein de l’eau de fusion. Si l’on retire l’appareil de la glace
et qu’au bout d’un temps quelconqueon l’y porte une seconde,
une troisième fois,etc., le niveau du liquide reviendra toujours
se fixer au point A. On exprime ce fait en ”disant que la fusion
de la glace s’0père à une température constante.

"

On démontre de même que la vapeur d’eau bouillant sous
la pression de 760… est à une température constante. A cette'
température, le liquide occupe dans la tige de notre appareil
un niveau C beaucoup plus élevé que A.

_

Retirons maintenant l’appareil de l’eau bouillante, et por—
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tons—le dans l’eau froide; il se refroidirajusqu’àsa température
primitive, etle niveau du liquide dans la tige occupera sùcce_s—
sivement toutes les positions intermédiaires à A et à C. Cha—
cune de ces positions peut être— considérée comme caractéris—
tique d’une température particulière, et nous avons ainsi l’idée
d’une échelle de température continue ,l__que le corps parcourt
dans le sens ascendantquand le niveau du liquide se déplace
de A vers C, et descendant, quand la colonne liquide se meut
en sens contraire.

Tout appareil fournissant, comme celui que nous venons
d’employer, une indication caractéristique de sa pr0pre tempé—
rature, est appelé thermomètre. Nous allons chercher dans
quelles conditions un thermomètre peut servir à indiquer la
température des autres corps. -

-

Quand on touche un thermomètre M, qui’a séjourné dans la
glace fondante, avec un corps N de masse et de nature quel—
conques, ayant aussi séjourné dans la glace, l’indication de
l’instrument n’est pas modifiée.

Mais, si l’on met en contact deux thermomètres identiques M
et N, ayant séjourné l’un dans la glace, l’autre“ dans la vapeur
d’eau bouillante, le niveau du liquide s’élève dans M en même
temps qu ’il s ’abaisse dans N; et, quand l’équilibre est établi,
les niveaux du liquide dans les deux instruments coïncident.
Le thermomètre N a cédé de la chaleur au thermomètre M et
les deux corps sont ainsi arrivés à une même température, in—

termédiaire aux deux températures initiales.
Supposons maintenant le thermomètre M de masse {négli—

geable par rapport à celle de tl, mais cependant formé du même
liquide contenu dans le même verre, de manière que les indi—
cations des deux instruments demeurent comparables. Alors
la quantité de chaleur fournie par N à M pour établir l’équilibre
de température est négligeable, et l’on vérifie en effet que la

.
température finale indiquée par chacun des deux appareils se
confond presque avec la température de l’eau bouillante; à la
limite, c’est—à-dire si la masse de M était nulle, la coïncidence
serait absolue.

Nous supposerons toujours dans ce qui suit que la masse
du thermomètre que lon emploie est en effet extremement
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petite, et alors son indication correspond àla température ini-
tiale que l’on veut évaluer.

MESURE EONVENTIONNEELE DES TEMPERATUEES; DEGRÉ DE TEM—

PÉBATURE. — Les notions précédentes ne suffisent pas pour
déterminer l’échelle de température que l’on doit employer.
Prenons pour corps thermomètrique une substance, telle que
le mercure par exemple, dont le volume varie toujours dans
le même sens quand la température s‘élève; tout ce que nous
savons, c’est qu’à chaque volume de l'appareil thermomètrique
correspond une valeur unique de la température,— et inverse—

ment; c’est—à—dire que la température est une fonction du vo—

lume, variant dans le même sens que celui—ci. Cette fonction
est, a priori, tout à fait arbitraire, et nous sommes libres de
faire à son égard telles conventions qu’il nous plaira.

On s’accorde à définir la température ! comme une fonction
linéaire du volume V du thermomètre. Soit Vo une valeur
particulière de ce volume, on pose

(I) V:“:VnU—ë—Cl)

OU

_ \? ’— \Ï0… ’“”iî.?'
Cette manière de déterminer ! satisfait aux conditions impo—

sées ci-dessus : elle renferme encore deux coefficients VO et
0 dont la valeur doit être fixée par une convention supplémen—
taire. A cet effet, on choisit deux températures constantes,
ordinairement celle de la glace fondante (‘) et celle de la va—

peur d’eau bouillant sous la pression de 760"”“, et l’on assigne
arbitrairement les valeurs correspondantes de la température [.
C’est ce qu’on appelle faire choix d’une échelle thermomè—
trique. Dans l’échelle dite centr‘grade, on assigne la valeur 0"
à la température de la glace, et 100“ corre5pondent à la tempé—

rature de l’eau bouillante. 
(') Le Choix de ces points fixes a été indiqué connue avantageux par Newton

[Scala graduum caloris (Transactions philosophiques, 1701)].
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Dans l’échelle centigrade on appellera donc degré de tempé-

rature l’élévation de température nécessairepour accroître
le volume du corps tleermome‘trique dela centièmepartie de
la quantité dont il s’accroît quand on le porte de la glace

_ {ondant“e dans la vapeur d’eau bouillante, sous la pression
de 760"”“. Rien ne prouve 'a priori que les divers degrés de
l’échelle ainsi déterminée correspondent à des absorptions de
chaleur 'gales par la substance du thermomètre; mais, pourle
moment, nous n’avons pas à nous préoccuper de cette question.

De la formule (1) on tire '

V—Vn
“VAT.

La constante c est désignée sous le nom de coefficient ther—
mome'trique, ou coefficient de dilatation du corps thermomè—
trique. C’est la quantité dont s’accroît l’unité de volume du
corps dont est formé le thermomètre quand la température
s’élève de !“ conventionnel.

Apriori, on peut employer indifféremment un très grand
nombre de substances à faire des thermomètres, et l’on en a
construit qui sont fondés sur la dilatation du mercure, de
l’alcool, des métaux ou des gaz. Tous sont gradués de ma—
nière à marquer 0° et 1000 quand ils sont plongés dans la
glace fondante ou l’eau bouillante, et l’intervalle est divisé pour
chacun d’eux en 100 parties égales. Il est clair que tous ces
appareilsts’accordent aux points fixes, mais il n’est pas évident
qu’ils demeurent d’accord à toute température, car il faudrait

'pour cela que les lois de leur dilatation fussent identiques, ce
qui n’est pas rigdùréùsementfiai. Il est donc de toute néces-
sité d’adopter un thermomètre déterminé, à l’exclusion de
tous les autres. Nous verrons plus tard les raisons qui font
ad0pter le thermomètre à air. Pour le moment, notre choix ne
peut être qu’eñn‘pifidüe, et nous nous servirons, entre 0° et

;

(3) _ C::

;..4100°, du thermomètre à mercure, dont les indications dom—
cidentà peu près, dans ces limites, avec celles du thermo—
mètre à air.

mvnasns ficm.ms mmmomfimmuns. — L’échelle centigrade,
proposée par, Celsius, professeur d’Astronomie à l’Université
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d’Upsal,éstaujourd'hui presque exclusivement adoptée par les
physiciens de tous les pays; mais, dans l’usage vulgaire.on a

conservé deux autres échelles, l’échelle dite de Réaumur,
proposée par De Luc('), et l’échelle de FahrenheitP). Le
zéro centigrade correSpond au zéro liéaumur et au degré 32 de
l’échelle de Fahrenheit; le point zoon correspond à80"1{éaumur
et a 2120 Fahrenheit. 1° Cvaut—Ç; de degré Réaumur et ‘—’ de
degré Fahrenheit. On passera sans peine d’une de ces échelles
à l’autre (3).

Le volume d’un corps ne peut déeroître indéfiniment; toutes
les échelles thermométriques sont donc limitées dans le sens
des températures décroissantes- La diminution de volume
qu’éprouve un gaz pour un abaissement de température de
1° est de _—'—, de son volume à zéro : il est donc impossible de
définir par le thermomètre à gaz une température inférieure à
— 273° C., et encore cette température est-elle absolument

_irréalisable, puisqu’on ne peut concevoir que le volume du
gaz devienne rigoureusement nul. Quant aux thermomètres
construits avec des corps solides ou liquides, on pourrait
croire au premier abord qu’ils permettront de définir des tem-
pératures beaucoup plus basses (“). Mais il ne peut en être 

(') l‘air DE LUC, Recherches sur l'atmosphère, t. il, p. 251 à 283. Le vrai
thermomètrede Réaumur marquait 80° « a la plus haute température que l'al—
cool puisse supporter sans bouillir » et, par conséquent, son indication dans
l’eau bouillante dill‘érait peu de 100°. Le zéro était le point de congélation de
l’eau.

(”) Proposé_en i7t4. En 17—24, Fahrenheit fit connaitre, dans les Transactions
plu'losop/u‘ques, la manière dont il le graduait, et indiqua en même temps les
points d@3flliüon de plusieurs liquides.

Le zéro Fahrenheit correspond a peu près à la température a laquelle des—
cend un thermomètre plongé dans un mélange de glace et de sel (—17°,77),
et c’est ainsi, en effet, que Fahrenheit déterminait le zéro. Dans cette échelle
le degré correspond se: " nt a une augmentation de volume du mercure
égale à TÜO—o de sa valeur.

(3) On a ,  (‘) Le mercure se dilate de N‘“, de son volume a zéro, pour une élévation
de température de 1°. Si l’on supposait que son volume pût être diminué de
moitié, on pourrait définir une température de — 2775°. Mais une telle hypo—
thèse est évidemment contraire à tout ce que nous savons relativement à la



12 Tl—lERMOMÉTRIE. _— DILATATIONS.
ainsi, car si un corps solide ou liquide se trouvait porté à une
température inférieure à °— 2730 du thermomètre à air, il four—
nirait le moyen d’abaisser la température d’un gaz au—dessous
de cette limite, ce qui est dénué de sens. -

On peut, au contraire, concevoir sans peine un très haut
degré de raréfaction de la matière; mais nous ignorons abso—
lument s’il y a ou s’il n’y a pas une limite a la dilatation des
gaz, et, par suite, si l’échelle des températures définies par le
thermomètre à air est limitée ou non dans le sens des tempé—
ratures croissante‘s.

GÉNÉRALITÉS SUR LES DILATATIONS. — Pour tout corps différent
de la substance thermomètrique, le volume est une fonction
inconnue de la température!:
(4) V =f(£)-

L’expérience enseigne que les solides ou les liquides se
dilatent très peu dans les limites de température que nous
savons produire, et par suite la fonction continue V peutêtre
développée en série très convergente a l’aidede la formule de
Maclaurin '

(5) V =f(0) + —Ëf'(0) + i%f'(n) +. . .

On a donc été conduità essayer, pour représenter le volume
des corps aux diverses températures,des formules empiriques
de la forme

(5b1‘s) -V=Vu(t+at+bl2——.…t,
a, b, étant des constantes de valeur très petite et rapide—
ment décroissante.

Si l’on suppose t assez petit, on peut arrêter le développe-
ment au_second terme etl’on obtient alors, dans les limites où
cette approximation est permise,

(()) V=V0(l—ê——al‘), 
faible compress_ibilitédes liquides. Il est probable que leur volume à zéro
dilTére très peu du plus petit volume qu’ils soient susceptibles d’occuper.
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fd‘rmule identique à la formule (1), quenous avons admise
pour définir la température au moyen de la substance thermo——

métrique. Cela signifie que, dans les limites où la formule (6)
est applicable, le corps auquel elle se rapporte pourrait servir
à construire un thermomètre dont les indications coïncide—
raient avec celles de notre thermomètre type. Dans les mêmes

' limites, le coefficient a s’appelle le coefficient de dilatation
cubique de la substance considérée.

Dans des limites plus larges, il est nécessaire de conserver,
dans la formule (5), au moins le terme en F. On appelle alors
coefficient de dilatation moyen entre deux températures [
et t' le rapport '

V __ \"__
“=VJÎÎ—-t'>"

ou n’est plus une constante, mais bien une fonction de [et
de t‘.

Si l’on donne à t une valeur déterminée et qu’on fasse
«‘ '/

—[_—[l' [Clld Illi—

même vers une valeur,finie et déterminée, qui est la dérivée de
la fonction V prise par rapport à i. Le coefficient cc tend aussi

_
vers une valeur limite a', désignée sous le nom de coefficient
de dilatation vrai à la température t. Soit, par exemple, un
corps pour lequel le volume est exactement représenté par
la formule à trois termes

tendre i' vers la valeur limite [, le quotient

v = V.. (1 + ai+ bt2),

on aura pour valeur du coefficient moyen entre zéro et i
a :: a + bt,

et pour valeurs du coefficient vrai a o0 et à 1°,

oc'0=a, aÇ=a+abt.
Quand la température demeure comprise dans des limites

qui ne sont pas eg“es'sivémentécartées, on peut apporter dans
les calculs de dilatation quelques simplifications qu’il est bon
de connaître.
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1° Dilatation linéaire des solides. — \‘ous écrirons la foi—

mule (5 bis) sous la forme

… V=V…+C).I

La dilatation cubique C peut en général être considérée comme
un infiniment petit du premier ordre, c’est—‘a-dire qu’on peut
négliger les quantités de l’ordre de C2, comme inférieures aux
plus petites quantités mesurables. Si on les conservait dans les_
calculs, elles seraient sans inlluence sur les dernières déci—'
males connuesexactcment dans les quantités que l’on évalue.

Soit L une des dimensions du corps solide considéré. Nous
avons admis, comme établi par l’expérience de S’ Gravesande,
qu’un corps solide demeure semblableà lui—même en se dila—
tant; il en résulte que l’on a, au degré d’approximationconvenu,

!

(8) L=L.,(x+C)”=L,(:+5C);
on aurait de même, en désignant par S la surface d’une sec—
tion plane du corps considéré,

<9> Sr=’o(l—+—C)”f—=Sn<l+äC)—

En d’autres termes, la dilatation cubique est le triple, la dila—
tation superficielle le double de la dilatation linéaire.

a“ Dilatation apparente des liquides. — SoientA la dilatation
vraie ou absolue d’un liquide, D sa dilatation apparente darts
un vase dont la dilatation cubique est C. Soient de plus V le
volume apparent, V’ le volume vrai du liquide à une certaine
température, VU le volume commun du vase et du liquide à

zéro; on a les relations
' V'4:Z Vo (! —l- A),

<…) . «V::VoU—«z—D),
V':: V (: .—-C),

d’où
l—i—À=(I+D)(t -l—C),

et, comme les «,ptantités A, D, C sont des quantités très petites,

(Il) À=I)+C.
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La dilatation absolue d’un liquide est donc égale à la
somme de sa dilatation apparente et de la dilatation cubique
du vase.

TIIERMOMÈTRE A MERCURE.
.

THERMOMÈTRE EONDE SUR LA DILATATION APPARENTE DU MERCURE
DANS LE VERRE. — Soient Vo et V les volumes apparents que
prend, dans un vase de verre, une même masse de mercure
portée successivement aux températures centigrade_s o et !.
La dilatation apparente 1) de l‘unité de volume entre 0 et t” est

\? ‘— \Î||” : \n, ’

et le coefficient thermomètriquecou dilatation apparente pour
une élévation de :O

Le coefficient thermomètrique c varie évidemment avec la na—
ture du verre employé à la constructiondu thermomètre, mais
ne dépend ni de la forme ni des dimensions qu’on lui attribue.

Les physiciens donnent au thermomètreà mercure deux dis-
positions très dili‘érentes, connues sous les noms de thermo—
metre & tige et de thermomètre & poids. Nous allons les
étudier successivement.

THERMOMETREA POIDS. — DETERMINATIONDU GOEPPIGIENTTHER-
MOMÉTRIQUE ET DE LA TEMPERATURE AU MOYEN DU THERMOMETRE
A POIDS. — Cet instrument est un vase de verre pouvant conte-
_nir au moins 200“ de mercure; il est prolongé par un tube
étroit deux fois recourbé et terminé en pointe. On commence

, par le peser; ensuite on le remplit de mercure, et, pour faire
aiSé_rhentcette opération, on peutempl0yer la disposition repré—
sentée fig. 5. Le tube est maintenu dans une grille de fer A
qu‘on soutient par un manche—”C; sa pointe pénètre dans un
godet de porcelaine D qui est plein demercure, et l'on plonge
la/grille dans un cylindre de fer B chauffé par un fourneau.

Alors l’air du tube se dilate et s’échappe à travers le godet; et,
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si l’on soulèvel‘instrument pourle laisser refroidir, la contrac-
tion de l’air permet au mercure de pénétrer dans le vase. On
redescend ensuite le tube que l’on chauffe de nouveau jusqu’à
l‘aire bouillir le mercure déjà introduit, afin de chasser l’air res-
tant par les vapeurs mercurielles, et, après quelques minutes
d’ébullition, on laisse lentement refroidir l’appareil, qui se

'remplit entièrement lorsque l’ébullition a été suffisamment

      ___—__
\ _\-' —? ‘ '

æ_——‘\\WQWWŸ\ “
“ ___—‘s;“lb—___Î‘L.En

“__——

prolongée. S‘il restait encore quelques bulles d’air, il faudrait
recommencer l’opération. '

Quand le thermomètre est entiérement rempli et qu’il est
revenu à la température ordinaire, on le place dans de la glace
piléé en maintenant sa pointe toujours plongée dans le mer-
cure et, après un quart d’heure d’immersion, il est plein à \

zéro, A ce moment on vide le godet [) et on le remet en place.
Quandl‘appareil se réchaull”e ensuite dans l’ai1*juâc;u’à la tem—

pérature ambiante, une partie du mercure sedéverse dans le
godet; mais, en pesant le tout et en retranchant du poids total
celui du tube et du godet, on obtient leÎÎoids P du mercure
qui remplissait le vase à zéro.
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Si l’on porte ensuite l’appareil dans une enceinte chauffée a
l“, une nouvelle quantité de mercure tombe dans le godet
et, quand l’équilibre de température est établi, on recueille
tout le mercure expulsé : soit ;) son poids, il est facile de
trouver une relation entre P, p, t et le coefficient thermomè—
trique c.

Désignons par‘V0 le volume commun à zéro du vase et du
mercure qui le remplit; par Do la densité du mercure à zéro.
L'appareil contient à 1° un poids P —p de mercure, dont le

P—pvolume à zéro était
——D

7 et dont le volume réel à 1° est
0

  7—7— (1 + A). Ce volume est égal au volume dilaté de l’en—'
()

. P \ r .veloppe de verre ÎÎ (1 + L); on a donc l’équation
()

(12) l)—Î—i(l—l—-Â\)-_—ÏI))—(1+C)
o0

et, puisque 1+ A =(1 + C) (1 +D), d’après l’équation (11),

uæ Œ4puhun=n
]) p/ ——= ,=——————-(L‘) l 0 (l’—p)!

Cette dernière‘ équation permet de déterminer la tempéra—
ture t au moyen des données immédiates de l’expériencep et
P, pourvu que 0 soit connu. On dûermine ce coefficient à l’aide
d’une expérience préliminaire. Pour cela, on portera l’appareil
à une température connue, 1000 par exemple, et l’on détermi—
nera le poids 15 du mercure expulsé. L’équation (14) donne

65!" ___—_.(N)
.

c_ 1oo(l’ ——m)

'l)ulong et Petit ont trouvé 0 = en moyenne; mais le
I

64—80
coefficientcvarieavec la nature du verre que l’on emploie, et
il est nécessaire de déterminer sa valeur sur l’instrument même
dont on se sert. Cette Opération, faite une fois pour toutes,

J., Chaleur. — 11. 1°“ fasc. 2



18 THERMOMÊTRIE. — DILATATIONS.
remplace la graduation qu’il faut effectuer sur le thermomètre
à tige, comme nous le verrons tout à l’heure. '

uonsmucnon nu mmmomfimu A TIGE. — On choisit d’abord
le tube thermomètrique. Il doit être bien régulier et exempt de
bulles ou de stries: son canal intérieur doit être fin et, ce qui
est la qualité essentielle, il doit être parfaitement cylindrique.
Pour savoir si cette condition est remplie, il faut introduire
dans ce canal une colonne continue de mercure de 50“"“ envi-
ron, la promener de l’un à l’autre bout du tube et mesurer sa
longueur exacte dans les diverses positions qu’elle occupe.
Quand, en avançant, elle s’allonge ou se raccourcit sensible—
ment, le tube doit être abandonné; mais, lorsque sa longueur
demeure constante à 1"““ près, de l’ une à l’autre extrémité, ce
tube peut être considéré comme bon. On s’apercevra que,
pour en découvrir un, il faut en essayer et en rejeter beaucoup.

Le tube étant choisi, on le lave d’abord à l’acide azotique
bouillant, pour brûler les matières organiques qu’il contient,
puis à l’eau pour le rincer, et on le dessèche par un courant
d’air chaud. On le porte ensuite sur la machine à diviser pour y
tracer des divisions équidistantes,égales ordinairementà omm,5.
Ces divisions se faisaient autrefois au diamant; mais les traits
que l’on marquait ainsi étaient larges, inégaux, écaillés sur les
bords et diminuaient la résistance du verre. Il vaut mieux
couvrir le tube avec une couche du vernis des graveurs, le
laisser sécher et faire la division avec un burin d’acier, qui
n’enlève que le vernis et met le verre à découvert surles par—
ties qu ’il touche. Il suffit ensuite de passer sur les traits un
pinceau mouillé avec de l’acide fluorhydriqueétendu pour at—
taquer le verre aux parties qui ont été mises à nu, sans toucher
à celles que protège le vernis et pour obtenir des divisions ré—
gulières et fines. Elles sont de longueur égale, mais elles'cor—
respondent ‘a des capacités généralement différentes et qu’il
faut‘mesœer.

Cette mesure peut se faire avec une précision très grande au
moyen de l’appareil représenté?fig.6I.l se réduit à une table
de fonte rabotée, creusée d’ un sillon longitudinal dans lequel
glissenta frottement les pieds C et D de deux lunettes M et N.
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Le tube se fixe en AB parallèlement à la rainure; il contient
une colonne de mercure EE que l’on déplace à volonté en
soufflant dans un tuyau de caoutchouc K; les lunettes visent
shr les divisions, les amplifientassez pour qu’on puisse à l’œil
les subdiviser approximativement en dixièmes, et permettent
d’observer les points où affleurent les deux extrémités du mer—

.

cure dans toutes_les positions qu’on lui donne. Ç)\_f‘.-_.

Admettons que les 20 premières divisions aient une capa—
cité égale et qu’on la prenne pour unité. On introduit dans le
tube une colonne de mercure Am commençant au zéro A de
la graduation et laissant de m en B environ 20 divisions non

Fig. 6.  
remplies (fig. 7). Si l’on fait avancer l’une des extrémités de
5 divisions, de A en a, l’autre extrémité marchera de m en pa;

’les volumes de A0: et my seront égaux et les nombres de di—
visions qu’ilscomprennent seront en raison inverse de la ca-
pacité de chacune d’elles. Si par exemple il y a 5, 1 divisions

. , 5 . .de m_ en p., chacune d elles vaudra Ü3 on continuera ensurte
de faire avancer successivement l’extrémité A de 5 en 5 divi—
sions, ce qui permettra de‘jauger de la même manière toute la
partie du tube comprise entre _u et B. Après cela, il faudra
prendre une longueur de mercure de moins en moins grande
et comparer aux 20 premièresdivisions celles qui sont en deçàde m. Enfin on résumera toutes ces mesures dans un tableau
contenant d’un côtés les numéros d’ordre de chaque groupe
de 5 divisions, et de l’autre leur capacité moyenne. Cette table
servira dans la suite pour calculer la température avec toute
la précision possible. ’
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Le plus souvent, les constructeurs remplacent cette méthode

de graduation par la suivante qui est plus simple. Après
avoir choisi un tube et avant de le diviser, ils introduisent dans
l’intérieur_enfigon 25m… de mercure (fig. 7), et ils en mesurent

Fig. 7.  
la longueur A0: par la machine à diviser, en comptant le nombre
de tours qu’il faut faire pour transporter le microsc0pe de cette
machine depuis A jusqu’en oc. Arrivés là, ils font glisser le mer-
cure jusqu’à placer en oc l’extrémitéqui était d’abord en A; ils
mesurent de nouveau la longueur de la colonne, et ils conti—
nuent ainsijusqu’à l’autre bout du tube. Ces longueurs succes—
sives !, l', 1”, qui diffèrent fort peu de l’une à la suivante, cor—
respondant à des capacités successives égales, ils divisent
chacune d’elles en 50 parties. De cette façon, les divisions n’ont
plus la même longueur dans toute l’étendue de la tige, mais
elles ont sensiblement la même capacité. Cette méthode ne
peut être considérée comme suffisante qu’avec un tube ex—
cellent.

.

Il faut maintenant adapter à cette tige graduée le réservoirà
mercure. Comme il doit être fait avec le même verre que le
tube, on le souffleà une des extrémités avec la lampe d’émail-
leur. Il est commode de lui donner la forme d’un cylindre ayant

'
le diamètre extérieur de la tige elle-même. Sa dimension doit
être calculée d’avance, suivant l’usage auquel on destine le
thermomètre que l’on construit. Quand cet instrument doit être
très sensible, il faut que chaque degré de température corres—
ponde à un grand nombre de divisions, et ce nombre doit être
très petit si le thermomètre est fait en vue de parcourir une
échelle très étendue. Voici comment on calculera la capacité V
du réservoir, pour que chaque degré de température occupe
un nombre 12 de divisions, après qu’on aura mesuré la capa—
cité (J. à zéro de chacune d’elles. Le coefficient thermomè-

. n . .trique c a pour expressron
\—,p—L;

pour le calcul approx1matrl”,
0
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nous pouvons admettre que c est égala la valeur—_ trouvée[

6_—_180
par Dulong et Petit; On a donc

V0 = 6480 n p..

Ala vérité, après avoir calculé le volume V… que l’on doit don—
ner au réservoir, on ne pourra pas le réaliser exactement dans
l’opération du soufflage, mais il sera toujours aisé d’en appro—
cher. Par suite, le nombre de divisions occupées par 10 sera à
peu près égal à n, et c’est le but que l’on voulait atteindre.

Pour introduire le mercure dans le réservoir ainsi préparé,
on opère, à peu de chose près, comme nous l‘avons fait pour

Fig. &.   
le baromètre ou pour le thermomètre 5] poids. On commence
par souffler ou souder, à l‘autre bout du tube, un entonlioir
assez grand pour contenir la totalité du mercure qui doit rem-
plir le thermomètre, et, après y avoir versé ce mercure, on
dépose le tube sur un gril incliné AB (fig. 8). En chauffant
avec des charbons, l’air intérieur s’échappe et, quand ensuite
on refroidit, le mercure prend la place de l’air qui est sorti. Il
faut avoir soin d’échaufl“er le verre dans toute sa longueur aussi
bien que le mercure dans toutes ses parties etde faire bouillir
ce liquide plusieurs fois consécutivement dans le réservoir pour
ne la1sser aucune trace dhumidité dans l’appareil.

Avant de fermer le thermomètre, il est nécessaire de le por-
ter à la température maximum qu il doitindiquer, afin de chas—
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ser de la tige l’excédent de mercure, et de le refroidir ensuite,
pour voir approximativement vers quel point se trouvera le
zéro et que] sera le minimum de température que l’instrument
pourra donner. Ces essais ont pour but de déterminerà l’avance
la quantité de mercure qu’il faut laisser. Quand ils sont termi—
nés, on réchauffe le tube jusqu’à faire arriver le mercure au
sommet de la tige et—chasser tout l’air qu’elle contenait, et on
le ferme dans le dard du chalumeau.

DÉTERMINATION DES POINTS mns. — Il reste enfin à chercher
les points fixes o et 100. Pour le premier, l’opération est très

simple. On enfonce l'appareil tout
entier dans une éprouvette à pied

_
remplie de glace (fig. 9); on at—

t tend que la colonne mercurielle soit
devenue stationnaire,cequinetarde
guère, et l’on soulève le tube juste
de ce qu’il faut pour apercevoir le
sommet du mercure au-dessus de
la glace et lire la division vis—à—vis
de laquelle il est placé : c’est là
qu’est le point zéro. On ne le mar—
que pas sur la tige, mais on inscrit
le numéro de la division sur le
cahier des observations. Soit ne ce
numéro d’ordre.

La détermination du point 100
exige plus de précautions. Nous
avons dit jusqu’à présent que la
température de 1000 est celle de l’é—
bullition de l’eau sous la pression

de 760m'“; cela n’est vrai qu’avec de nombreuses restrictions.
Il y a d’abord une influence exercée par l’impurelé plus ou
moins grande du liquide; quelques traces d’un sel dissous
dans l’eau retardent notablement son ébullition. Il y a ensuite
une erreur qui vient de la profondeur à laquelle on plonge le
réservoir; car dans l’eau bouillante la température croît depuis
la surfaceJusqu’au fond. Enfin la nature du vase où se fait lé-

Fig. 9.

l‘
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bullition exerce une action que l’on constate par l’épreuve sui-
vante. Faites bouillir de l’eau dans un ballon de verre et enlevez
ensuite le fourneau : l’ébullition cessera et l’eau commencera
à se refroidir; mais jetez—y de la limaille de fer, vous y__e_riîz/
l’ébullition se reproduire aussitôt, bien que cette limaille aitdü
refroidir encore le liquide. Cela prouve que l’eau bout dans un
ballon de verre à une température plus haute que dans un
vase métallique; d’après Gay-Lus—
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sac, la différence peut atteindre 1°. Fig- ….

% Toutes ces causes de variations u

jetteraient une grande incertitude
_.

“€.—*

sur la détermination du point 100
si Rudberg n’avait montré qu’on
peut les annuler toutes à la fois en
plongeantlethermomètre, non dans
l’eau, mais dans la vapeur qu’elle

.

fournit. Alors la pureté de cette eauif n’estplus nécessaire, la nature du
vase n’a plus d’influence et il n’y a

_.
.

plus à se préoccuper de la profon—
.‘ , deur du liquide. "

: Pour faire l‘expérience, on em—
ploie communémentl'étuvè repré—
sentée fig. 10. Le thermomètre '.l‘

est soutenu dans le couvercle par
un bouchon percé. La vapeur, en

_ …

s’élevant , l’enve10ppe de toutes —..L‘J
parts; elle redescend ensuite dans {il}! j'

le manchon CC qui prévient le re—
“ !

‘

froidissement du tube BB; elle s’é—
chappe enfin par l’ouverture 0. On fait communiquer l’in—
térieur du vase avec un manomètre a eau dessiné dans la
figure, afin de savoir si la vapeur n’a point un excès de pres—

? .
sion dont on devrait tenir compte. Il faut avoirSoin de des—

"
? cendre assez le thermomètre pour que le mercure tout en—

tier soit dans la vapeur et le relever ensuite pour lire la
division qui correspond au sommet du mercure. Soit nr cette
division; elle marque la température T de la vapeur eton l’in-.

?;
fÂ_
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scrit, comme la première n… sur le cahier des observations.

Cette température T est égale à 1000 lorsque la pression est
760‘“‘“; mais, en général, le baromètre est à une hauteur'H
au moment où l’on fait l’observation et, comme l’eau bout a

une température d’autant plus haute que la pression est plus
élevée, la température T n’est pas constante; mais on la trou—
vera dans des tables qui donnent la valeur de T aux diverses
pressions ('). '

Connaissant les divisions no et nT qui correspondent aux
températures zéro et T, il faut maintenant dire comment on

déterminera la température tquand le mercure s’arrê-
tera à une division quelconque m: pour cela il suffit
de remarquer que les températures !? et T seront pro—
portionnelles aux dilatations apparentes ”qui leur cor-
respondent, c’est-à-dire aux capacités de la tige depuis
120 jusqu’à n; d’une part et depuis no jusqu’à n,… de
l’autreÎ et l’on trouvera ces capacités dans la table de
graduationdu tu beque l’on a commencé par construire.

Le thermomètre que nous venons de décrire porte,
comme on le voit, des divisions arbitraires soigneuse—
ment graduées. C’est le seul qu’on puisse employer
pour les recherches de précision; mais il exige une
table et un calcul pour donner la température, ce qui
complique l’instrument. Pour l’usage ordinaire, il e51
préférable de marquer les degrés sur le tube quand il
est déjà rempli de mercure. On commence alors par
déterminer les points A et C (fig. 11) où s’arrête le

mercure pour les'températures zéro et 100“, et l’on fait les di—

visions dela manière suivante.
On porte le thermomètre à 500 environ, et, en chauffant la

tige en A avec un chalumeau, on détache la colonne de mer—
cure AD qui devient librc et qu’on peut faire glisser dans le
tube. On amène d’abord son extrémité supérieure en C et l'on
note son autre extrémitéD.; on ramene ensuitel’extrémité infé—
rieure de la colonne au pointzéro et son extrémité supérieure

Fig. 11 .

  
(‘) Voir les Tables publiées par M. Brocl1, Travaux du Bureau [memu—

tz'onal des Poids et fl[esures, t. I, p. A./.6; 1881.
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est en D.); il est clair que le milieu 1) de l’intervalle D. D.; se
trouve à la moitié de la capacité AC et indique exactement le
point 50°. On répétera entre A et D et entre D et C l'opération
qui vient d’être faite entre A et C, ce qui fera connaître les points
05° et 75°. Ayant ainsi déterminé les quatre points de repère
0°, 25°, 50°, 7 °, 1000, on divisera leurs intervalles en 25 parties
d’égale longueur qui auront sensiblement la même capacité
et marqueront les degrés de zéro à 100“.

Mais les instruments que l‘en construit ainsi ne peuvent être
aussi précis que les précédents. On comprendra d’ailleurs l’im—
possibilité qu’il y a de marquer les températures à des places
fixes quand on saura que les thermomètressont sujets a des os—

cillations que l‘on connaît sous le nom de déplacementdu zéro.

VARIATIONS DES POINTS PIXES. — Quand on a déterminé les
points fixes immédiatement après la construction d’un thermo—
mètre et qu'on“renouvelle l‘Opération quelque temps après, on
ne trouve pas les mêmes résultats. Ces points se sont élevés
quelquefois de n°, comme si le vase avait diminué de capacité
avec le temps. DeSpretz, qui a lait sur ce sujet des études
suivies, a vu ces déplacements se continuer progressivement
pendant cinq années; et ce qu’in a de plus lâcheux, c’estque
ces oscillations se produisent brusquement quand on porte
brusquement l’appareil à des températures très différentes.

Voici, d’après M. Berthelot ('), ce qui se produit quand on
veut vérifier la position des point fixes.

Point 100. — Quand on laisse séjou.1rner le thermomètre
dans la vapeur d’eau, le point extrême de la colonne thermo—

.‘ métrique change sensiblement, par suite de l’agrandissement
du réservoir, jusqu’à un terme fixe qui n’estatteintqu’aubout
d’un quart d’heure ou une demi-heure. Ce phénomène se pro-
duit même avec des thermomètres construits depuis dix ans, et
il se reproduit chaque fois que l’on porte l’instrument à 100",
après l’avoir conservé àla températureordinaire pendant quel—
ques n101s. ,

Point ze‘ro. — Un thermomètre possède en général deux 
(') Journal de Phrsiyue théorique et appliquée. 1"' série, t. ll, p. |8; 1883.
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zéros: l’un zo s’observe après plusieurs années de construc—
tion sur un instrument qui, après avoir été porté plus d’une
fois à 1000, a été abandonné plusieurs mois à la température
ordinaire. L’autre zéro z,…) s’observe quand on place dans la
glace fondante un thermomètre qui vient d’être porté à 100“.
il dilfère plus ou moins du précédent suivant la nature du
verre, souvent de plusieurs dixièmes de degré ('); il corres—
ponda la capacité dilatée du réservoir.

Si, au lieu de porter le thermomètre à 100“, on l’amène à une
température quelconque t, inférieure à 100°, et qu ’on l’y main—
tienne pendant un temps suffisant, le zéro éprouve encore un
déplacement dont la valeur varie, d’après M. Pernet (2), pro—
portionnellement au carré de la température. En désignant
par 2; et z… les positions du zéro déprimé par l’emploi des
températures t et 100“, par zo la position du zéro non dé—

primé, on a
/2

10112
 (|) Z;=Zn—(Zo—Ztool

Toutes ces variations sont attribuées à la trempe du verre et
aux mouvements moléculairesqui se produisent avec le temps
ou qui résultent d’un brusque changement de température .

Pour remédier autant que possible a ces inconvénients, il faut
déterminer le pointzéro non déprimézo et le zéro déprimé 2.00.
La valeur du degré sera prise égale à la centièmepartie de
l'intervalle des points fixes rle’prz‘meä, et s’obtiendra en dé-
terminant successivemenzt1° le point 100 après une immersio n
de plus dun quart dheure dans la vapeur d’eau bouillante
et 2°, immédiatement après, le point 0.

MESURE EXAGTB DE LA TEMPÉRATURE A L’AIDE DU THERMOMÈTRE A

rt‘I(:‘Æ. — Pour calculer exactement la température à l’aide d’un ‘
(‘) D'après M. Pernet (Journal de P/z‘)'sique, !” série, t. X, p. 523; 1881)

cette dill'érence est d'environ o°,2 pour un thermomètre en cristal; elle peut
atteindre 0°,8 pour les thermomètresallemands en verre de soude.

(’) M. Marek est le premier qui ait appliqué systématiquement ces correc-
tions de pression d ans toutes ses observations. Voir Travaux et Mémoires du
Bureau uztenmtronaldes Pouls et Î[HHU‘CS: Posées par M. :\la1ek, t. I, p. D. 5_.

et T/zor“monutre& mercmc, p. B.8.
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thermomètre à tige, il faut tenir compte : 1° du déplacement du
zéro, 2° de la variation de la capacité du réservoir sous l’ac-
tion des pressions tant intérieures qu’extérieures qu’il sup-
porte. Une augmentation de la pression extérieure agit comme
le ferait une élévation de température pour chasser du mer—
cure du réservoir dans la tige; une pression intérieure agit en

_
se 1nverseÏ/Lîl pression intérieure provient de la colonne de mercure

'

soulevée dans la tige et du gaz qui peut être resté dans l’appa—
’4 reil, au moment où le thermomètre_a_été fermé. Cette dernière

pression sera toujours négligeable si le constructeur a ménagé
au sommet de la tige un petit réservoir de capacité assez grande
par rapport a celle de la tige;L__mais il n ’en est pas de même dela
pression d__u__e à la colonne. Un thermomètre sensible observé :

1° dans la”—situation horizontale, 2° dans la situation verticale,
marque une température plus basse de plusieurs centièmes de
degré dans cette dernière position. C’est précisément par une
série d’observations des thermomètres horizontal et vertical

_ qu’on détermine le coefficient de réduction relatifà la pression
:: intérieure. Si le verre du réservoir est mince, ce coefficient

'

est sensiblement égal à celui qui caracter”‘iä‘ela pression exté—
rieure: on mesure directement ce dernier en enfermant le ré—

servoir du thermomètre dans un bain de mercure, au—_dessus
duquel on peut raréfier ou comprimer l’air à des pressions
meSurées par un manomètre.

L’influence des variations de la pression atm05phérique, en
un même lieu, est d’ailleurs très faible.,

Cela posé, pour déduire la température vraie de la lecture
d’un thermomètreà mercure à échelle arbitraire, on effectuera
les correctionssuivantes: 1° correction de calibrage pour rame—
ner la lecture à ce qu’elle eût été, si toutesles divisions de la tige

. avaient des capacités égales. Cette correction se fait à l’aide
d’une table dressée une fois pour toutes, comme il a été indiqué
précédemment; 20 si la pression eæte'rz‘eure est notablement

’__’: dz‘Ü‘e’rente de 760…‘“, on effectue la correction qui ramène la
'? lectureàcequ’elle eùtété pourunepressionextérieurede760m'";

3° enfin on effectue une correction pour réduire la lecture
effectuée à ce qu’elle eût été si le thermomètre était horizontal.
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De la lecture ainsi corrigée, on soustrait la lecture corres—

'

pendant à la glace fondante, déterminée aussitôtaprès l‘expé—
rience…. Il ne.reste plus qu’à réduire en degrés la différence
des deux lectures corrigées, ce qui se fait au moyen de la va—

leur de l’intervalle fondamental, déterminé comme il a été ditci-dessus.
En prenant toutes ces précautions, M. Pernet (2) a reconnu

que tous les thermomètres à mercure deviennent comparables
entre 0° et 1oo°à moins de i 0“, 02, quelle que soit la nature
du verre dont ils sontforme's.

Pour les mesures calorimétriques, on emploie le plus sou—
vent des thermomètres à échelle très peu étendue, et l’on évite
de les soumettre à' des températuresplus hautes ou plus basses
que celles qu’ils sont destinés à mesurer. On peut alors avoir
des thermomètres assez délicats pour indiquer des variations de
températurede à,— de degré.

COMPARAISONDES THERMOMÈTIŒS A POIDS ET A TIGE. — Le ther—
momètre à tige et le thermomètre à poids ne sont que deux
formes différentes d’un même appareil et, pourvu qu‘ils soient
formés du même verre, ils doivent marcher d‘accord dans toute
l’étendue de leur échelle. Pour s’en convaincre, il suffit de re-
marquer que, dans ces deux instruments, le coefficient thermo—
métrique est le même: c’est le coefficient de dilatation appa—
rente du mercure dans le verre dontle thermomètreest formé.
Le coefficient tl1ermométrique étantdonné et l’échelle thermo-
métrique choisie, l’équation (3) qui détermine la température
ne renferme plus rien d’arbitraire, qui puisse varier d’un ap—
pareil à un autre.

Admettons d’ailleurs que le mercure s’arrête en A à zéro
(fig .11) dans un thermomètrea tige. Quand on chauffe le mer—
cure à t°, son niveau se fixe en 1); si la tige du thermomètre
était coupée en A, la quantité même de mercure qui monte 

(' ) Si l'on ne peut faire cette déte1mination et si la température [ que l'on
mesure a été maintenue assez longtemps, il faut calculer la dépression du zéro
à l'aide de la formule de M. Pe1nct.

(7 ) PERNET, Journal de Physique, 1" série, 't. X, p. 523; 1881.
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dans la tige se déverserait a l’extérieuret pourrait être recueil—
lie et pesée. L’appareil deviendrait un thermomètre à poids.
Les deux thermomètres ont donc cela de particulier que c’est
la même quantité de mercure qui s’élève dans la tige de. l’un
et s’écoule dans le réservoir de l’autre.

Il semblerait d’après cela que l’on peut employer indifférem-
ment dans toutes les recherches le thermomètre à poids ou
le thermomètre à tige. Dulong et Petit préféraient l’emploi du
thermomètre à poids, imaginé par eux pour s’affranchir des
imperfections inévitablesdu thermomètre à tige ( ‘ ) (telles que
défautde calibrage exact des tubes, etc.) et pourprofiter du haut
degré de précision que comporte l’usage des pesées. Dans leurs
Mémoires, ces savants ont fourni les plus beaux exemples de
l’usage de cet appareil; mais cet usage est restreint, moins
encore à cause de la manipulation qu’il exige pour chaque me—

, sure que de la difficulté qui résulte de sa masse considérable.
Pour ne citer qu’un exemple, il ne peut remplacer le thermo-
mètre a tige dans les opérations, si délicates, de la calorimé-
trie, où l’on n’a affaire qu’à de faibles quantités de matière, et
ou les indications de températuredoivent être en quelque sorte
instantanées.

Le thermomètre à tige se prête d’ailleurs, pour des objets
Spéciaux, à toutes sortes de modifications, sur lesquelles nous
reviendrons dans un Chapitre relatif à la mesure des tempé—
ratures. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. ll, |). 261; t8l6.
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CHAPITRE 11.

DILATATION DES LIQUIDES.

Dilatation absolue du mercure. — Expériences de Dulong et Petit. —

Expériences de Regnault. — Dilatation des enveloppes de verre. ’—-—

Dilatation des liquides. — Expériences de Is. Pierre. — Dilatation des
liquides surchauffés.

Dilatation de l’eau. — Expériences de l—läHstrôm. — Expériences de Des-
pretz. —— Maximum de densité des dissolutions salines.

DILATATION ABSOLUE DU MERCURE. —- Si l’on prend un poids P

de mercure, il occupe à zéro et à t° des volumes VO, V,, il
prend des densités différentes D… l);, et l’on a

P :: V0D0= V,D;
ou

I) V
I_)È
:

\—Ï:)-
:: l + A;.

Il suffirait donc de mesurer les densités du mercure à zéro et
à t° pour en conclure sa dilatation absolue A; entre ces deux
températures.

Or on se rappelle que, si les deux branches d’un vase com—
muniquant contiennent des liquides inégalement denses, les
hauteurs des niveaux, arr—dessus de la surface de séparation,
sont en raison inverse des densités (‘).Par conséquent, si l’on
verse du mercure dans les deux branches, que l’on refroidisse
l’une jusqu’à zéro et que l’on échauffe l’autre jusqu’à t°, les

il 
(‘) Les anciens observateurs qui ont cherché à déterminer la dilatation ab-

solue du mercure employaient une méthode analogue, consistant à mesurer
les hauteurs du mercure dans des tubes baromètriques portés à diverses tem-
pératures. Cette méthode a fourni des résultats peu exacts, même aux physi—

ciens qui, comme Militzer (.4nn. de Pogg., t. LXXX, avaient pu pro—

fiter des expériences de Dulong et Petit.

'.
l.

4

fix“:

la

.
A“:
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densités deviendront D0 et D,, les hauteurs des niveaux seront
Ho et H:, et l’on aura la relation

H, __ n, __ ,

a; — iî: — ' ‘? A“
d’où l’on tire

'

H,— H, _
_H_o_ — A“

La détermination de A; se trouve ainsi ramenée à la mesure
des hauteurs Ho et H,, puisque ces hauteurs ne varient pas
avec la forme du vase communiquant, elles ne dépendent pas
de sa dilatation. Ce principe des expériences une fois accepté,
il fallait construire un appareil pour les réaliser. Voici com-
ment Dulong et Petit ont Opéré.

nxrfimmcns m: DULONG m: PETIT (4). — Sur une forte table
de chêne est placée une barre de fer MN ayant la forme d’un T
(fig. 12); elle est rendue horizontale par des vis calantes et au
moyen de niveaux. C’est sur elle que l’on a fixé le tube com—
muniquant ABC, en le soutenant par des tiges verticales im—

plantées sur MN. La partie horizontale du tube est presque
capillaire (2), ses branches verticales sont étroites dans le bas,
mais elles sont larges à leur sommet, où elles atteignent un
diamètre de o‘“,oz-Par cette diSp05ition, on peut prendre, pour
hauteur des deux colonnes de mercure qui se font équilibre
dans les deux branches, la distance verticale de leurs sommets
à l’axe du tube horizontal B: on évite, en outre, l’influence de
la capillarité,qui eût été considérable en A et en C si les tubes
avaient été étroits et inégaux aux deux sommets, puisqu’ils
doivent être inégalement échauffés.

Pour faire varier la température des deux branches, on les 
(‘) Annales de Chimie et de Physique, 2" série, t. Vll, p. 125; |818.
(7) Entre deux colonnes d’un même liquide à températuredifférente, l’équi—

lî'bre ne peut avoir lieu que dans une seule tranche horizontale. ll y a donc, a

la partie supérieure du tube de communication, mouvement du liquide chaud
vers le tube froid, et a sa partie inférieure mouvement en sens contraire. L’in-
certitude qui règne sur la position exacte de la tranche en équilibre est réduite
au minimum en rendant le tube capillaire.
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avait entourées de manchons cylindriques. L’un DI), que l‘on
cmplissait de glace fondante, était en laiton mince; on avait
réservé a sa base une ouverture qui laissait écouler l‘eau de lu—

sion, et ménagé a son sommet une porte que l’on ouvrait à la
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lin de l’expérience, alim de pouvoir enlever un peu de glace Gt

découvrir le niveau du mercure. L’autre manchon J.], qui de'—

vait être porté à ‘une température élevée, était fabriqué en
cuivre battu, épais et boulonné. Il y avait à la base deux pro—

longements K, K qui enveloppaient le tube T, et un fond en
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cuivre fixé par des boulons à vis. Avant de placer ce fond, on
remplissait avec du mastic de vitrier l’intervalle compris entre
le T et les prolongements du manchon,puis on serrait les bou-
lons, ce qui comprimait le mastic et rendait la fermeture her—

métique. Le couvercle, également boulonné, était percé de
trois trous, l’un central pour laisser passer le tube A, et les
deux autres latéraux pour introduire des thermomètres a l’in—

térieur. Enfin ce manchon était rempli d'huile et, pour la chauf—
fer, on avait maçonné tout autour un fourneau que la figure
représente en coupe verticale.

Quand on voulait faire une observation, on emplissait de
glace pilée le cylindre D, et l'on chauffait le manchon J. On
avait soin, pendant tout le temps que la température montait,
de maintenir le niveau du liquide au—dessous du couvercle
dans la branche A. Quand on approchait du point où l’on vou—

lait observer, on formait les issues du fourneau et la tempéra—

ture atteignait un maximum qui se maintenait pendant quelques
instants. A ce moment, qu’il fallait savoir saisir, on ajoutait
dans le tube C assez de mercure, préalablement refroidi a zéro,
pour soulever le sommet de la colonne chaude A jusque au—

dessus du couvercle; on ouvrait la porte du manchon l), on
enlevait la glace qui cachait le mercure, et alors on observait,
d’une part les hauteurs, et de l’autre la température.

Les hauteurs se mesuraient au moyen du cathétomètre qui
avait été précisément inventé à cette occasion. On visait les som—

mets du mercure, d’abord dans le tube chaud, ensuite dans la

branche refroidie,et la course de l’instrument donnait IL— H…

Ensuite on mesurait la distance de ce dernier sommet à l’axe
du tube B, ce qui faisait connaître H.,, et l’on pouvait calculer

le uotient -}—Ï——Î—H—°q
110

La température était donnée par deux thermomètres, dont
les réservoirs occupaient presque toute la hauteur du manchon,
et qui indiquaient la température moyenne de l’huile. De ces

deux appareils, l’un E était un thermomètre à poids, l’autre GH

un thermomètre à air. Mais c’est des indications de ce dernier
que Dulong et Petit se servirent exclusivement pour le calcul
des expériences, après avoir remarqué qu’à de hautes tempé—

'\
J., Chaleur. — II. 1“ fase. °

> qui est égal à la dilatation ’.\;.
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ratures les indications des deux instruments n’étaient pas con-
cordantes. C’est la première fois que l’on a pris l’air comme
substance thermomètrique type à l’exclusion du mercure.

Telle fut, dans ses principaux détails, la méthode employée
par l)ulong et Petit. Ils ont d’abord fait plusieurs expériences
dans le voisinage de 100°, et ils ont obtenu, en divisant la dila—
tation totale par le nombre de degrés du thermomètre à air, le

. A . . .coefficient moyen et: Ît de la dilatation entre zero et 100“.

Ils ont 0péré ensuite à des températures voisines de zoo°, puis
enfin de 3000, et ils ont calculé de même le coefficient moyen
entre zéro et ces températures, données toujours par le ther—
momètre à air ('). Voici les résultats qu’ils ont trouvés :

ACoefilcient moyen T‘ :: a.         
Thermomètre Thermomètre ( ') A

a air. à poids. Max. Min. Moyenne

0 0 )) » »

I l l100 too __, ___ ___
3347 JJ32 3930

l 1200 20’ 61 - - - -4’
3419 3331 3423

. I l500 314,15 :—7— Tr—— ,“
3269 J309 0900

Ou peut remarquer que les coefficients moyens déduits d’ex-
périences faites à des températures croissantes augmentent
d’une manière sensible. Ce résultat est capital. Mais les expé—
riences de Dulong et Petit ne sont ni assez nombreusesni assez
rapprochées pour nous faire découvrir la loi continue deces
variations. De plus, ces expériences sont sujettes à quelques
critiques. On n’avait pas pris de précaution spéciale pour éta— ‘

(‘) Il est bien évident que si Dulong et Petit avaient pris le thermomètre à
mercure pour déterminer les températures, ils n’auraient fait que comparer la
dilatation absolue du mercure, objet des expériences actuelles, à sa dilatation
appnrvnh- qui sert :«. définir les températures, quand on prend le thermomètre
à mercure comme thermomètre type. Ils auraient trouvé des valeurs de on sen—
sihl«-nwnt iuvariables.

("' } 'l‘emp«àratures calculées en supposant la dilatation du mercure régulière,
conl't'u'nuïmt-nt aux définitions.

I
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blir l’égalité de température entre les diversescouches du baind’huile, et l’on objecte qu’il peut y avoir une différence, bienpetite il est vrai, entre la moyenne des températures autour duréservoir du thermomètre et autour du tube A. De plus, quand
ces expériences ont été exécutées, on ne savait pas dessécher
exactement l’air des thermomètres, et l’on employait pour va—leur du coefficient de_dilatation de l’air le nombre 0, 00375, ob-tenu par Gay—Lussac dans des conditions analogues, mais maldéterminées, de dessiccation imparfaite. Enfin la manière donton établissait l’invariabilité de la température du bain d’huileavait l’inconvénient grave d‘exiger une assez grande rapidité
dans les mesures.

Regnault a repris l’étude de la dilatation absolue du mer—cure : il a conservé la méthode employée par ses devanciers,
mais il a modifié les appareils de manière à éviter à peu prèscomplètement toutes les causes d’erreur. La concordance de
ses résultats avec ceux de Dulong et Petit montre quel excel—lent parti ces habiles expérimentateurs avaient su tirer d’unappareil nécessairement imparfait, comme le sont ceux quel’on emploie quand on étudie pour la première fois une ques—tion difficile et qui n’a encore été résolue par personne.

nxrfinmncns DE REGNAULT (* ). — L’appareil de Regnault secompose de tubesen fer forés (fig. 13). Deux d’entre eux, AA',BB’, sont verticaux; ils ont 1“‘,5o de longueur et IO"”" de dia—mètreetsont terminés par des godets de même métal, qui sonteux-mêmes forés et se vissent sur les extrémités A, A’, B, B'.Deux autres tubes horizontaux AB, A'B', réunissant les godetssupérieurs et inférieurs, complètent un cadre rectangulaire decanaux en communication. Les deux tubes verticaux sontcontinués par deux autres qui s’élèvent un peu au—dessus desgodets supérieurs, restent toujours ouverts et servent à intro—duire le mercure. Les deux conduits horizontaux sont prolon—gés eux—mêmes, à l’extérieur du cadre, par des tiges de ferpleines Aa, Ba’”, A'b, B'b'”.  (') RBCN.\ULT, Relation des expériences eutrqnises pour détermmer les prm—'cipales lois et données numériques qui entrent dans le calcul des machines àvapeur, t. I, p. 271, Paris, 18.17, ou )]c'moires de l'Académie, t. XXI.
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Un manchon de tôle galvanisée enveloppait BB' etservait a

le maintenir à une ten…érature basse et constante; il recevait

Fig. 13.
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à cet effet un [ilot d‘eau qui descendaitjusqu’à son extrémité
inférieure et s’écoulait, en débordant par le haut, après avoir
remonté dans l‘ii'itei'ieur; une portion de cette eau coulantsur
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des cordes venait refroidir également les deux tubes horizon—
taux supérieur et inférieur, et des thermomètres accusaient la
température du manchon. L‘autre tube A.—\’ était entouré lui-
même d‘une longue chaudière percée de trous, qui laissaient
passer les branches horizontales a travers des écrous lutés au
minium. Cette chaudière était tout entière contenue dans la
cheminée du fourneau qui servait a l‘échaufl‘er; elle était
pleine d‘huile, dont on rendait la température uniforme par
des agitateurs N, N, et cette température se mesurait par un
thermomètre à air CDB, dont le long réservoir prenait exacte—
ment la température moyenne de l‘huile.

Il fallait soutenir cet appareil et faire en sorte que les tubes
AB, A'B' fussent toujours horizontaux, et, pour y parvenir,
Regnault fit supporter le tout, manchons et tubes, par une
barre de fer horizontale GH, mobile autour d‘une charnière G
et appuyée sur des vis qui étaient placées l‘une en son milieu,
l‘autre à son extrémité L. Le tube AB reposait sur elle par
quatre étriers; il portait quatre repères a,a’, a”, a'”, constitués
par des lignes croisées tracées sur l‘axe même du tube; on les
observait au cathétomètre et on les plaçait horizontalement
en réglant convenablement la grosse barre. En outre, quatre
tirants de fer Q, Q, Q, Q, descendant verticalement de la
barre GH, venaient embrasser dans des étriers inférieurs le
tube bb’b”b”’, et des vis d‘appui, qu‘on pouvait soulever ou
abaisser, permettaient de placer horizontalement deux repères
b, b' d‘une part, et deux autres 1)”, b’” de l’autre. Ces repères
indiquaient l‘axe des tubes inférieurs, comme les précédents
marquaient celui du tube supérieur.

Il nous reste à dire comment on peut mesurer les hauteurs
des deux colonnes de mercure dont les pressions se font
équilibre, et ici Regnault emploie deux méthodes différentes,
destinées à se contrôler mutuellement. Dans la première, le
tube inférieur A’ B’ est interrompu vers son milieu et les deux
parties séparées par cette interruption se raccordent avec deux
tubes de verre K et L, ouverts à leur sommet, réunis dans un
conduit unique mm et mis en communication avec un ballon M
rempli d‘air que l‘on comprime, et enve10ppé d’eau afin de
conserver la même température et la même pression. Il y a de
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plus, au milieu du tube supérieur AB, un petit trou 0 par le—
quel la pression atmosphérique s’exerce dans l’appareil. Alors,
en comprimant peu à peu l’air dans le ballon M, le mercure
s’abaisse dans les tubes K et L, il monte dans les colonnes
verticales AA’, BB’ et vient affleurer à l’ouverture o. Aussitôt
qu’il est arrivé à ce point, on cesse d’augmenter la pression,
qui alors fait équilibre à l’atmosphère et aux deux colonnes de
mercure soulevées au—dessus des niveaux K et L.

Supposons maintenant que l’on ait atteint la température à
laquelle on veut faire une observation; on la maintient con-
stante en fermant les issues du fourneau. Alors un aide agite
l’huile, un second vise les repères au cathétomètre et un troi—
sième les règle horizontalement. Puis, ces Opérations prélimi—
naires terminées, chaque observateur enregistre, le premier
l’état du thermomètre à air, le deuxième la température du
manchon froid, le troisième les hauteurs Iz’ et le des sommets
K et L au-dessus des repères bb’ et b”b”’, le quatrième les hau—
teurs totales H’ et H des colonnes de mercure chaudes et
froides depuis les repères b, b’ et I)”, b'”jusqu’aux repères a,a”’.
On peut ensuite calculer la dilatation de la manière suivante.

La pression exercée parle mercure en K est égale à la diffé—
rence des pressions transmises par les colonnes H' et [c' qui
sont à T et à [O. En réduisant à zéro les longueurs des deux
colonnes, cette pression s’exprime par

H’ Iz’
1 + A, 1 + A;

La pression exercée en L se représente de même par

H _ le
_I+A; I+Ac’

et comme ces deux pressions sont égales entre elles, puis—
qu’elles font équilibre à l’élasticité de l’air du vase M, on écrit

H’ Iz’ _ H /zÎ+A, 1+A;_1+At 1+A;’
HI:) ——,——°H + Il — le

d’où

1+Æ=ü+A
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On ne connaît pas A;; mais, comme l est une température peu
élevée etque le terme ! + A; esttrès voisin de l‘unité, on peut
calculer A, par la méthode des approximations successives, en
négligeant d’abord A:, ou prendre pour At la valeur déjà trou—
vée par les expériences de Dulong et Petit.

Après ces premières expériences, Regnault modifia son ap—
pareil pour le transformer en un vase communiquant, ana-
logue à celui qu’avaient ad0pté Dulong et Petit. Il réunit par
un tube de fer flexible les deux parties du canal A’ B’; il coupa
le conduit supérieur AB en deux; il adapta aux deux tronçons
deux tubes de verre verticaux semblables à ceux qui étaient
précédemment en K et L au bas de l’appareil, et il les laissa
ouverts dans l‘atmosphère. Alors le mercure montait dans ces
tubes jusqu’à des hauteurs Iz’ et le au-dessus de la ligne aa'”
des repères, et les deux colonnes qui se faisaient équilibre
se composaient : 1° dans le tube AA’, de H’ à T° et de Iz’ à t°;
20 dans le tube BB’, de H et de Il à la température de t°. En
réduisant ces longueurs à zéro et faisant la somme, on a :

l° Dans le tube AA’,
H' le'

_

1 + A + Î—ÎÎ; ’

2° Dans le tube BB',

__H___ + _”
l + A: l +——"Ît

.

On écrit que ces pressions sont égales, et l’on obtient
H’1+ —\T= (! + A[) Î{î—IZ—ÎÎ'O

Quatre séries d’expériences, comprenantenviron cent trente
observations, furent exécutées à des températures comprises
entre 25° et 35o°, par l’une ou l’autre des méthodes que nous
venons d’exposer. Comme il fallait ensuite grouper tous ces
résultats et chercher la loi de progression continue que suivent
les valeurs de la dilatation, on les a figurées par les ordonnées
d‘une courbe en prenant pour abscisses les températures cor—
respondantes; et, pour donner ‘a cette image graphique autant



.îo THERMOMÉTRIE. _ DILATATIONS.
de précision qu’en avaient les mesures expérimentales, Re—
gnault l’a gravée sur une planche de cuivre avec les minu—
tieuses précautions que nous allons décrire.

La planche, préparée comme pour les gravures en taille—
douce, était carrée et avait o‘“,85 de côté. On traça d’abord sur
les deux bords contigus deux des côtés d’un cadre rigoureu—
sement perpendiculaires entre eux; ensuite, au moyen d’une
machine à diviser, on marqua cent divisions équidistantes sur
chaque côté. A partir des deux points 100, on exécuta une di-
vision semblable sur les deux autres bords de la planche, et
les centièmes divisions se sont rencontrées en un point qu’il a
suffi de joindre aux deux extrémités des lignes déjà tracées
pour avoir un carré exact. On joignit ensuite les divisions ho—
mologues opposées par des droites, ce qui décomposa le carré
total en 10000 petits carrés égaux entre eux. Cette espèce de
canevas fut vérifiée après coup et trouvée très régulière.

On construisit ensuite la courbe des dilatations. Chaque
unité de température fut représentée par une division de l’ab—
scisse; et, comme les dilatations sont des fractions décimales
toujours très petites, les millièmes furent figurés par une divi—
sion des ordonnées.

Supposons, par exemple, qu’une observation ait été faite
à 60°, 53 et que l’on ait trouvé la dilatation 0,01091 ; le point

que l’on veut construire sera compris entre
la 60° et la 61° ligne verticale, et entre la“ 10°
et la 11e ligne horizontale. Il tombera dans
l’un des carrés de la planche que nous figu-

Fîg. 1.’|. 
**?

rons en mnpq (fig. 14) ; il sera en S à l—503—0P(1, 
  

)
. \ \ l’ " de d15tance au dela de mp, et a%mpI‘

au-déssus de pq. Pour tracer ce point, on emploie une petite
machine à diviser qui repose sur une base en plomb et que
l’on peut placer sur la planche. On met la vis parallèle àpq
et le burin, en coincidence avec mp; pùis, en tournant la

53
IOO

trace une ligne verticale sur laquelle sera le point S. Ensuite

 vis micrométrique, on fait marcher ce burin de pq et l’on
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on place la petite machine parallèlement à mp et le burin en
. . i .contact avec la ligne pq; on le fait avancer de %)pm, et l on

trace une ligne horizontale qui doit aussi contenir 8. L’inter—
section des deux traits détermine le point que l’on voulait con—
struire.

On marque d’abord tous les points correSpondant à des
températures comprises entre zéro et 100, ce qui occupe toute
l’étendue des absrisses. Pour construire la courbe entre 100 et
9.00, on revientà l’origine des abscisses que l’on suppose égale
à 100; alors les divisions marquées 20, 30, représententles
températures 19.0, 130. ..., et l’on obtient une seconde courbe
qui continuerait la première si le canevas était prolongé. On
fait de même entre 200 et 300, entre 300 et 350, et l’on con—
struit séparément ainsi chacune des parties de la courbe.

En examinant ensuite la série des points tracés avec tous
ces soins, on reconnaît, comme on devait aisément s’y at—
tendre, qu’ils ne forment pas une ligne absolument continue.
Ils sont disposés en une espèce de constellation dessinant la
forme générale d’une ligne dont ils s’écartenttrès peu, et dont
on peut dessiner la trace moyenne en se laissant guider par le
sentiment de la continuité. Regnault marqua lui—même cette
courbe et fit ensuite achever la gravure par un artiste qui
donna au trait l’épaisseur et la profondeur convenables pour
le tirage des épreuves. On a pu remarquer que les points con—
truits graphiquementd’après les données des expériences sont
toujours peu éloignés du trait définitif, qu’ils sont placés les
uns au—dessus, les autres au-dessous, et qu’en donnant à la
ligne une position moyenne et une courbure parfaitement ré—
gulière, on a dû vraisemblablement corriger en partie les er—
reurs individuelles des observations.

Cette courbe remplace maintenant les expérienceset résume
toutes les observations; elle fait plus encore, car les mesures
avaient été faites à des températures discontinues t, z”, t”, et
le tracé graphique, en les liant l’une à l’autre, représente la
loi de leur continuité. Il suffit donc maintenant de mesurer une
ordonnée quelconque pour avoir la valeur de la dilatation à la
température correspondante. Ce n’est point encore là cepen—
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dant que nous allons nous arrêter; après avoir tracé cette
courbe, nous devons en chercher l’équation empirique, afin de
n’avoir plus qu’une formule numérique pour exprimer la loi
que nous cherchons.

Si le coefficient de dilatation était une quantité constante a,
la dilatation s’exprimerait par at, et l’équation de la courbe
serait A;=at; elle représenterait une ligne droite. Mais les
expériences montrent que cela n’a pas lieu, que la ligne qui
vient d’être construite est courbe et qu’elle tourne sa con—
vexité vers l’axe horizontal. Il

faut alors essayer une formule
à deux termes,

(:) A,=at+bf-ü
C’est ce que fit Regnault. Il détermina a et b au moyen de

deux points particuliers,puis calcula les valeurs de Ac relatives
à d’autres températures, enfin il compara les résultats de ce
calcul aux ordonnées mesurées sur la courbe. Les logarithmes
des constantes a et b sont, d’après Regnault,

loga : 4Ï,2528690,
logb: Ë,4019441.

Le résultat de la comparaison de la formule ( l) avec l’expé—
rience avait paru assez satisfaisant pour que Regnault l’ait dé-
finitivement adoptée; mais les progrès des méthodes employées
pour la discussion des expériences de mesure, ne permettent
plus aujourd’hui de se contenter d’un .procédé de calcul aussi
élémentaire; c’est pourquoi divers savants(‘) ont repris les 

(') M. Bosscha (Ann. de Poggendorfl, Ergängsungsband V), avait admis
que le mercure se dilate de la même fraction de son volume actuel pour une
élévation de température de t°, quelle que soit cette température. On au-
rait donc

V, : Vo el“,

p. étant une constante à laquelle M. Bosscha attribue la valeur 0,00018077.
Sans insister sur ce que l'hypothèse de M. Bosscha a d’improbable, il est

à remarquer qu’avec la valeur de p. qu’il propose sa formule revient à un dé-
veloppement en série, dans lequel les coefficients des puissances supérieures
de t sont sans influence sur le calcul, dans les limites des observations.

C'est M. Reel—mage] (Ann. de Poggend0rfl',t. CXX…,1864) qui a pr0posé
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nombres bruts des expériences de Regnault et employé le
Calcul des probabilités, pour faire concourir toutes les expé—
riences àla déterminationdes valeurs définitivesdes constantes
d’une formule à trois termes
(2) ",=at+btï+ct3.

Le travail le plus récent et le plus complet à cet égard est
celui du D‘" Broch ('). Voici les valeurs de a, b, c:

a : 0,000181792,
b : o,ooooooooow;5,
c : 0,000000000035116.

Les températures tqu’il faut employer pour appliquer la
formule(z) doivent être évaluées en degrés normaux, c’est-
à-dire que le point l00 correspondà la vapeur d’eau bouillant
sous la pression de 760“… de mercure, à la latitude de 45° et
au niveau de la mer (2).

Si l’on veut maintenant avoir les coefficients moyens de la
dilatation entre zéro et une température t quelconque, il fau—
dra diviser A, par t, et l’on aura

A:
—t—=oc=a+bl+cl2. 

l‘emploi d’une formule à trois termes. M. \Vüllner ( Le/zrbuc/z der experimental
I’lz)'silr, t. Ill, p. 66) donne pour valeurs des coefficients

loga : 12580814,

log!) : 5,0627391,
loge : î,3260852.

M. l\lendeleeff(J0urnalde la Sociétéde Physzque (le Saint-Pétersbourg,t. VII,
et Journal de Physique, 1” série, t. V, p. 259; 1876) est revenu à la formule
à deux termes, et donne aux coefficients les valeurs

a: 0,0001801,
b= o,oooooooa,

extrèmement voisines de celles de Regnault; les résultats du calcul de M. Men—
deleefi‘ ne diffèrent pas des nombres fournis par l’expérience de plus de
o,oooo3 de leurs valeurs.

(‘) Travaux du Bureau international des Poids et flIesures, t. II , B, 1883.
(2)_ Le point 100 des thermomètres de Regnault correspondaità l’ébullition

de l’eau à la latitude de 48° 50’ 14” et à 60° d'altitude (Collège de France)
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On voit que le coefficient moyen augmente avec la tempé—

rature. A roo°, 9000 et 300“, les valeurs fournies par les for—
mules de Regnault ou de M. Broch ne s’écartent pas beaucoup
de celles que Dulong et Petit avaient précédemment trouvées.

Le coefficient vrai oc' (') aura pour expression

a”'=a _+ abt+ 3cz‘2

Ce coefficient représente la tangente de l’angle que la courbe
lait en chaque point avec l’axe horizontal.

Tableau des dllatalz‘ons du mercure de 0° a 1000, d’après les
expériences de Regnault elles calculs de M. Broc/z ( ' ).  

    

}
! |n.xrnàs m. nnocn. ;

D'APRÈS LA FORMULE Les températures sont exprimées '

t. en degrés/W— ”"‘/\"\
de Regnault. de “'iillner. de Regnault. ] normaux.

0
0 1,ooooooo 1,ooooooo x,ooooooo 1,ooooooo

10 r,0017926 1,0018129 1,0018181 1,0018180
20 1,0035q02 1,0036282 1,0036365 1,0036362
30 1,0053929 1,0054460 1,0054554

!

1,0054549
40 1,0072006 r,oo72666 1,0072749

;
r,oo72742

50 1,0090134 1,0090899 1,0090953
&

1,0090944
60 1,0108312 1,0109158 1,0109167

i
1,0109157

.- .. - l .

70 1,0126041 1,0127436 1,0127390
;

1,0127383
80 1,014482o 1,0145782 1,0145638

%

1,0145625
90 1,0163150 1,0164142 1,0163898

}

1,0163883
100 1,0i81530 1.0182535 1,0182177 1,0182161  

_Nous conserverons encore, à titre de renseignement, le Ta-
bleau suivant, extrait du Mémoire de Regnault. 

(‘) Voir Chapitre I°”, p. 13.
(2) On trouvera dans le Mémoire de M. Broch des Tables donnant la dila-

tation du mercure rapportée aux degrés normaux, et les logarithmés de cette
dilatation de î1î en T‘? de degré, de 0° à 100° (Travaux et Mémoires du Bu—

reau internationaldes Poids et Mesures, t. H, B, 1883).'
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Tableau des d£!atatz‘ons du mercure, d’après Regnault. 
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de
, \_______\ dcduile

du thermomètre 0 à 10
moyen vrai de la dilatation

a air. de 0 à (. à I°. du mercure.A, ,
0il ”-r

0 ' ; 0
0 0,000000 0,00000000 0,00017900 ! 0,000

20 0,003590 0,00017951 0,00018001 19,976
40

‘

0,007201 0,00018002 0,00018102 39,668
60 : 0,010831

i

0,00018052
; 0100018203 591615
v

_ v80 l 07015582
;

0,00018102
_

0,00010304 79,777
‘ r. _

,, ‘ r100
}

0,018103
;

0,00018103
i

0,00018400 100,000
120 0,021844

;
0,00018203

!
0,00018505 120,333

‘40 01025555
?

0,00018254
l

0,00018606 150,776
\ '

l
). ’

_

' |, 160 0.029287
%

0,00010304 , 0,00018707 161,334
' 180 0,033039

:
0,00018355 0,00018808 182,003

1 - r \,
_

: 200 0,08631i 0,00018400 0,00016909
i

202,782
220 0,040603 0,00018456 , 0,00019010 ' 223,671
240 0,044415 0,00018506 0,00019111

$ 244,670
260 0,048347

;

0,00018557 0,00019212
}

265,780
280 0,052100

i

0,0001860j
;

0,00019313
i

287,005
300 0,055973 0200018658 Î

0,00019414 ' 308,340
. . , .

1 .. .320 0,059800 , 0,00o18708
@

0,00019010 329,786
\. r — | ‘340 0,0637;8 ‘ 0,00018;0’

;

0,00019016 . 351,336
‘

360 0,065743
!

o,ooorfiçS4 '

0.00019666 362,160
1

Dans ce dernier Tableau, outre les valeurs de A,, de a et de a},
on a inscrit dans une dernière colonne les températures que
l'on obtiendrait avec un thermomètre fondé sur la dilatation
absolue du mercure. Ce thermomètre devrait marquer zéro et
100 aux températures de la fusion de la glace et de l’ébullition
de l‘eau; on diviserait en 100 parties égales la dilatation to—
tale A…,, et l’on conviendrait de définir degré tout accroisse—
ment de température produisant une augmentation de volume , , Aegale a

0
- Si, à une température t, indiquée par le thermo— -

mètre à air, la dilatation du mercure est A:, le nombre de de—
grés indiquéspar le thermomètre fondé sur la dilatation absolue
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. A|00 7du mercure sera le quotient de A; par Î5 9 et lon aura

“:9=100———-
Al00

Ce sont ces températures 6 que l’on a écrites dans la dernière
colonne.

DILATATION DES ENVELOPPES DE VERRE. —— Pour étudier la dila;tation d’une enveloppe de verre, on peut lui donner la forme
d’un thermomètre à tige ou d’un thermomètre à poids. Sup-
posons que l’on ait ad0pté cette dernière : on introduit du mer—
cure dans l’appareil, et l’on opère comme si l’on voulait déter—
miner le coefficient thermométrique, ainsi qu‘il a été expliqué
plus haut ('), en portant successivement l’appareil à diverses
températures, qu’on mesure à l’aide du thermomètre à air. On
trouve autant de valeurs de la dilatation apparente D; du mer—
cure dans le verre de o" à t°. On pourra, si l’on veut, exprimer D;par des formules empiriques à deux ou trois termes, analogues
à celles qui nous ont servi pour la dilatation absolue A;.

Si l’on emploie le thermomètre à tige, on déterminerad’abord
par des pesées le volume du réservoir et celui des divisions de
la tige à la température de 0°; on observera ensuite la dilatation
apparente du mercure qui sera donnée par la formule

D;: YL_—_V_°.
Vo

Connaissant D; par ces expériences et A; par celles de Re-gnault, on calcule C; par la formule
C: = A; — Dc.

DILATATION ABSOLUE DES LIQUIDES. — EXPERIENCES DE IS. PIERRE.
——‘On peut employer pour cette étude deux procédés qui sontgénéraux et précis.

1. On construit un thermomètre à poids que l’on remplit
d’abord de mercure et que l’on porte de zéro à t°, afin de dé—' terminer par la méthode précédente la dilatation C; du verre (‘) Voir p. |5.

,
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Spécial dont il est formé. Puis, une fois cette donnée acquise,
on le vide et on le remplit avec le liquide dont on veut trouver
la dilatation absolue. On opère exactement comme on l’a fait
pour le mercure, c’est—à—dire que l’on pèse la quantité P de
liquide contenu à zéro dans le tube, qu’on le chaufÏe ensuite
jusqu’à L‘" dans une enceinte convenablement disposée, au—
près d’un thermomètre étalon mesurant la température !; que
l’on recueille et qu’on pèse enfin le liquide expulsé dont le
poids estp. On calcule ensuite la dilatation A; par la formule
connue

P __ l + Ar
l’ — p _ l+Î[

On répète l’Opération à diverses températures !, [’, t”, . . ., ce
qui donne diverses valeurs de A; que l’on cherche à lier en—
suite parla formule àtrois termes

A; : at+ bt‘-’ + et“.

Toutefois, si le thermomètre à poids est d’un emploi facile et
sûr quand on opère sur le mercure, il est loin d’offrir les
mêmes garanties quand on étudie d’autres liquides. Comme
leur densité est beaucoup plus faible, les poids P etp sont
beaucoup plus petits; et, comme ils sont en général beaucoup
plus volatils, la portion expulsée par la dilatation s’évapore
en partie pendant l’opération et ne se retrouve pas en totalité
dans le vase à déversement. Pour ces diverses raisons, il vautmieux se servir du thermomètre à tige.

11. On prépare un gros thermomètre et l‘on détermine à la
manière ordinaire le volume du réservoir et d‘une division de
la tige. On étudie la dilatation du verre dont l’appareil est formé
en y introduisant du mercure que l‘on élève à diverses tempé—
ratures; enfin on remplace le mercure par le liquide dont on
veut connaître la dilatation. Celui—ci, bien purgé d’air, occupe
à zéro un volume connu; on porte le thermomètre à diverses
températures que l’on mesure, soit à l’aide d’un thermomètre
à air, ou d’un thermomètre étalon comparé au thermomètre à
air, et on lit les volumes apparents occupés parle liquide. Il
ne reste qu’à ajouter à la dilatation apparente observée la dila-
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tation de l’enveloppe, et l’on connaîtra les volumes réels oc—

cupés par le liquide aux diverses températures.
Telle est, en principe, la méthode la plus simple et la plus

précise que l’on puisse employer. lndiquée d’abord par de
Luc ('), elle a été commentée et perfectionnée par Biot (2) et
surtout par Is. Pierre (3). Voici comment 0pérait ce dernier
savant.

Le thermomètrea liquide L (fg. 15) est placé auprès d’ un
thermomètre à mercure M, de mêmes dimensions, dans un
vase cylindrique, échauffé directement sur un fourneau, et
dans lequel se meut un agitateur. Comme il serait difficile,
quand on opère à une température élevée, de maintenir con—
stante la température d’une masse de liquide, baignant à la fois
les réservoirs et les tiges des thermomètres, Is. Pierre fait
plonger les réservoirs seuls dans le bain; les tiges sont entou—
rées d’un manchon dans lequel circule un courant d’eau froide
et où l’on a placé deux petits thermomètres, l’un m à mercure,
l’autre là liquide, qui permettront, ainsi qu’on va le voir,
d’opérer les corrections exigées par ce nouveau mode d’obser—
vation.

Correction de la température T du bain. — Soit T’ le
nombre de degrés lu sur le thermomètre M. Pour avoir la vraie
température du bain, on remarquera que n divisions de la tige
plongent dans l’eau à la température ! indiquée par le thermo-
mètre m, et que l’instrument marquerait T si ces 17. divisions
étaient échaufiées de t à T. Or la dilatation apparente du mer—
cure qu’elles contiennent est, en désignant par ci le coefficient
de dilatation apparente qui est connu, et aux quantités près
du second ordre de grandeur, n( "l —— t)d; on a donc

… T=T’+n(T—t)d.
La Correc1ion que nous effectuons ici devra être employée
dans toutes les expériences de précision, quand la tige du ther— 

(') DE LUC, Recherches sur les modifications de l'atmœphèrc, t. II, p. 11.

et suiv.
(2) BIOT, Traité de Physique, t. I.
(3) ]. pli-EBRE, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 125;

XIX, 193; XX, 5; XXI, 336; XXX], 118; XXXIII, 199; 184421 1851.
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momètre ne plongera pas dans le bain dont on veut déterminer
la température. -

Fig. 15.     
“|” »

"|È||l|||'li|||
l||'_|‘n *ff-Lî" »   ||||||||

.

“||| |||. //////////////%Î//a/////|///7///'
Correction de l’indication du thermomètre & liquide. —

Soient V() le volume du réservoir, «) le volume d‘une division de
la tige, DT la dilatation apparente de l’unité de volume du li—
quide de zéro à T; si le thermomètre L était tout entier plongé
dans le bain, on aurait, en appelant n' le nombre de divisions
occupées par le liquide dans la tige,

, uD=ÏZ v°
J., Cim/eur. — Il. :" fase. '

[|
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Mais n” divisions se trouvent à la température !, et subiraient
en passant de [ à T une dilatation apparente

n”v ( DT —— D;) ;

et par suite la dilatation apparente totale correspondant au
volume V serait

n’v + n”V(DT -— D:).

La dilatation apparente DT de l’unité de volume est donc
enfin
(2) Dr: n'% +n”%(lh—D;),

formule exacte au même degré d’approximation que la for—

mule ( i) et dont le second membre ne renferme que des quan—
tités connues, puisque 1); est donné directementpar la lecture
du thermomètre !. En ajoutant à DT la valeur CT correspon—
dante de la dilatation de l’enveloppe du thermomètre L, on
aura les valeurs de la dilatation absolue AT ( ' ).

Is.-Pierre a étudié diverses substances bien définies qu’il
avait préparées lui—même, et qu’il analysa afin d’en constater
la pureté. Voici quelques—uns de ses résultats: _,__

(‘) ls. Pierre exprime directement AT en écrivant que le volume du conte—
nant est égal au volume du contenu. Mais il conserve dans la formule défini—
tive des quantités du deuxième ordre de grandeur qui ne peuvent exercer sur
les résultats d'influence sensible que dans le cas des liquides extrèmement
dilatables; en les négligeant, on retombe sur la formule (a).
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Dilatation de quelques liquides (*)
A; : ai+ bl“3 + ct“.    a.

| b. ;,
!

Brome ................... 0,001038 186 255 0,000 001 711 380 853 0,000 000 005447 118Acide sulfureux .......... 0,001 496 377 527 0,000 022 337 479 463 0,000 000495 759 153Protochlor. de phosph. (3). 0,001 128 618 932 0,000 000 872 880 045 0,000 000 017 923 565Bromure de phosphore . .. 0,000 847 204 934 0,000 000436 718 628 0,000 000 002 527 555Bichlorure d'étain ........ 0,001 130 800 769 0,000 000 91 1 710 706 0,000 000 007 579 789Alcool ................... 0 ,001 048 630 106 0,000 001 750 960 620 0,000 000 001 345 183Éther ................. 0,001 513 244 795 0,000 002 359 182 881 0,000 000 040 051240Esprit—de—bois .......... 0,001 185 519 707 0,000 001 564 932 615 0,000 000 009 111 344Sull'urc de carbone ...... 0,001 139 803 833 0,000 001 370 651 328 0,000 000 019 122 546Liqueur des Hollandais... 0,001 118 932 379 0,000 001 046 861 382 0,000 000 010 341 738Aldéhyde................ 0,001 513 244 795 0,000 002 359 182 881 0,000 000 040 051 240Chlorol‘orme ............. 0,001 107 145 896 0,000 004 664 734 417 0,000 000 017 432 753     
Des recherches analogues ont été exécutées par Kopp (3) et

sont demeurées classiques, comme celles dels. Pierre. Les
formules de dilatation données par ces savants sont applicables
entre zéro et le point d’ébullition des liquides étudiés.

DILATATION DES LIGUIDES SURGHAUI‘PÉS. — Puisque le coef—
ficient vrai de dilatation augmente avec la température
pour tous les liquides connus, il prend sa plus grande valeur
possible quand on atteint l’ébullition; si on la dépasse, les
corps changent brusquement d’état, et ils éprouvent une dila—
tation subite et énorme en se transformant en vapeur. Mais
—- 

(') On peut reprocher à ls. Pierre d’avoir conservé dans ses formules au
moins trois décimales de trop.

(’) Par suite d'une faute d’impression, la valeur de c, pour cette substance,
est donnée dans le Mémoire original d’une manièae incorrecte.

(3) Kore, Ann. de Pagg., t. LXXlI, p. 1, et LXXXVI, p. 156; 1847—1852. Ann.
de Liebig, t. LXXXI, p. 1; XClll, p. 129; XClV, p. 257; XCV, p. 307, etXCVIlI, p. 367; 1852-1856. On peut encore signaler les recherches de Thorpc
( Proceed. of the Royal Society), t. XXIV, p. 283; 1876, et celles de Marignac,
sur diverses dissolutions (Archives des Sciences physiques, nouvelle période,
t. XXXlX, p. 217; 1870).
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on sait qu’en augmentant la pression on empêche les corps de

bouillir, et il était intéressant de chercher ce que devient

la dilatation pour ces liquides forcés. Or Tbilorier (') avait

annoncé que l’acide carbonique maintenu liquide se dilate

entre zéro et + 30°, de la moitié de son volume à zéro, ce qui

indiquerait une dilatation quatre fois plus grande que celle de

l’air. En 1859, Brion (2) a confirmé et étendu cette observa—

tion en étudiant l’éther chlorhydrique, l’acide sulfureux et

l’acide hypoazotique comprimés. Ces corps se comportent
comme tous les liquides au—dessous de leur point ordinaire
d’ébullition; mais, au delà de ce terme, leur dilatation de de—

gré en degré augmente très rapidement, égalant d’abord et

dépassant ensuite de beaucoup celle des gaz. Voici les résul-
tats de Brion :

Coefficients réels de dilatation.    

mum—inmunss. Ewan cm.onmnmous. ACIDE sur.runeux. ACIDE uwo.xzonoue.

0° 0,00148 0,00173 0,00145

10 0,00159 0,00188 0,00152

30 0,00181 0,00219 0,00171

50 0,00205 0,00259 0,00202

70 0,00239 0,00318 0,00248

90 0,00291 0,00415 0,00308

no 0 , 00369 0, 00592
130 0,00503 0,00957

        
Le coefficient de dilatation de l’air est 0,00366; l’éther chlor-

hydrique liquide l’atteint vers no°, l’acide sulfureux vers 80°,

l’acide hypoazotique au delà de 90°, peut-être vers 105“.
M. Hirn (3) a obtenu des résultats analogues en étudiant, à 
(‘) Tnn.onmn,Azmalesde Chimie et de Physique, 2° série, t. LX, p. 427; 1835.

(") Dmox, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LVI, p. 5; 1859.
(3) Hum, Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. X, p. 32; 1867- --

M. Hirn a toujours opéré sur des quantités de matière très considérables et sa

méthode diffère entièrement de colle de Pierre et de K0pp; c'est une m0dÎ'
.
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des températures très élevées et sous une pression constante
équivalente à 11m,25 de mercure, la dilatation de quelques li—

quides très volatils. Il a exprimé les résultats de ses expériences
à l’aide de formules à quatre termes

A, : at—1— 11152 + et3 + (lt—".

L’influencedu quatrième terme ne se fait d’ailleurs sentir qu’au-
dessus du point d’ébullition normal.

Volume des liquides surc/eaufie’s, d’après M. Hz‘rn 
   

 

    

EAU. ALCOOL. ESSENCE SL‘LFL‘RE CIlLORURE

de térél1enthîne. de carbone. de carbone./‘," \ /\ _» ,, ,‘m “‘-”’ "I\,\
'l‘vmllé- , Tcmpé-

_
Tcmpè— Tcmpé- ,

Tempé—
Volume

rnturc. \olume. ralure. \olume. m…… Volume . ralurc. \olumc. rature. -

0 0 o 0 o

/1 1 ,00000 0 1 ,000000 — 0 1 ,000000 0 1 ,000000 0 1, 000000
100 1,04315 50 1 ,054292 40 1,034008 40 1,049564 30 1 ,!03889
120 1 ,05992 100 1,1273!|8 80 1 ,o;66;0 80 1,105078 70 ! ,089089

110 1,079{19 150 1,2.î0737 120 1,124528 120 1,1;o147 110 1,153103

160 1 , 10149 160 1,1783l34 160 1,265“;21 150 1,232963

180 1,12678
l
|

      
D’après ces expériences, le coefficient vrai de dilatation de

l‘eau à 180° serait de 0 ,0016223, c’est—à—dire près de la moitié
de celui de lair; celui de l’alcool‘a 160°, 0 ,017843, est environ
cinq fois plus grand que celui de l’air.

DILATATION DE L’EAU.

Après cette étude générale, il est un liquide que nous devons
examineren particulier : c’est l’eau; non seulement à cause de
l’usage que nous en ferons dans la suite et du besoin constant
que nous aurons de corriger les eiïets de sa dilatation, mais
encore parce que l’eau possède des pr0priétés toutes spéciales. 

\ fication de la méthode du thermomètre à poids, dont la description détaillée
nous entraîneraittrop loin .
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Les premières expériences précises à cet égard sont celles

de Lefèvre—Gineau('), entreprises pour fixer la valeur du
gramme. La méthode qu’employait ce physicien consistait à

peser dans l’eau un cylindre métallique et à déduire la den—
sité de l’eau de la perte de poids observée aux diverses tempé—
ratures. La méthode de Lefèvre—Gineau a été reprise et per—
fectionnée par Hällstrôm. Enfin De5pretz a employé, en la
déve10ppant pour cet objet, la méthode générale du thermo—
mètre à tige. Presque tous les observateurs qui se sont depuis
occupés de cette question ont employé la méthode de Despretz
à peine modifiée.

EXPÉRIENGES DE HÀLLSTRÔM (‘-’). — Le travail que nous allons
résumer offre surtout un intérêt historique. Il peut se diviser
en trois parties : dans la première, on cherche la dilatation
linéaire d’un tube de verre; dans la seconde, on observe les
pertes de poids d’une sphère du même verre plongée dans

'

l’eau; la troisième discute et coordonne les résultats des ex-
périences.

La dilatation linéaire du tube sert à calculer la dilatation
cubique du verre, laquelle permet de réduire à zéro le volume
de la Sphère et, par suite, de trouver le poids de l’eau qu’elle
déplacerait si son volume ne changeait pas; enfin le poids de
l’eau déplacée à différentes températures par un même volume
de verre fait connaître la variation de la densité de cette eau
avec la température.

1. Hällstrôm mesure, au moyen d’un appareil analogue à

celui de Ramsden (3), la longueur d’un tube en verre mince
qu’il porte successivementà des températures croissantes de—
puis zéro jusqu’à 30°. Il cherche ensuite à lier par une formule
les résultats qu’il a trouvés et, comme il reconnaît que la re— 

( ‘ ) LEl—‘ÈVRE—GINEAU, Eæpe'riencesfaitespour déterminer la valeur du gramme.
Voir dans le Journal de Ph_)'5iqlæ de Delzznzét/zerz'e, t. XLlX, p. 161, le Rap—
port de la classe des Sciences mathématiques et physiques de l’Institut, SIU‘
[a mesure (le la méridienne de France, etc.

("’) Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. XXVIlI, p. 56; 1826.
(3) Voir ci—après, au Chapitre de la dilatation des solides.
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lation l’=l(i + la“) n’est pas suffisamment exacte, il adopte
la forme de fonction

[[(!) 7=1+kt+k't-’-
Pour déterminer ]i‘ et k', on prend dans la série des expé—

riences deux observations faites à t, et &; degrés, et l’on écrit
! !

%‘—
= 1 + kt. + k’tf,

—Ë-
: 1 + Îfl—_»+ Ïz"tj.

Ce sont deux équations dans lesquelles on connaît les lon—
gueurs !, l’, , lî_,qui ont été mesurées aux températures égale—
ment connues o, t., t;»; en les résolvant par rapport à If et lf’,
on a trouvé les valeurs suivantes de ces coefficients : .

If : 0,000001960, If' : 0,000000125.

Pour être bien assuré que la formule ad0ptée est exacte,
Hêillstrôm a remplacé k et lf' par les valeurs précédentes dans
l’équation (1); il a comparé les valeurs de [' qu’elle donne à

toutes celles qu’il avait trouvées par l’expérience et, dans cette
vérification a;wsterz‘ori, il a constaté une concordance parfaite
entre la formule et les mesures.

La loi de la dilatation linéaire de ce verre étant ainsi déter—
minée, on en déduit sa dilatation cubique en admettantque le
tube est homogène et qu’il reste semblable à lui-même à toute
température, ce qui donne

, ,

(2)
%;

=
Il?
: (l-l--Ît”l<—l—Iz'l2)3-

Hêillstrôm va ensuite plus loin : il accepte cette formule avec
les mêmes valeurs de Ir et de Ii" pour représenter non seule—
ment la dilatation du tube qu’il vient d’étudier, mais encore
celle d’une Sphère creuse qui était formée avec le même verre.
Cette extension n’est pas absolument rigoureuse, car on sait
aujourd’hui que deux échantillons provenant d’une même
coulée de verre ne sont point entièrement identiques. Il eût
donc mieux valu que Hällstrôm mesurait directement la dila-
tation de la sphère qu’il devait employer; mais cette cause
d’erreurne saurait être très grave. C’est d’ailleurs la seule qu’on 
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puisse signaler dans ce travail, et tout ce qui va suivre sera par-
faitement rigoureux.

II. On emploie maintenant une Sphère formée du même
verre que celui qui vient d’être étudié. On verse dans son in—
térieur, qui est creux, assez de sable pour la rendre un peu
plus lourde qu’un égal volume d’eau, on la ferme à la lampe,
on la suspend par un lil métallique très fin au plateau d’une
balance sensible et on l’équilibre dans l‘air avec de la grenaille
de plomb. On dispose ensuite au—dessous de la sphère un vase
plein d’eau que l’on peut chauffer ou refroidir, que l’on agite
pour la rendre homogène et dont on mesure la température à
chaque instant par'un thermomètre à mercure bien vérifié et
très sensible. Alors on plonge la sphère dans le liquide; elle
y perd de son poids; mais on rétablit l’équilibre en mettant
dans le plateau qui la supporte des poids notés qui mesurent
le poids P; d’un volume d’eau égal à celui de la sphère plon—
gée. On dresse le tableau de tous les résultats obtenus à des
températures variant depuis zéro jusqu’à 30°.

Naturellementcette perte de poids varie quand la tempéra—
ture de l’eau augmente ou diminue, ce qui provient à la fois
du changement de volume que la sphère éprouve et du chan—
gement de densité que l’eau subit, car on a P; : V;cl;, en dé—
signant par V; le volume de la sphère et par (1; la densité de
l’eau; mais ces variations sont une fonction de la température,
et, commeon peut toujours déve10pper cette fonction en série,
on écrira, en désignantpar P; et P0 les poids perdusà t° età zéro,
(3) P;=Po(1+at+bt2+cfl+….).
Comme d’ailleurs P; varie très peu quand la température t
change beaucoup, la série est très convergente, et l’on peut se
contenter de calculer les trois premiers coefficients a, b, 0.
On les détermine comme on a précédemment déterminé Ir et If',
au moyen de trois eXpériences faites à trois températures t..
t-3, la. Hällstrôm a trouvé '

a : —:—- 0,000058815,
[) = — 0,0000062168,
c :: + o,ooooooox443. ,
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Il a ensuite comparé les résultats donnés par la formule (3)
aux nombres trouvés par expérience et il a constaté entre eux
une concordance parfaite.

111. On peut maintenant laisser de côté les expériences qui
ont été faites, ne conserver que les deux formules qui les re'—

sument et trouver par le calcul la dilatation de l’eau que l’on
cherche. On a en effet, pour représenter les volumes de la
sphère à l‘”) et à zéro d’une part et les poids qu‘elle perd dans
l‘eau de l’autre, les deux formules suivantes :

(2) V.; : \70 (! -Ï*" 11°! + Ilflil2)3,

(3) P;=po(l+at+bt2+Ct3d.
En les divisant l’une par l’autre,

P[_pnl+at+bt2+C[3_Po
2 3(4)

\—,t
— VÎ, _(Î—ÎkÎ—t47f’t‘fijî‘m __

VJ
(! + ml + nt +pt ). 

Les coefficients m, n, ;) se calcule… en fonction des valeurs
connues de a, b, 0, If et If’ et ont été trouvés égaux aux nom—
bres suivants :

m : 0,000052939,
Il : — 0,0000065322,
[) : o,ooooooor445.

P P . , , . ,

-v—t
et

VB
sont les densües d; et du de leau a t° et zero; et,

t 0

comme ces densitéssont en raison inverse des volumesv; et va
que prend un même poids d’eau à ces deux températures,
on a ’

(5) C—lt—=Ïï=i+ml+nfl+pfä
do 0;

Telle est_la formule définitive quiexprime la dilatation de l’eau:
il n’y_a plus qu’à la discuter.

En supposant vo : l et calculant de degré en degré les
valeurs de w, on arrive à ce résultat remarquable et tout
exceptionnel, que le volume commence par diminuer quand la
température s’élève jusqu‘à 4° environ, qu’alors il reste un
moment stationnaire et qu’il prend ensuite une marche crois—
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sante avec la température et qui ne s’arrête plus. A 4°, l’eau
occupe donc le plus petitvolume qu’elle puisse prendre et at—
teint par suite sa plus grande densité possible.

Comme il'est de la dernière importance de déterminer avec
précision cette température du maximum de densité, on diffé—
rentie l’équation (4) et l’on égale la dill”érentielle à zéro, ce qui
donne

m + ant + 3pt2 : 0.

De là on tire deux valeurs de !, l’une très élevée, qui sort
des limites de température où la formule est applicable, l’autre
qui répond à la question et qui est égale à 40,108. L’erreur
possible peut atteindre :*: 0°, 238, de l’aveu même de Hällstrôm.
Les expériences qui nous restent à étudier comportent plus
d’exactitude.

nxrfimmcns m: nnsmnrz (t). — Pour étudier le même sujet,
DeSpretz procède tout autrement. Il se sert d’un thermomètre

'à tige dont il a par avance gradué la capacité et cherché le
. . . C .coefficientntoyen de dilatation Ii”

='—t—ts
comme nous l’avons …-

diqué page 46; puis il remplitle tube avec de l’eau bien pure et
bien purgée d’air et il mesure, en prenant pour unité la capa—
cité d’une division, d’abord le volume à zéro v, ensuite le vo-
lume apparent (J’, à des températures successives et croissant
depuis zéro jusqu’à 30°.

_

Despretz construisit ensuite graphiquement tous ces résul—
tats en prenant les températures pour abscisses et les valeurs'
de ; pour ordonnees, ce qui determma autant de pomts qu’il
y avait d’expériences; puis il traça une ligne continue CMD
(fig. 16) assujettie non pas à passer par tous les points, mais
à s’en écarter très peu; a laisser les uns au—dessus, les autres
au—dessous et à suivre une direction moyenne qui corrigeait,
par la régularité de sa courbure, les erreurs inévitables des
observations. Ainsi dessinée, la courbe offrit sensiblement la 

(‘) Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. LXX, p. 5'; 1839.
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forme d’une parabole dont le sommet correspondait environ à
5° et qui se relevait à partir de ce point, soit vers zéro, soit
vers les températures
plus élevées. Par une
particularité remarqua—

\yble, l’eau perd la pro—
priété de se congeler a

Fig. 16.

I
__J._..___-.

IO  zéro quand elle est en- \_ J\_\\ Dfermée dans un tube \ÿ“\_P'
\

tl1ermométrique purgé
È },

d’air et peut persister
;

à l’état liquide jusqu’à ÉB
.

l
— 20°. L'expérience put
donc être continuée et
la courbeprolongée jus-

'

.w
qu‘à ces basses tempé— ‘

ratures, et l’on vit que l’eau continuait à se dilater régulière-
ment en se refroidissant.

On sait maintenantque, (J' étant le volume apparent, le vo—
lume réel est v'(r + lit) et que, en appelant x; la dilatation ab—

solue de l’eau à partir de zéro, on a

 

V'(l + k!) :: (' (l + $;).
d’où

V' V’l+æ;= *- +---If[-
u v

. . , :"On peut donc obtenir | + :c; en ajoutant la quantite 7ktaux
' (),

9 o n ‘ordonnees —— de la courbe qu on ment de construire. Pourv _.

I, . vcela, on trace la ligne Aæ’ dont l’équation est y= _; Ïft,
ligne qui est sensiblement droite entre les limites de l’expé—
rience, et les ordonnées de la courbe, prolongées jusqu’a Ax’,

!v’ Vmesurent
»(—)—

+ ? kt ou 1 + x;.
Le point pour lequel le volume est minimum correspond à

la plus courte de ces lignes, et l’on voit aisément qu’il sera en
M où la tangente est parallèle à Ax'. On construira cette tan—
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gente en menant deux sécantes parallèles à Aæ’ et en faisant
passer par leurs milieux une ligne qui déterminera le point M,
dont l’abscisse sera la température du maximum de densité. La
moyenne de tous les résultats a fixé cette température à 4°, 001 ,

un peu plus bas que dans les expériences d’l—lêillstrôm.
Une expérience, imaginée autrefois par Trallesetpar Hope('),

offre ce genre d’intérêt de démontrer l’existence du maximum
de densité par l’ordre dans lequel se superposent des couches
d’eau inégalement chaudes. A l’origine, elle n’était guère qu’un
moyen de démonstration; mais elle est devenue plus précise
entre les mains de De5pretz, qui l’exécuta de la manière sui—
vante. Un vase fermé, plein d’eau à 10° et muni de quatre ther—
momètres alternes (fig.17), est suspendu dans l’air pendant
une journée froide. Les molécules d’eau qui se refroidissent
contre les parois deviennent plus lourdes et tombent au fond,
pendant que les plus chaudes remontent au sommet. Par suite,
les thermomètres vont baisser, le n°1 rapidement, le n°2 moins
vite et les n°5 3 et la très lentement. Bientôt le premieratteindra
4.0 et il s’y maintiendra, puisque l’eau qui l’entoure sera arrivée
alors à sa densité maxima; puis l’effet qui s’était fait sentir sur
le thermomètre n° 1 se transportera au n° 2 et successivement
au n° 3 et au n° la; ils arriveront l’un après l’autre à 4° et ils y Fig. 17. demeureront tantque cette température ne

sera pas uniformément établie de bas en

\ / ' haut dans la masse entière. Une fois cet état
|

, atteint etle refroidissement continuanttou-
Î—1.-_;-—, jours, certaines parties du liquide devien-

nent plus froides; mais, devenanten même
temps lég'eres, elles se_meuvent de bas en

:;— haut. Le thermomètre n° li, qui avait été pri-
-

_ î‘i—*———; mitivement le dernier à atteindre /°, est
_:— maintenant le premier à baisser au—dessous

! "—=“l de ce point et à se refroidir jusqu’à zéro. '

4——' Ensuite les abaissements de température se
transmettent du thermomètre supérieur à l‘inférieur, comme
ils se propageaient précédemment de l’inférieur au supérieur.

 

 

 
  

(') Annales de Chimie, !" série, t. Llll, p. 273 et 306; 1805.'
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Pour tirer parti de ces ewériences et les traduire en nom—
bres exacts—, DeSpretz eut l’heureuse idée de représenter la
marche des thermomètres par des courbes dont les abscisses
sont les temps et les ordonnées les températures. S'il n’y avait
aucune cause de perturbation dans l’expérience, les thermo-
mètres 1, 2, 3, li devraient baisser l’un après l’autre, atteindre
une ligne horizontale commune et enfin se continuer en deS—

Fig. 18. 
0

 

cendant brusquement. Les courbes tracées par Despretz réa-
lisent a peu près ces conditions (fig. 18). Elles offrent une
première inflexion brusque et deviennent sensiblementhori-
zontales, mais Sans se confondre complètement; elles se cou—

pent ensuite et présentent une deuxième inflexion brusque
ati—dessous de 4°. La moyenne des températures à ces points
de rencontreet d’inflexionsbrusques fixe le maximum cherché.
Les mêmes expériencesont été recommencées ensuite en sus—

pendant le même vase plein d’eau froide dans une atmosphère
chaude, et la moyenne générale des résultats a donné 3°,98.

Nous extrairons d’un Mémoire de M. Rossetti (') les résultats
- obtenus par divers expérimentateurs sur la question impor—

tante de la dilatation de l’eau. 
(") Annales de Chimie et de Physique,4° série, t. X, p. 461, et t. XVII, p. 370;

1867 et 1869.
'
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On voit que, d’après l’ensemble de toutes les expériences,

la température du maximum de densité de l’eau n’est connue
qu’à »,15 ou ,—20— de degré près. On comprend aisément qu‘il en

soit ainsi, car la densité de l’eau, dans le voisinage de son
maximum, ne subit que des variations insignifiantes pour des
variations très notables de la température.

On n’a pu représenter les dilatations de l’eau de — 10 à 100"

par une formule unique; mais, d’après M. Herr (‘), on repré—

sente très exactement la dilatation de l’eau entre 0 et 30° par
la formule

V; :: V0(1— o ,000060306t
+ 0 ,0000079279 t2 — 0 , 000000042604 t3 ),

établie d’après la 'moyenne d‘expériences de Muncke, Stamp-
l'er, K0pp et Pierre, et dans laquelle t exprime la température
en degrés normaux. Cette formule donne, pour la température
du maximum de densité, 3,92776. Elle a servi à calculer le
Tableau suivant : 

(') Cité par M. Broch, Travaux et Mémoires du Bureau international des

Poids et JIesures, t. |, A, p. 61 : 188| .
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MAXIMUM DE DENSITÉ DES DISSOLUTIONS SALINES. — On & pen—

dant longtemps discuté pour savoir si d’autres liquides, et no—
tamment les dissolutions salines, offraient comme l’eau un
maximum de densité. Despretz (') a montré qu’il en est réel—
lement ainsi. 11 enfermait les liquides dans un thermomètre et,—

d’après ce que nous avons dit, il pouvait les conduire, en les
maintenant à l’état liquide,jusqu’à des températures où ils au-
raient été congelés dans l’air; alors toutes les dissolutions des
sels dans l’eau ont montré une densité maximum, mais toujours
a une température inférieure à celle de leur congélation dans
l‘air. Voici quelques résultats:

' 
(') Jmmles de Chimie et de Physique, ,2° série, t. LXX, p. 49; 1839.
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roms TEMPERATURE
suusrucss.

… sullîtmncc MAXIMUM.
la con‘Lîmfionsur 997,35 d'eau. du liquide agité.

0
Eau de mer......... // —— 3,67 —— 1,88
Chlorure de sodium.. 12,346 … 1,19 _ 0,7,

Id ......... 21,692 —— 1,69 _ I’!“
Id ......... 37,039 — 1,75 —— 2,12
Id ......... 71,078 —16,00 — 1,30

Chlorure de calcium.. 6,173 _;— 3,g_1 — 0,22
Id ......... 12,316 —— 2,05 — 0,53
Id ......... 21,692 —— 0,06 — 1,03
Id ......... 33,039 — 2,13 —— 3,92
Id ......... 71,078 —10,1.) — 5,28

Sulfutc de potassc.. .. 6,173 ..— 2,93 __ 0,15
Id ......... 12,316 —— 1,91 — 0,27
Id ......... 21,692 — 0,11 — 0,55
Id ......... 37,039 —- 2,28 —— ),09
Id ......... 71,078 —— 8,3; —— 1,08

Sull'ate de soude.. 6,173 — 2,52 — 0,17
Id ......... 12,316 —— 1,15 —- 0,30
Id ......... 21,692 —— 1,51 — 0,68
Id.l........ 37,039 —— 1,33 —— 1,30

Carbonatede potasse. 37,039 —— 3,95 —— 3,21
Id ......... 71,078 —12,.11 —— 2,25

Carbonate de soude. . 37,039 —— 7,01 — 2,85
Id ......... 71,078 —1,,30 — 2,20

Sull‘ate de cuivre.. . . . 57,996 —— 0,62 — 1,32
l’otasse pure ........ .7,039 —— 5,6.1 — 2,10

Id ......... 71,078 —1),95 —— 1,33
Alcool .............. 71,078 —1— 2,30 —— 2,83
Acide sulfurique… . . . 12,316 —l— 0,60 —— 0,11

Id ......... 21,692 — 1.92 — 1,09
Id ......... 37,039 -— 5,02 —— 1,3.1

 

 

 
    

En résumé, il résulte des expériences de Despretz :
1° Que l’eau de mer et toutesles dissolutions salines ont un

maximum de densité;
2° Que le maximum s’abaisse plus-rapidementque le point

de congélation;
3° Que l’abaissement du point de congélation au—dessous de
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zéro et l’abaissement du maximum au-dessousde 4° sont señ-
siblement pr0portionnels aux quantités de sels dissoutes.

Cette dernière conclusion, formulée par Despretz, n’est pas

absolument rigoureuse, comme on le verra par le tableau sui-
vant emprunté à un Mémoire de M. Rossetti (') sur la même
quesüon.

 

Solution de chlorure de sodium.  "0lDS TEMI‘l—ÎRATURE TEMPERATURE AllAlSSl—JMI—ZN'I‘
'

A C
pour ‘00 du de congélation du maximum. Î,‘ F“

[> _ maximum. C _ A _

0 + 4,00 0,00 0,00 » »

0,5 + 5,00 — 0,32 —— 1,00 —— 2,00 — 0,64

( r ,
_ _

4 -— 0,63 — 2,60 —— 9,63 —— 2,41 —— 0,65
6 —11,07 — 3,91 —15,07 —— 2,51 —— 0,65

    
    

Nous reviendrons ultérieurement sur l’abaissementdu point ‘

de congélation, quand nous nous occuperons des changements
d’état. 

(’)‘A/Ômles de Chimie et de Plÿ'sique, 4° série, t. XVII, p. 382; 1869.
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CHAPITRE III.

DILATATION DES SOLIDES.

Dilatation cubique des solides. — Méthode de Dulong et Petit. — Dila—
‘

tation linéaire des solides. — Méthode de Lavoisier et Laplace. ——

Méthode différentielle. — Méthode de Ramsdcn. — Emploi du compa—
rateur. —- Méthode de M. Fizcau.

DILATATION GUBIQUE DES SOLIDES. — MÉTHODEDE DULONG ET PETIT.
— Nous avons vu précédemment comment on détermine la
dilatation cubique des enveloppes de verre. Théoriquementce
procédé est général. Dulong et Petit (‘), voulantmesurer la dila—

tation du fer, avaient même construit un thermomètre à poids
dont l’enveloppe était de cette matière; mais ils ontabandonné
cette méthode pour un moyen plus simple. Ils enfermaient les
solides qu’ils voulaient étudier dans un tube de verre dont ils
faisaient ensuite un thermomètre à poids (fig. 19). Pour le fer

Fig. 19.  
et le platine, ils ne prenaient d’autres précautions que de les
façonner en tiges dont ils garnissaient les extrémités avec des
cales A, B, qui empêchaienttout ballottementet prévenaientles
ruptures; et, pour opérer avec des métaux attaquables parle
mercure, ils en oxydaient la surface au feu ou la couvraient
d’un vernis. Dans tous les cas, ils mesuraient le poids p et la
densité d à zéro des tiges métalliques avant de les enfermer
dans le tube; ils remplissaientavec du mercure l’e5pace resté 

(') Annales de Chimie et de Physique, 2° série, 1. ", p. 261; 18l6.
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vide dans l’appareil et, opérant en tout point comme pour le
thermomètre à poids ordinaire, ils pesaient les poids p' etp” du
mercure contenu à zéro et de celui qui s’échappait par la pointe
quand on portait ensuite le tube a une température de t°. On
peut maintenant exprimer qu’à zéro la capacité du verre est
égale à la somme des volumes du solide et du mercure qu’il
contient et qu’à t° la différence entre la somme des volumes
dilatés et la capacité du vase est égale au volume du mercure
expulsé; on a ainsi

, .— ,,

5(1+ $;) +
%—

(l +A:)—
(5—— +IÏÎ) (' +It”z) =% (| +A;)a

relation qui permet de calculer la dilatation a:; du métal, en
fonction des valeurs de A; et de Ir; qui ont été déterminées par
les expériences qui précèdent. Voici quelques-uns des résultats
obtenus. La première colonne contient les températures mesu—
rées par le thermomètre à air, et l’on a inscrit en regard les
températures correspondantes qui seraient marquées par des
thermomètres fondés sur la dilatation de chacune des sub-
stances étudiées.

D’après Dulong et Petit. 
 

 nmmm— MERCURE- FER. cmvnn. rl.ATtxt—t. v:—:mm.

MÈTRE «.,—\. \ \ _,— ,.—‘_\,— ——‘_\ ,… J\ —
,\

à /

.
(…._ Cnefli- ”l‘empé— Coefiî— 'l‘cmpé— (Zocfli— Tempé- Coellî— Tempé— Coelfi- Temps-

cient. mture. clont. ralure. ci0nt. nature. cicnt. rature. clent. ralure.       ‘ 1_ __1_ __L_ |100 _5‘33'0 l00,00 2820…“ 100 10300 100 377 0100,00 337…) 100,0
1 ——

200 —54Î3 204,00 ” // // // ” ” ':Wâ’oî 213,0
_1__ . , r 1 _ . _1___ " 1 . 1_ r300
= ou “““” 22700 312 1 7 0 528 mm3îhlô "Î900 3°2’9           
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D’après Regnault (').  

 

   

cmsr.u. DE CHOISY. VERRE BLANC. }

Till—ZRMOMÈTRE l

a air. "'“,"N ”“‘" **
5

Cocllicicnl m0yon. 'l‘vmpéralure. (Ionîlicicnl moyen Tclllpérnlurc

10 0,000022;
“

" 0,00002628 ”
50 0,0000227 // 0,00002687 , u

100 0,0000228 100,0 0,00002jfi1 | 100,0
150 0,0000230 ' // 0,00002835 "
200 0,0000231 205,0 0,00002908 210,0
250 o,oooo232 ‘ ” 0,00002982 ”
300 0,0000233 306,0 o,oooo3oôfi

!
332 ,2

350 0 , 0000234 359 ,(1‘ 0,00003131 396 , 0

|
.  

Ces nombres nous permettent de généraliser les remarques
que nous avons faites à pr0pos de la dilatation des liquides.

1O Lorsqu’on rapporte la dilatation des solides au thermo-
mètre a air, les coefficients moyens augmentent avec la tempé—
rature. Cela veut dire que les volumes à t° ne pourront rigou-
reusement se conclure du volume à zéro par la formule

V[=‘Ï(l +Ift),
et quil faut adopter la forme de relation qui a déjà été appli—
quée aux liquides

V, : V_(1+al+ [112—1—

2° Si, d’après les nombres contenusdans les Tableaux précé-
dents, on calcule les valeurs de a, b, c qui conviennent à toutes
les substancesétudiées et qu’on les compare, on ne trouve au-
cune relation qui permette de passer d’un corps à l’autre : par
conséquent, les lois de la dilatation sont individuelles pour
chaque matière Spéciale.

DILATATIONLINÉAIRE nus sonnns. — Quand on connaît la dila-
tation cubique d‘un solide, on passe à sa dilatation linéaire en 

(') Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. [V, p. 6’,; 18.11, et JI.'—
maires de l'Académie, t. XXI, p. 237.
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divisant la première par 3, comme on l’a expliqué ci-dessus.
Mais on peut aussi déterminer directement les dilatations li—

néaires et il est surtout avantageux d’0pérer ainsi quand il est
possible d’effectuer les mesures sur l’objet même (une_règle
métallique, par exemple) dont on veut connaître la vraie lon—

gueur à diverses températures.
Un grand nombre d’observateurs ont, à plusieurs reprises,

déterminé les coefficients de dilatation des substances les plus
usuelles, au moyen d’appareils qui avaient tous cela de com—
mun, que les règles étaient plongées dans une auge et mesu-
rées aux températures de zéro et de t" et qui ne dil‘féraiem
que par la disposition des micromètresemployéspour mesurer
les longueurs. De deux choses l’une: ou bien l’on mesure sur ,

place, à l’aide d’appareils très précis, l’allongement des barres
que l’on considère, ou bien l’on amplifie ces allongementsdans
un rapport connu, ce qui permet de les mesurer à l’aide des
instruments ordinaires. C’est en employant cette dernière mé—

thode que nous avons constaté la dilatation des solides, par le
,pyromètre à cadran ('). C’est au55i par un procédé analogue
que Laplace et Lavoisier déterminèrent la dilatation linéaire
d’un grand nombre de substances. Leurs expériences, demeu—
rées célèbres, furent exécutées en 1782.

rnoufinfi nr. LAPLAGE ET LAVOISIER. — L’appareil qu’ils em—

ployaient était en effet un pyromètre à cadran, dont le grand
bras était représenté par l’axe Optique d’une lunette L visant
sur une mire placée a 100 toises de distance. L’allongementà
mesurer se trouvait amplifié dans le rapport de 745 à 1.

On ne possède sur ces expériences que des renseignements
malheureusement un peu incomplets, rassemblés par Biot
d’après les papiers de Lavoisier (9). Nous ne saurions mieux

(' ) La description de cet instrument a été donnée par Musschenbroeck (Com-
nzcntari£ tentam. Flore/M., Pars ll, p. 12). Il a été employé par Bouguer et
plus tard par Smeaton (Transactions philos0phiques, p. 612, 1754); mais cvs

expériences n'étaient susceptibles d’aucune précision et n’offrent qu'un intérêt
purement, historique (voir le flic'moire de Lavoisier).

(’) 0Euvres de Lavoisier, t. ll, p. 739; voir aussi le Traité de Physique de
Biot, t. 1°“, p. 146 et suivantes.
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faire que de transcrire ici, d’aprés ces documents, la descrip—
tion qui nous est restée de l'appareil.

_

« Quatre gros cubes en pierre de taille (fig. ao), fondés en
maçonnerie, étaient destinés à soutenir toutes les parties de
l'instrument. Chacun de ces piliers avait 2 pieds dans le sens
de la longueur, sur I pied de largeur; ils laissaient entre eux
un intervalle d'environ 3 pieds occupé par un fourneau bâti en
briques, sur lequel posait une chaudière allongée, destinée a

      le.—Tii

N'”
‘

:'—wÎ«lÎ-‘!
"ll       :!‘(1Hlhltl'

.l' &‘1:'\l "‘ l ." . ° ‘,

Ç'|.t “ut… m
'

nm |… tlllll … ‘ ‘
-

,
—

.*Ji*
"** !°tu _

l"lh?l“ 1t::l‘.;:'. .
'

n'll…l_ ll lillllllnil rlll __l_.
&.    _. llllllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllll£llllllllllllllllllllll .1 llllllllllllllllllllllllllllll

recevoir la barre ou règle, de 6 pieds environ, qui était mise
en expérience. '

» La seule inspection de la figure suffit pour concevoir
comment la barre mise en expérience agissait sur la lunette.
La barre est soutenue par des bandes verticales de glace de
Saint—Gobain, garnies de rouleaux, de manière à ne point op4
poser de résistance à l‘allongementou au raccourcissementde
la barre.

» EF est une bande de verre ou de glace, placée verticale-
ment et solidement fixée par des traverses de fer aux cubes de
pierre. C’est sur cette bande de verre que s’appuie, comme
sur un point fixe et invariablc, l‘extrémité un peu arrondie de
la barre soumise aux expériences.

L‘autre extrémité de la même barre s’appuie sur une sem-
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blable bande de verre GH, mais qui, au lieu d’être fixée et im-
mobile comme la précédente, est solidementajustée en G avec

le bras du levier de fer CD, qui commande la lunette L. »

Afin d’éviter tout glissement de la barre, on adaptait a cha—

cune de ses extrémités une petite armure formée d’une bande
de cuivre flexible, roulée autour de la barre et coupée de ma—

nière a former une fourchette qui embrassaitles bandes de glace

extrêmes et donnait à tout l’appareil une solidité suffisante.
On remplissait d’abord la chaudière avec de l’eau qu’on ame-

naît à zéro en y ajoutant de la glace, et, quand les thermomètres
placés en plusieurs endroits du bain étaient invariables, on
observait à quelle division de la mire répondait le (il horizontal
de la lunette.

On remplaçait ensuite l’eau glacée par de l’eau chaude, et
l’on effectuait la seconde lecture. Le fourneau représenté dans
la figure servait primitivement à échaufÏer cette eau; mais on
craignit « que la chaleur du fourneau ne tourmentâtles barres
horizontales qui soutenaient les bandes verticales de glace » et
les irrégularités observées obligèrent à abandonner ce mode
d’opération défectueux.

.

En résumé, de grandes précautions furent prises pour écar—

ter toutes les causes d’erreur. Le principal reproche que l’on
puisse formuler contre ces expériences, c’estqu’il règnequelque
incertitude sur la valeur exacte du rapport d’amplification. Il
paraît assez difficile de déterminer exactement par quel point
la barre touche le levier GH, et de mesurer la distance de ce
point à l’axe de rotation de la lunette (‘).

MÉTHODE nur. mrrfinnnrmun.— Borda (2), chargé de la me-
sure de la méridienne française, eut à résoudre le problème
de la détermination de la dilatation linéaire des règles qu’il
employait; il mit en usage une méthode proposée par de Luc (3), 

(') Voir dans le Mémoire de Lavoisier ou Traité de Physique de_Biot, t. 1,

p. 158, le tablcau complet des résultats numériques obtenus par Lavoisier et
Laplace.

(2) Bonus, d'après Biot, Traité de Physique, t. I°“, p. 164.
(3) DE LUC, Transactions philosophiques, t. LXXXVHI, et Journal de Ph)”-

Siquc de Dc/umélhw‘ic, t. XVIII, p. 363.
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et telle que les règles indiquaient d’elles—mêmes la température
a laquelle elles se trouvaient, et la correction qu’on devait faire
subir à leurs indications. A cet effet, une règle de platine AB,
longue de 12 pieds, était fixée par une de ses extrémités à une
règle de cuivre un peu plus courte A’B’( rg. 9.1), dontl’autre ex-
trémité B’ glissait librementle long dela règle de platine, suivant
l’inégalité des dilatations. L’extrémité B de la règle AB était
divisée en parties égales, et l‘extrémité B’ portait aussi des di—

visions formant vernier avec les précédentes.
Le cuivre se dilatant plus que le platine, la différence de

longueurdes deux règles diminue quand la températures‘élève,
et augmente, quand celle—ci diminue, de quantités que l’on
mesure par le déplacement du vernier sur la division de AB.

Fig“. 21.  
 

Il suffit d'observer les indicationsdu vernierquand on place le
système des deùx règles dans la glace fondante, puis dans l’eau
bouillante, pour obtenir, par une simple pr0portion, la tempé-
rature des règles correspondant à une indication quelconque
du vernier.

Quant à la grandeur de la correction, il était nécessaire pour
l’obtenir de connaître la valeur absolue de la dilatation de la
barre de platine entre zéro et 100“.

Celle—ci étant supposéeconnue, la méthode de Borda fournit
immédiatement la valeur de la dilatation du cuivre, et, en sub
stituant au cuivre un autre métal quelconque, on obtiendra de
même sa dilatation. Cette méthodedifférentielle a été employée
par Dulong et Petit ( ') à la mesure de la dilatation d'un cer—
tain nombre de corps solides.

Les règles qu’ils employaientpouvaient être échauffées dans
un bain d’huile. Leurs extrémités libres portaientdes tiges ver-
ticales en laiton, recourbées extérieurément au bain, et mu—

-— 
(') Annales de Chimie et de Physique, 2° série, 1. ll, p. 25.1; 1816.
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nies, l une d’une réglette l101izontale divisée en—..—“de millimèt1e,
lautre d’ un vernier au vingtième quisapp113ait sur la réglette,
de sorte que l’on pouvait apprécier un exces de l‘allongement
de la règle de cuivre ne dépassant pas T:… de millimètre.

MÉTHODE DE BAMSDEN. — La méthode suivante fut imaginée
par Ramsden pour déterminer la dilatation des règles que l’on
employait aux mesures de la méridienne anglaise ('). Le mo—

dèle que nous allons décrire différant par quelques points de-

lappa1eil original de llamsden, a été construit par Froment
pout l’École Polytechnique.

'lrois auges métalliques A, B, C (_fig‘. za) sont placées pa—

rallèlement sur des supports en fer; les deux extrêmes A et ll  
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllil|lllllllllllllllllllll

.…-
___â?‘,‘î‘l

‘îä =—-

l

""‘“ * ÿ

ÂÎL|lhti'.lhlllll’llÎ—_—.

=— 
sont remplies de glace, et la moyenne ll, qui contient del‘eau.
peut être échauffée par des lampes placées au—dessous d'elle.
Chacune de ces auges contient une barre métallique de 2‘“ de
longueur et l’on voit que les barres extrêmes, qui sont à la
température de zéro, ont une longueur fixe et constituent un (') Les mesures de la méridicnne furent opérées sous la direction du gé—

néral Roy. Son rapport, publié dans les Transactions philosophiquespour
1757, contient une description très remarquable de l’appareil employé pill“
l\amsden, à laquelle nous renverrons le lecteur. Le Mémoire de Roy & par"
en français, traduit par Prony, chez Didot (1787).
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système invariable, tandis que celle du milieu, que l’on veut
étudier, étant successivement portée à des températures dif—
férentes, s’allonge ou se raccourcit. On a fixé à chaque extré—
mité de ces trois règles des colonnes métalliquesverticales qui
s’élèvent au—dessus des auges et qui portent 51 1e…— sommet :

1° en A' et A.”, deux réticules de fils croisés qui servent de
mire et sont éclairés chacun par un petit miroir; 2° en B' et B”,
deux lentilles enferméesdans des tubes, lesquelles
reçoivent la lumière partant des fils croisés; 3° enfin,
en C’ et C”, des loupes au foyer desquelles sont
disposés deux autres réticules de fils croisés que
l'œil voit distinctement quand il est placé derrière

Il est évident, d’après cette construction, que
l’un de ces systèmes, qui est représenté en ABC
( fig. 23), constitue une lunette astronomique avec
sa mire, que les rayons pa1tis de -\ forment une
image réelle en a, et que la loupe vise à la fois et
cette image et le second réticule placé en son foyer a
On pourra donc, en réglant convenablement la len-
tille moyenne, superposer avec une précision par—

faite les images des deux réticules, et le moindre
allongement de la barre moyenne, en déplaçant les lentilles
qu’elle porte, détruira la coïncidence.

On amène les trois auges à la même température de zéro,
puis on règle la barre moyenne à l’aide de pièces spéciales
œprésentées en détail (z,,z‘.0 26); l’extrémité B' vient butter
contre un levier H que l’on pousse par une vis extérieure J,

jusqu’au moment où la coincidence desmages est établie dans
le premier système A' B’C’. A lautre extrémité se trouve une
vis micrométrique qui apprécie T3… de millimètre et qui permet,
en déplaçant la lentille B”, de superposer énrbalementlesimages
des réticules dans la deuxième lunette \”B”C”. Cela fait, on
chauffe l’auge B et, quand elle est arrivée à une température
stationnaire que l’on mesure, on s ’asSure que l’extrémité B'
ne s’est pas déplacée, ou, si elle a va1ié, on la ramène à sa

position première. Quantà la lentille B”, elle s’est éloignéepar
l’effet de la dilatation, mais on la ramène par la vis micromé—
trique, et le nombre de tours et de fractions de tour qu ’il faut

Fig. 23.
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l‘aire mesure l‘allongement de la règle, ou pour mieux dire de
la portion de la règle comprise entre les pieds des tubes B’ et

Fig. 24.
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l‘,”. On a dû déterminer d’avance avec toute la précision pos—sible la distance de ces deux points (').
EMPLOI DU COMPARATEUR. —— La méthode suivante, proposéepar le baron de VVrede et employée au Bureau international    
(') Dans l'appareil original, la vis micromètrique commande l’oculaireporté par l'une des règles à zéro; le déplacement qu’il faut faire subirà la Vispour ramener la coïncidence des réticules est plus grand que la dilatationde la règle, dans un rapport que l’on détermine en mesurant le déplacementqu’il faut donner a la vis pour amener successivement la coïncidence de lacroisée de fils de l’oculairc avec les deux extrémités d’une longueur connue,portée par la troisième règle (par exemple deux traits d'un micromètre sub-stitué à la croisée de fils).

L_a

barre qui se dilate est encastrée par ses extrémités dans les supports desocu aires: l'un de ces su, orts est fixe l'aut ' ' ' ‘
ressort contre l’extrémitépge la barre.,

“° m°l”lev mais “N…—Ve pal ""  
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des Poids et Mesures ('), n’est au fond qu’une variante de la
méthode de Ramsden; mais elle offre toutes les garanties
d’exactitude désirables et peut être pr0posée comme exemple
de l’application aux mesures physiques des procédés précis
d’installation et de construction que les astronomes seuls met—
taient jusqu’ici en usage. Comme la précédente, elle consiste
essentiellement à comparer les longueurs de deux règles ho—
rizontales dont lune est maintenue à une tempé1atme fixe,
laut1e portée successivement à diverses tempémtmes; mais
cette comparaison s’effectue en amenant successivement les
ext1émités de ces règles sous les objectifs immobiles de mi-
croscopes verticaux munis de micrométres.

L’appareil employé comprend : 1° deux micr0500pes M, M’
(fig. 25) fixés à des piliers massifs et stables; 2° un bâti en
fonte aussi supporté par des piliers, et muni de rails sur les—
quels se déplace un chariot. Celui—ci porte deux auges A, A’
contenant chacune l’une des règles à comparer. Lejeu du cha-
riot permet d’amener successivement l’axe des deux auges
dans le plan vertical des microsc0pes.

Dispositions mécaniques.— Pour assurer à tout le système
une stabilité suffisante, la terre a été creusée à une profon—
deur de 4'“ au-dessous du niveau de la salle d’observation, de
manière à atteindre un sol suffisamment solide. Sur ce sol on a
lassé une couche épaisse de sable de rivière que l’on a recou—
verte d’une large dalle en béton de 12…‘4 de surface. Deux mo-
nolithes en béton, d’une dizaine de mètres cubes, font corps
avec la dalle et supportent les piliers en maçonnerie P, P’ qui
soutiennent les microscopes. D’autres monolithes, solidaires
de la même dalle, soutiennent le bâti du comparateur.

Le mouvement du chariot est obtenu à l’aide d’une corde
qui s’attache par ses deux extrémités à la face antérieure et à
la face postérieure du chariot en passant sur deux poulies de
renvoip dont les axes sont fixés aux deux extrémités du bâti.
Il suffit de tourner la manivellep dans un "sens ou dans l’autre— _

(‘) RENÉ Bsxoir, Mesures de dilatation et comparaisons de règles me‘triqués
(Travaux et illémoires du Bureau international des poids et A[esures, t. II,
|re Partie, 1883).
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DILATATION DES SOLIDES. 81
pour entraîner le chariot en avant ou en arrière. Un mouve—ment de rappel permet, en outre, d’imprimer au chariot desdéplacements très petits, pour permettre le pointage exact desm1croscopes.

Les deux cuves A, A’ sont semblables. Chacune d’elles secompose de deux cuves concentriques, l’une extérieure, en—tourée de ouate et revêtue d’une double enve10ppe en chêne
épais; l’autre intérieure, qui contient suivant son axe le sup—
port où doit être installée la règle. Ce support ss’ (fig. 26) est     Fig. 26.

r/ (‘

l \“
. ». L‘..‘.u Î

‘:——'—— \7' "£-!. -—..‘.,
Et…—5 0 ÊE

—°î” —: â ? …… IJ}… ;—f
, È5‘_Â31umm

;, …l "
: .

t/ ÜlÂ//ÏÜ!Î “…… ul  
"Ill"…lllllllllllllllllllllllIll…lllll

llltllllllllllllllllllll'ullllll‘lll

  

   
lllllil'il

xmmltntmmnn

une barre en forme de T,munie de deux rouleaux sur lesquels
reposera la règle, et de deux fourchettes qui supportent deux
paires de thermomètres horizontaux. Elle appuie, par trois
pointes à ses extrémités, sur deux pièces terminales qui sont
vissées sur les parois de l’auge, et dans lesquelles sont réunis
les divers organes de réglage que l’on aperçoit sur la figure et
qu’il serait superflu de décrire en détail. Le support de droite
fournit, par la vis 0, un mouvement vertical et, par la vis cl,
un mouvement transversal; le support de gauche donne de
même un mouvement vertical et un mouvement longitudinal.
Un ressort maintient ss' solidement appuyé par les vis termi—
nales, logées elles-mêmes dans des rainures des pièces ex—
trêmes.

La règle XX, appuyée sur les deux rouleaux dont on a déjà
parlé, est guidée en outre, à ses extrémités, par les pointes
d’ivoire de vis que l‘on amène à affleurer les faces latérales de

J-» Chaleur. — II. |" fase. ti
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la règle sans y appuyer. Elle est entièrement plongée dans

l’eau. Vers les deux extrémités, sa face supérieure est polie
spéculairement ou simplement doucie dans un petit eSpace

où est tracé le trait terminal. La longueur que l’on considère
est celle qui sépare les deux traits; elle est très sensible-
ment de l‘“. Au-dessus de la règle est une lame de laiton qui

la recouvre, sans la toucher, sur toute son étendue, sauf aux
deux bouts; elle permet la circulation de l’eau autour de la

règle, mais elle protège celle—ci contre les causes extérieures
de refroidissementou d’échauffement.

Les cuves sont divisées en deux par une cloison longitudi-
nale. Des agitateurs hélicoi‘des puisent le liquide d’un côté de

la cloison et le refoulent de l’autre côté, de manière à mainte-
nir unè circulation rapide. Ce liquide est fourni par un grand

réservoir de 150… de capacité, alimenté par un écoulement
continu et maintenu, par un thermo—régulateur, à une tempé—

rature invariable; il circule dans les auges, puis se déverseà
l’extérieur par des trop—pleins avant de s’être refroidi d’une
quantité appréciable.

Dispositions optiques. — Les microscopes, portés par de

fortes équerres, sont fixés par le constructeur dans une situa—

tion verticale, après un réglage effectué une fois pour toutes.
Leur objectif est immobile et le champ assez grand pour que

les traits terminaux des règles n’en sortent pas'par l’effet dela
dilatation. L’amplification produite par l’objectif est égale à

7,5; par suite, a un déplacement de 0"““,001 ou lP' (un mi—

cron) du trait de la règle correspond un déplacement de

l’image de 7ti,5. Le micromètre oculaire se déplace horizonta-
lement à l’aide d’une vis micrométrique que l’on a étudiée
avec le plus grand soin, car c’est de son exactitude que dé—

pend la mesure des dilatations. Le pas de cette vis est de

0“““,75, et son tambour de tête est divisé en 100 parties
égales. Un mouvement du micromètre de une division corres—

pond donc à o"“",oo75 ou 7$*,5, c’est—à—dire à un déplacement
du trait visé précisément égal à :P. L’étendue du champ com-
prend environ 12 tours de la vis, c’est—à—dire plus de 1“‘"‘.

Le microsc0pe sert lui-même à éclairer la partie utile de la

règle où est tracé le trait terminal. A cet effet, une lampe enä
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voie, par une ouverture latérale, un faisceau ss’ de rayons pa—
rallèles sur un miroir M incliné à 45°, placé dans l’intérieur du
tube du microscope (fig. 9,7). Ces rayons, rendus convergents
par l’objectif, vont frapper la règle en c et produisent l’éclai—
rement. Si la surface P portant le
trait est simplement doucie, elle (‘lif— Fit}- 27-
fuse la lumière et constitue un objet :T
éclairé qui envoie de la lumière ’ '

dans tous les sens et en particulier
suivantl’axe du microscope; si elle s
est polie spéculairement, il faut lé-
gèrement incliner la règle dans le
sens transversal, sans quoi la lu—
mière réfléchie se superposerait
rigoureusement à la lumière inci—
dente et serait en totalité renvoyée
vers sa source. Cette pr0priété peut
être utilisée pour le réglage.

Des micr0500pes plus petits m, m' (fig. 25) glissent sur des
règles fixées au couvercle de chaque cuve et visent, à travers
des ouvertures longitudinales, les thermomètres horizontaux
qui donnent la température du liquide. Le degré de ces ther-
momètres est divisé en 10 parties égales et, comme on peut
évaluer la 200 partie de l’intervalle de deux traits, la tempéra—
ture est donnée à 2—2W de degré près. Pour pouvoir compter sur
une pareille exactitude, il faut que chacun des thermomètres
ait été étudié avec un soin extrême, suivant la méthode indi—
quée page 26. Après chaque observation, les thermomètres
sont portés dans la glace, et l’on détermine leur zéro.

Marc/ze de l’eæpe'rz‘ence. — Pour faire une expérience, il
faut d’abord amener les règles à être bien horizontales, ce qui
a lieu quand les microsc0pes M, M’ sont au point. On agit en—
suite sur les supports des règles de telle sorte que,quand une
ange est amenée en place, les traits terminaux de chaque règle
soient parallèles au double fil du micromètre correspondant.

On établit la circulation d’eau dans les deux auges de ma—
nière à maintenir l’une des deux règles X à une température !
identique ou à peine supérieure à la température ambiante,
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20° par exemple, et l’autre R’ à une température [' arbitraire,

soit 35°. On amène les traits terminaux des règles X en coin-

dence avec les fils des microscopes correspondants, et l’on

elïectue la lecture des tambours, puis celle des quatre ther-

momètres. Par le mouvement du chariot, on substitue X’ à X,

on établit de nouveau la coïncidence et l’on renouvelle les lec—

tures des tambours et des thermomètres.
Soient L la distance invariable des zéros des deux micromè—

tres (égale à 1‘“ environ), a et b les lectures corrigées corres- ,

pondant à la règle X, a' et b’ à X’; l;, l}, les longueurs de Xà
la température t, et de X’ ‘a la température t'; on a

[[ =L+a +1),
/}«=L—i— a'+b’.

Les longueurs L ayant été déterminées une fois pour toutes à

l’aide d’une règle connue, divisée en millimètres, on obtient
une série de valeurs de [; et de l,', que l’on peut relier par des

formules empiriques,
!, = I., (: + kt + lr’l“-’ ),

l,’.= IQ,(1 + k.t+ If'lt‘3).

Les limites dans lesquelles ! peut varier sont comprises entre
0° et 35° à 40° au maximum.

Par cette méthode, M. Benoît a trouvé pour deux règles en

platine iridié contenant ro pour 100 d’iridium ‘

l,:1‘“,00008026{| + lo—8(856,91[+ 0,279t2)]
12:1‘“,00008558[1+10“8(860,29t+0,209t2)].

MÉTHODE DE M. PIZEAU. — Quand, au lieu de vouloir mesurer
l’allongement d’une règle, on veut étudier la dilatation linéaire
d’un corps dont on ne possède que de petits échantillons, on

peut lui donner la forme d’une lame plane de quelques mil—

limètres d’épaisseur, et employer une méthode Optique ima-
ginée par M. Fizeau ('), reprise et étudiée avec le plus grand  

(‘) Fuzmu, Annales de Chimie et de Physique, !.“ série, t. ll, p. 143, et t. V….
p. 435; 1864 et 1866.
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soin par M. B. Benoît ('). Cette méthode sera décrite dans le
tome Ill de cet Ouvrage; elle a fourni les nombres du Tableau
que nous reproduisons à la fin du présent Chapitre.

Il ne faut pas oublier, quand il s’agit dela dilatation des
corps non cristallisés, que les pr0priétés physiques d’une
même substance solide, d’un métal par exemple, sont émi—
nemment variables, suivant les actions physiques ou mécani—
ques auxquelles elle a été soumise; par suite, les nombres que
l’on donne pour exprimer leurs dilatations ne se rapportent
qu’aux échantillons particuliers qui ont servi à les déterminer,
et ne sont reproduits ici qu’à titre de renseignements approxi-
matifs. Quand on aura besoin de connaître très exactement la
dilatation linéaire d’un certain échantillon d’une substance, il
sera nécessaire de la déterminer directement.

DILATATION DES CRISTAUX. — Les corps isotropes se dilatent
également dans toutes les directions,et leur dilatation cubique
est exprimée numériquement par un nombre triple de celui
qui se rapporte à leur dilatation linéaire. En général, cette re—

_
lation n’est pas applicable aux corps cristallisés (‘-’).

On sait qu’un cristal présente dans toutes ses propriétés
physiques une véritable symétrie par rapport à trois axes rec-
tangulaires que l’on nomme acces d’e'lastz‘cz‘z‘e'. Ceux—ci coïnci—
dent avec les axes cristallographiques dans le système du
cube, dans celui des prismes droits à base carrée ou rectangu—
laire, et dans le système du rhomboèdre; mais il n’y a pas de
relation géométrique simple pour définir leur situation dans
les systèmes à axes obliques : on détermine alors_expérimen— 

(') R. BENOÎT, Études sur l’appareil de M. Fizeau, pour la mesure des dila—
tations, appartenant au Bureau international des Poids et Mesures ( Travaux et
file'moires du Bureau international des Poids et fllesurcs, t. |, |" Partie, 1881).

(2) C'est ce que l\litscherlich a observé le premier (Annalesde Chimie et de
Phi—figue, 2° série, t. XXV, p. 108, et t. XXX", p.]/;; 1824 et 1826). Son pro-
cédé d’observation consistait à observer la variation qu’éprouvcnt, par l’éléva-
tion de la température, les angles diédres des cristaux. ll détermina aussi, en
commun avec Dulong et par la méthode du thermomètre à poids, la dilatation
cubique d’un certain nombre de corps cristallisés (Ann. de Pogg., 1. XL!
1837). — Pfall‘ (Ann. de Pogg., t. ClV et_CVll; 1858-1860) a aussi exécuté des
mesures relativement à la dilatation des cristaux, et signalé ce fait que le spath
et le béryl se contractent transversalementquand on élève leur température.
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talement leur direction d’après les propriétés optiques des

cristaux que l’on considère.
M. Fizeau appelle dz‘latatz‘ons principales les dilatations

d’un cristal mesurées dans la direction des axes d’élasticité.
Ces dilatations ont en général des valeurs différentes ac, (3, 7.

Quand elles sont connues, on en déduit sans peine la dilata—

tion D dans une direction quelconque faisant avec les axes

d’élasticité les angles d, 6’ et 8”.
A cet effet, considérons (fig. 28) un cube dont les arêtes

OA, OB, OC coïncident avec les axes
d’élasticité, et ont, à zéro, la lon—

gueur ]. Par l’effet de la dilatation,
ces arêtes deviennent respective—
ment ! +a, [+ @, 1 +y, etle cube
se transforme en un parallélépipède
rectangle. Toute droite, telle que
OD,joignantle point 0 à un point de
la face supérieure du cube, change
de longueur et de direction.

Soient x, y, z les coordonnées
'

d’un point D pris sur cette droite; 8, d’, 8” les angles qu’elle
fait ‘a zéro avec les trois axes d’élasticité Ox, Oy‘, Oz (fig. 28).

Par l’effet de la dilatation,les coordonnées deviennentæ(r+a),
y(r + Q), z(r + 7) ; et l’on a

 
ôÎŸ= æ‘-‘+ _7‘2 + Z‘-‘,

OD“: æ‘3(1 + a)‘-‘+y2(t + Ç‘3)‘—’+ zï(l + 7)”,
, a: æ(t+al )" Y(l'+@l Z Z('+‘/l

cos OD OD :_ ——————+—'—— '——+—— —— ————-—( ’ ) on ou on ou + ou on
Considérons actuellement une lame taillée dans le cristal

normalement à OD, et dont on mesure l’épaisseur avant et
après la dilatation. Cette lame, qui était un parallélépipède
droit, devient un parallélépipède oblique, et la quantité dont
augmente l’épaisseur, qui est toujours mesurée dans la direc—

tion OD, est

oo' cos(OD,OD')_ on : “æ2+%71”;+722.
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La dilatation rapportée à l’unité de longueur

D __ 0D’cos(0D,OD’)—- OI.)
_— Ul)  == 9: cos‘lô + {3cos‘-‘ô’+ y cos‘-’ 6”.

A l’aide de cette dernière formule on peut déduire oc,
@ et y

de trois mesures de la dilatation, effectuées dans des direc—
tions quelconques,déterminées par les angles 8, d’, 8”, qu’elles
font avec les axes d’élasticité. On obtiendra le coefficient de
dilatation cubique en observant que le volume dilaté du cube
0ABCest 1+C_=(1+a)(l+5)(1+7),
d’où, en ne conservant que les quantités du premier ordre,

C = a —l— @ + 7.

Pour les corps cristallisés dans le système cubique, on a

a=fi=y et C'=3a,
comme pour les corps non cristallisés. Le système du prisme
droit a base carrée et celui du rhomboèdre sont caractérisés
par les relations

@=7, C”== ac+ 2@.

On évaluerait le coefficient de dilatation cubique à l’aide
d’une seule mesure, si l’on Opérait dans la direction de l’inter—
section des plans bissecteursdes dièdres compris entre les axes
d’élasticité. Pour cette direction on a en effet

fiÉil.cos‘lô : cos2 6’ : cos‘-‘ô”= .} et l) =
5

Les expériences de M. Fizeau ont été réalisées pour trois
températures équidistantes : 10°, 40° et 70°; les résultats qui
se rapportent à un même corps, à ces trois températures, ont
servi à calculer les coefficientsde formulesde dilatation à deux
termes, telles que a: a+a'(t— 40),

C:: C + C'(t— 40);
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! est la demi-somme des températures entre lesquelles on veut

calculer le coefficient moyen oc ou C.

Sans doute, on ne peut tirer des inductions trop absolues de

formules empiriques fondées sur un si petit nombre de déter—

minations expérimentales; mais les conséquences des expé—

riences de M. Fizeau n’en sont pas moins intéressantes et eu—

rieuses à étudier.
L’émeraude, appartenant au système du prisme hexagonal,

donne dans le sens de l’axe

a: —— o,oooooroG + o,oooooom 14(t— 40);

pour les températures entre lesquelles les observations ont été
effectuées, a est négatif, c’est—à—dire que l’émeraude se con-
tracte dans le sens de l’axe; normalement à l’axe, on a

@: o,ooooox37 + o,ooooooor33(t—40);V

il y a dilatation. On a enfin

C”: a. + 25 : o,ooooorô8 + o,oooocoo380(t— 40).

La dilatation cubique serait, d’après cette formule,positive au-
dessus de — 4°,2, négative au-dessous; à — 4°,2, l’émeraude
présenterait un maximum de densité. Bien que cette tempéra—

ture soit en dehors des limites des observations effectuées,
elle ne s’en éloigne pas assez pour que l’existence de ce maxi—

mum de densité puisse paraître douteuse : il est bien certain,
tout au moins, que la dilatation cubique de l’émeraude est

très faible à la température de 10°.
Le diamant et le protoxyde de cuivre, appartenant l’un et

l’autre au système régulier, ont pour coefficient de dilatation
cubique :

Diamant ............ C’ :: 3 a. = o ,ooooo354 + 0 ,oooooooâ3z(t- 4°)
Protoxyde de cuivre. . C’: 0,00000279 + o,oooooooô3o (z — 40)

Ils présenteraientun maximum de densité, le diamant à — 42°,3,
le protoxyde de cuivre à —— 4°,3.

.
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L’iodure d’argent (‘) est le seul corps qui ait fourni à

M. Fizeau un coefficient de dilatation cubique négatif, entre
10° et 70°. Ce coefficient est représenté par une formule qui
donnerait un changement de signe pour t=-60°. A cette
température, l’iodure d’argent présenterait un minimum de
densité. L’iodure dÎargent fondu présente aussi un coefficient
de dilatation cubique négatif ('—’). 

(') l“17.EAU, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. I.XlV, p. 31.1 et 771;
1867.

(") Les singulièrespr0priétés de cette substance ne paraissent pas être sans
relation avec les changements allotropiques dont elle est susceptible. D’après
M. Rodwell (Philosophical Transactions, 3° Partie; 1882 ). le coefficient moyen
de dilatation cubique de l’iodure d’argent aux diverses températuresserait

0 ()

De 0 a ;o ............. — o,ooooofi17 Fizeau.
70 112 ............. —» 0,00001749 ‘

1.12 138 ............. o,00016363

1.18 151,3 ........... —o,oo.fiaoooo
151,3 153 ............. —— 0,00120000 îodwell.
153 156,5 ........... —— o,ooo3oooo
156,5 163 ............. __ o,oooooooo
163 527 ............. + 0,00006921

Les iodnres doubles Pb l’,;‘lgl; Cu’l”,Ag ], etc., présentent des bizarreries ana—
logues. D’après M M. Bellati et Romanese ( Nuovo Cimento, 5° série, t. XIV, 1883,

et Journal de Physique, 2° série, t. III, p. 561), qui ont étudié la chaleur Spéci-
fique des mêmes corps, les variations rapides de volume comme celle que pré-
sente l’iodure d’argent vers 163° sont liées à une absorption considérable de
chaleur latente.
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Coefficients de dilatation linéaire des corps solides (*).  
 

 
 

 

NOMS mas sunsrwcns. COEFFICIBNTS. sons m—:s sunsmxcss. coam—1uems.

' Suivant Lavoisier et Laplace.

Flint—glass anglais ' 0,000008116 ?? Or de départ ....... 0,000014660
l . .

Verre de France avec
|

Or rvcmt (tm-cde l’a-
.

—
- —

plomb....………... 0,000008719
il

ms) . ..... 0,000013139

Tube de verre sans !‘ Or non recuit.... .. . 0,000015515
|; _plomb............. 0,000008969 J Clll\‘l‘O ............. 0,000017176

Verre deSaint—Gobain. 0,000008908 ; Laiton .............. 0,000018782

Acier non trempé... . 0,000010792
""

Argenl(titre de Paris). 0,000019086

Acier trempé jaune, ;: Argent de coupelle… 0,0000190g7
. \ ' ' i " . ‘

recmt a (33°........ 0,00001239.) Ii Iam… de Malacca..… 0,000019370
lier doux forgé...... 0,000012201

?;
Etain de l“almonth… 0,0000217‘19

Fer rond passé a la “, Plomb. ............ 0,000028433

filière. .......... . 0,000012350 il

Suivant Rama/eu.

Tubes de verre blanc. 0,000007755
if

Cuivrejaune deHam—l. . _ lVerge pleure ul… 0,000008083 '! bourg. ...........
}

0,0000i8550
. - ’ o i \ .

ClllVl‘C Jaune anglais |; Ponte de ler ........
!

0,000011100
en barre. . .. 0,000018930

\
Acier .............. i 0,000011445

Suivant Borda.

Cuivre ronge ........ o,ooomç8fio
ji

Platine… . . . . . . ..
î

0,000008565
Fer..... ............ 0,000011560 i,

:

Suivant Dulong et Petit.

Zéro u 100". Zi-ro &] 300°. Zéro il 200°.

Cuivre rouge ......... 0,0000|7182 0,000018832 //

Fer. .............. 0,0000n821 0,0000l1681 ”
Platine ..............

|

0,000008832 0,000009183 , //
Règle de verre.......

i

0,0000086l3 0,000010108 0,000009225   
(‘) Voir, pour les résultats obtenus par divers expérimentateürs, Annuaire

du Bureau des Longitudes pour 3885, p. 705 et suivantes.
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Coefficients de dilatation linéaire des corps solides,
d’après M. Fz'zeau ('),

a=a+a’(t—4o).
__ñ

Substances.

Carbone ..........................
Charbon des cornues à gaz ..........
Graphite (de Batongol)..............
Anthracite (de Pensylvanie ) .........
Houille de Charleroi................
Silicium cristallisé..... '.............
Soufre (de Sicile), dilatation moyenne

suivant la (haute (1ui fint avec les
axes des angles égaux .............

Säénhunlbndu ...................
Tellure fondu ......................
Arsenk:(suhlhné).............
Palladium (forgé, recuit; ............
Platine fondu......................
ldaüne4rkfiun1Ubndu; lr,o,08),1né-

tal du trépied à vis employé pour la
mesure des dilatations ............

Or (fondu) ........................
Argent (fondu)....... '. .............
Cuivre rouge 5

natif (du lac Supérieur).
( des arts .............

Cuhme jaune (Cu, 71,5; Zn, 27,7;
Sn,0,3;Pb,o,5) ................

Bnnme(Cu,86,3;Sn,9,7;Zn,4,0)…
doux deszuts ................

Fer réduu,par Phywhx et connninuh
l météorique (de Caille).........

fondu (français) trempé......
ÀCÎBl‘ » » recuit. .

lbndu(angküs)recuü........

 91

Valeurs de

(( (coefficient
4\ -\

de dilatation a su”;. n'.
0,00000118 -æo,0000000144*

0540 0110*
0786 0101*
2078 ——0,0000000815

2782 4— 0295
0276 0146

413 3348
3680 1115

1675 0575
0963 0281
1176 0132*
0905 0106*

0882 0076*
1443 0083”
1921 0147*
1690 0183*
1678 .0205*

1859 0196*
1782 0204”
1210 0185*
1188 205*

1095 175*
1322 399
1101 123*
|095 152* 

(') Extrait du Tableau publié dans l’Annuaire du Bureau des Longitude:
pour 1885, p. 713 et suivantes. Dans la colonne a', les nombres marques d'un
aster1quesont ceux dont la détermination a paru la plus certaine.

Le coefficient moyen a entre les température
_

' ”
a t la valeurô +0

-_ s 9' et 6" se calcule en donnant
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Valeurs de/W_4

« (coefficient

 

Substances. de dilatation a 40“). a'.

Fonte de fer (grise)......... -...... 0,000011061 —0,000000000137
Bismuth cristallise (rhom— \ cz. . . . 621 209

b0èdre de 87°40') ...... ? 1'.. .. 1208 311

Antimoine cristallisé (rhom- et. 1692 093
b0èdre de 117°8Ü ...... d’.... 0882 4— 134

Plomb (fondu ) ................... 299,4 2391
Aluminium (fondu) ............... 2313 229*
Glace de Saint—Gobain............. 0777 158*

Oxyde d’étain (cassitérite)…
;

a,' ' 0392 ”9*
1 - 0321 076

Quartz................
3

1' °78l 205*
. . . al. ]î19 238*

Corindon ............
3

“' 0619 205
. . . . il. . 0543 225

. . . .. 829 11
1er 0110 ste ...............

%

1 ° 9
al

_

:x'. 0836 262
- , . .

' 35 86"
Pvr1te manuet1 e. . . . . .

‘ 1 02 4
' ° qu

? d'- 3120 -— 165

Spath d’Islande ........... \ 1," 2621 "" lb°
? a.. 0540 087

{
a. 3460 337

.\rag0nite ...............
'

1'. 1719 368

. a” 1016 065

Iodure d’argent cristallisé…
é

a," 0397 _ 427
- a. 0065 + 138

lodure d’argent fondu ............. 0139 -— 140*

Topaze blanche (de l’Austra—
“' 0592 183*

lie) ..... “’- 0484 153*...........
au 0414 168*

Tourmaline verte du Brésil.. ;
°" 0905 320*

. «'.. 0379 183*

Emeraude (béryl)......... 5
°‘°' 0106 ”4*

( «'.. 0137 133*

Feldspath (orthose du Saint—
'

“,“ 0203 ‘28

Gothard) ............... a ' 1905 ‘06
a” 0151 146

Gypse (ferde lance) de Mont- “"
' 4 163 936

marbre................. a " 0157 109
a” 2933 343

\
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CHAPITRE IV.

DILATATIflN DES GAZ.

Historique. — Expériences de Gay—Lussac. — Lois qui en résultent. —
Formules exprimant la relation entre le volume, la pression et la tem-
pérature d’un gaz. — Dilatations sous pression constante et à volume
constant. — Expériences de Regnault. — Comparaison des résultats
obtenus. — Dilatation des différents gaz. — Dilatation sous des pres—

sions différentes.

HISTORIQUE. — EXPÉRIENGBS DE GAY—LUSSAG. — Un très grand
nombre de physiciens,parmi lesquels il faut citer Hawksbee (' ).

Amontons (?), Lambert (3), de Luc ("*) et Dalton (5), ont me—

suré la dilatation de l‘air entre 0° et rno°. Les résultats qu’ils
ont obtenus ne sont ni assez concordants ni assez exacts pour
qu’on doive s‘y arrêter. A l’époque où ces expériences étaient
faites, en ignorait complètement l’art de dessécher les gaz, et
nous ne devons pas nous étonner de l‘imperfection de ces
premiers essais. .

Gay—Lussac (“) reprit ensuite la question; et, comme son
travail fit autorité pendant longtemps, nous croyons utile de
décrire et de discuter ses expériences. Il exécuta un premier
travail, en opérant comme ses devanciers sur des gaz qu‘il ne 

(') HAWKSBEE, Transactions philosophiques, p. 933 ‘708-
(2) AMONTONS, filé/noires de l'Académie, 1699 et 1772.
(3) L.utnnnr, I’J'rorne'trie, p. 12; Berlin, 1799-
(‘) DE Luc, Recherches sur les modifications de l’atmosphère, t. IV, Chap. ….
(5).DALTON, Me'hzoires de la Société de Manchester et Annales de Gilbert,

t. X", p. 313.
(°) GAY—LUSSAC, Annales de Chimie et de Physique,t'° série, t- X…”: [" 137;

voir aussi Physique de Biot, t. I°”, p. 182. Pour toutes les observations anté-
rieures %! Gay—Lussac, on peut consulter le Dictionnaire de PlÜ'—°£7”" de Beh-
l°"s t- l‘”, article Ausdehnung, ou les Annales du Gilbert, t. XX", p. 257.
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desséchait pas; il trouva les dilatations totales suivantes entre

0° et 1000 :
'

Air. Oxygène. Azote. Hydrogène.

0,375 0,3748 0,3749 0,3752

Bientôt après, craignant avec raison que l‘humidité qu’ils

contenaient n’eût altéré la dilatation de ces gaz, Gay—Lussac
.

lit une étude spéciale de l’air sec par le procédé suivant. Il

prépara un tube thermomètrique en verre com-

"i8- 29° posé d’un réservoir sphérique et d’une tigelongue,

(“\\
fine, bien calibrée et divisée en parties égales

AÏ dans toute son étendue; il l’emplit de mercure

qu’il fit bouillir, ce qui chassa l’air et l’humidité,

et il pesa séparément le mercure contenu dans

la tige et celui qui emplissait le réservoir, ce

qui lui permit de calculer le rapport de la capa—

cité d’une division a celle de la boule, comme

nous l’avons fait précédemment.
Pour introduire ensuite de l’air sec dans cet

appareil (fig. 29), on ajustait à l’extrémité B un

tube C plein de chlorure de calcium, on renver—

sait le tout et l’on faisait tomber le mercure en

introduisant et en agitant un fil de platine dans la

tige AB. A mesure que le mercure sortait, il était

remplacé par de l’air, et comme ce gaz avait sé—

journé dans le tube C, on admit qu’il s’y était

entièrement desséché. A la fin de l’opération on

laissait dans la tige une petite colonne de mer-

cure qui devait servir d’index et de bouchon m0—

bile pour séparer de l’atm05phère le gaz emprisonné dans

l’appareil.
Ainsi préparé, le tube AB fut introduit horizontalementdans

une caisse en fer-blanc qui reposait sur un fourneau (fig. 30);

on la remplissait d’abord de glace et on l’échauf‘fait ensuite.

Des thermomètres C et D faisaient connaître la température,

et des agitateurs la rendaient uniforme; à mesure qu’elle s’éle—

vait, le gaz se dilatait, l’index a s’avaiiçait, et en notant ses

positions, d’abord a zéro, ensuite à des températures de plus
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en plus élevées, on connaissait les volumes apparentsde l’air.
On fit ensuite une série de mesures en laissant la caisse se re-
froidir, et, tous les résultats étant corrigés de la dilatation du
verre et des variations de pression, Gay-Lussac retrouva pour

l’ip. ?n.

          
  

i.\,i'.
..l .?.l.… Î'Î '1 .’—.:l

“@ ;‘jù‘àä\\\\\\\\ÿà\\ï\\…
, ,

\ \
\\;‘\\‘\\\\\\&\\,&\\È  

la dilatation de l’air sec le nombre 0,375, qu’il avait déjà ob—

tenu pour l’air humide. ll admit alors que la présence de la
vapeur d’eau n’avait point d’influence et que'ses premières
expériences étaient exactes aussi bien pour les autres gaz que
pour l’air.

D’autre part, et avant Gay—Lussac, Davy (‘) avait fait quelques
expériences sur l’air comprimé et rarélié, et il avait annoncé
que la dilatation reste constante entre les mêmes limites de
température,quelle que soit la pression du gaz. Dès lors, pour
résumer les expériences de Davy et les siennes, Gay—Lussac

énonça les trois lois suivantes qui portent son nom :

|° Tous les gaz se dilatent également;
2° Leur dilatation est indépendante de la pression;
3° La dilatation commune de tous les gaz est de 0,375 entre

0° et 100“.
Depuis ces travaux, plusieursphysiciens furent ramenés àla  
(') DAVY, Transactionsphilosophiques, t. ", p. 205; l823.
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même étude. Dulong et Petit (‘) d’abord s’en occupèrent in-
directement par une méthode nouvelle. Voulant comparerà de

hautes températures la marche des thermomètres à air et à

mercure, ils mesuraient la dilatation totale A; et la divisaient
par le coefficient de dilatation moyen 0 ,00375. Le quotient ob—

tenu exprimait la température du thermomètre à air, et ils la

comparaient a celle que le thermomètre à mercure marquait
dans la même enceinte. On voit que ces physiciens n’avaient
pas l’intention, comme ils le disent eux-mêmes, de mesurer
de nouveau le coefficient de l’air sur la valeur duquel ils ne

conservaient aucun doute; ils admettaient le nombre 0,375
pour la dilatation totale de l’air de o“ à 1000, mais, tout en l’ad—

mettant, ils disent formellement qu’ils l’ont vérifié et retrouvé.
Cependant, comme ils ne citent aucun nombre qui leur soit

pr0pre, on peut penser que cette vérification, qui ne leur in—

spirait aucun intérêt, puisqu’ils étaient convaincus d’avance,

leur parut sans importance et ne les arrêta pas longtemps.
Enfin Pouillet (?) revint au même sujet et imagina, sous le

nom de pyrome‘tre & air, un appareil propre à mesurer la dila—

tation de l’air. Les expériences qu’il exécuta lui donnèrent une

dilatation moindre que 0,375; mais il n’en fit connaître le ré—

sultat que longtemps après, et ses travaux ne parurent point
d’abord avoir contredit les recherches précédentes.

Après de si nombreux travaux, les lois de Gay—Lussac purent
être et furent en effet considérées comme irréVocablementéta-
blies, et les physiciens, croyant en même temps à l’exactitude
parfaite de la loi de Mariotte, furent conduits à penser que tous
les gaz ont des pr0priétés physiques identiques. Cette croyance,
qui était trop absolue, comme nous le verrons bientôt, fut par—

tagée par tout le monde, adoptée en principe et considérée
comme le fondement de toutes les conceptions théoriques que
l’on imagina sur la constitution des gaz. Mais, pendant que ces

idées régnaient, Budberg (3) fit entrer tout à coup la question  
(') Dm.oso et l’t—JT1T, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. lll, p. 2.’|4?

’

1816.
’

(“) POUILLl—ZT, Traité de Physique, Î;° éd., t. I“, p. 255.
(") Ruumcnc, Arm. de Poggcndor:{f, t. XLl et XLlV; 1836 et 1837.
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dans une phase nouvelle en contestant l’exactitude des expé—

riences précédentes.
Si, en effet, on discute attentivement l’appareil de Gay-Lug-

sac, on y découvre plusieurs causes d’erreur. Il est à peu près
certain que l’air dont on le remplissait n’était pas absolument
desséché, et que, l’index de mercuren’adhérantpoint au tube,
puisque ce métal ne mouille pas le verre, il y avait entre sa
surface et celle du tube un gaine d’air interposée à travers
laquelle un peu de gaz devait s’échapper de l’appareil ou y ren-
trer, suivant qu’il y avait un excès de pression à l’intérieur ou
àl’extérieur. C’est ce que Regnault (‘) a directement prouvé.
Ces causes d’erreur ayant dû nécessairement avoir leur effet,
il devenait indispensable de recommencer les expériences de
Gay-Lussac en mettantà profit les appareils plus précis que
l’on avait inventés, en utilisant surtout les procédés de des—
siccation nouveaux que l’on avait découverts. C’est là ce que

_l‘1t
Rudberg.
Le grand progrès que l’on doit à ce physicien ne vient pas

des appareils dont ilse servit : c’étaient ceux de Dulong et de
Pouillet; il résulte presque exclusivement du soin minutieux
avec lequel l’appareil thermomètrique était desséché. En gé—
néral, Rudberg le mettait en rapport avec une machine pneu—
matique, le chaufïait à 1000, le vidait, y laissait entrer de
l’air sec et recominençait cette Opération cinquante à soixante
fois avant d’admettre que le gaz fût suffisamment dessé—

ché; après cela il mesura la dilatation, et il la trouva égale
à 0,3646.

Pour expliquer une aussi grande différence entre ses me—
sures et celles de Gay—Lussac, Rudberg étudia l’air sans le des—
sécher, et sa dilatation fut égale à 0,384 dans une première
épreuve et à 0,390 dans une seconde expérience. On vit alors
clairement qu’il y avait dans tous les travaux précédents une
cause d’erreur commune et très grave. On reconnut que l’inté—
rieure du vase était recouvert à zéro d’une couche d’humidité -

(Illipassaità l’étatde vapeur quand on chauffaità 100°, et que la  
(') REGNAULT, Relation des e.rpc'riences, etc., t. I, p. I, et flfémoires de l’A-—

cadc'mie, t. XXI.
J., Chaleur. — ll. i" fuse.

.

7
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dilatation du gaz s’augmentait de l’expansion de cette vapeur,

Cela étant démontré, Magnus (') en Allemagne et Regnault en

France continuèrent, en 1841, la revision commencée par Bud-
berg. Nous allons résumer les travaux de Regnault, qui sont

les plus complets.

FORMULES EXPRIMANT LA RELATION ENTRE LE VOLUME, LA PRES—

SION ET LA TEMPÈRATUBE D’UN GAZ. — Deux causes peuvent
faire varier le volume d’un corps : le changement de la pres-

sion qu’il supporte et le changement de sa température. La

deuxième de ces causes est en quelque sorte la seule à con-
sidérer pratiquement dans le cas des solides et des liquides,
dont la compressibilité est excessivement faible; mais les

deux causes produisent, dans le cas des gaz, des effets du

même ordre de grandeur et qu’il convient de considérer sé—

parément.
La compressibilité d’un gaz dont la température est main-

tenue invariable est régie par la loi de Mariotte. Nous avons

vu que cette loi ne s’applique à aucun gaz d’une manière ab-

solument rigoureuse, mais que, pour les gaz permanents et

pour des pressions voisines de la pression atmowhérique, elle
s’approche beaucoup d’être vraie.

On peut admettre aussi que la dilatation d’un gaz permanent
dont la pression demeure constante et dont la température
change est régie par la loi de Gay—Lussac, tout au moins dans
un intervalle de température peu étendu. Il résulte de là une
relation générale entre la pression, le volume et la tempéra—
ture d’une même masse de gaz.

Soient, en effet, 9, p, t, v’, p', t' deux systèmes de valeurs
des trois éléments caractéristiques; d‘après la loi de Gay-Lus-
sac, les volumes du gaz a zéro sous les pressions H et H’ sont

,
‘)

. V
res ectwement ' " ‘ ' °

,
P . _}_ at’ 1 + oct"

et, d apres la 101 de Mar1ott€ 
(') MAGNL'S, Ann. de P0ggendorf, t. LV; Comptes rendus de l’Académie des

Sciences, t. XXlI, p. 661, et aussi Annales de Chimie et de Physique, 3° série.
L VI, p. 330; 1842.
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on a entre ces volumes et les pressions correspondantes la
relation

(* «”——P=îer*1 —t— at
c’est—à—dire que l’on a entre v, ;) et t la relation

c‘p
_(l)

.::—07
: COllSl.

Cette relation (1) serait rigoureusement exacte si les lois de
Mariotte et de Gay—Lussac étaient absolument vraies. Mais si,
comme les expériences les plus précises l’ont démontré, ces
lois ne sont que très approchées, même pour les gaz perma—
nents, la relation (|) n’est elle—même qu’approchée et ne peut
plus être admise pour de larges variations de la température et
de la pression : il faut, dans ce cas, substituer à la relation (1)
une relation plus complexe

(2) FM,/),!) : o, ..

sur laquelle nous ne savons absolument rien aprz‘orz‘. Pour
étudier la marche de cette fonction, il faudra observer séparé-
ment la manière dont varie un des trois éléments v,p, t quand
on fait varier les deux autres d’une manière indépendante: par
exemple, mesurer l’accroissementde volume produit par l’élé—
vation de température quand on laisse la pression constante,
et l’accroissement de pression qui accompagne l’échauffement
sous volume constant. Il est. commode d’exprimer les résul—
tats de cette étude de la manière suivante.

Supposons d’abordp constant, et posons

"
Î+ 0$| t ’V0:

d’où

(3) at:—'
(' — (‘n

Pot

ou est ce qu’on appelle le coefficient moyen de dilatation
sous pression constante entre zéro et t°. Si la formule (1)
était rigoureusement exacte, a. serait une constante; nous
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considérerons dans ce qui suit la quantité a. comme une fonc- i

tion de la température et de la pression.
Supposons ensuite v constant, et posons de même

,_ P})0— I-i- 0C2t’

["—170./ «>=—__ -—.(l)
_

OC_

]70[
'

12 représente l’accroissement de pression d‘une masse de gaz

dont la pression initiale est 1 et dont le volume demeure con.
stant, quand la température s’élève de 1°. On désigne cette
quantité ou; sous le nom de coefficientde dilatation & volume
constant. ' '

Si la formule (1) était exacte, on aurait oc2= a.. Cette égalité
n’est pas rigoureusement vérifiée, et de plus 052 varie' avec la

température et le volume de l’unité de masse du gaz.
l’est à Regnault que revient l’honneur d’avoir établi le pre—

mier les distinctions que nous venons de spécifier. C’est aussi
a lui que sont dues les expériences les plus complètes dont la

dilatation des gaz par la chaleur ait été l’objet.

 

nxrn'nmucns DE REGNAULT (l). — Ces expériences ont été exé-'
cutées par plusieurs méthodes différentes (2) : nous en étudie—
rons trois. Dans la première, Regnault, employant un appareil
imaginé par Dulong et Petit, et qui avait aussi servi à Rud-
berg, a voulu surtout vérifier les résultats obtenus par ses de-
vanciers et fixer la valeur moyenne du coefficientde dilatation
de l’air que l’on doit employer couramment dans les condi—
tions où la formule (1) est applicable : dans cette méthode,
le volume et la pression sont tous deux laissés variables. La
deuxième et la troisième méthode se rapportent à la dilatation
sous volume constant et a la dilatation sous pression con-
stante.

 

(') Relation des expériences, etc., t. 1, p. 1 à 121, ou [Mémoires de l'Acadé—
mie, t. XXI. Le même Mémoire & été publié dans les Annales de Chimie et de
Physique, 3° série, t. V, p. 5 et 51, et t. VI, p. 52 et 68; 184l.

(2) Regnault décrit cinq séries d’expériences faites avec des appareils dif-
l'érents.
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PREMIÈRE MÉTHODE. —— L‘expérience se compose de trois Opé-

rations distinctes que nous allons décrire successivement :

1. On dispose un vase en verre ADB ( zg. 31 ) qui a la forme
\ \ . , r . . r

])
d’un thermometre a pouls, et l on determine : 1° sa capacnte ÎÎ
en pesant le poids P de mercure qu‘il contient à zéro ; 2° son

Fig. 3|.

  ......     …
. “,,,. ..   
        

coefficient de dilatation [( par la méthode générale décrite pré-
cédemment.

II. On introduit le tube dans une étuve en laiton, qui se

compose d‘une chaudière cylindrique contenant de l’eau, d’un
tube vertical qui s’élève en son milieu et d’un autre tube‘plus
large E enveloppant le premier et formant autour de lui un

manchon qui empêche son refroidissement. C‘est dansle tuyau
intérieur que l’on fait plonger le tube AB, en le fixant par un

bouchon dans le couvercle. Le tout repose sur un fourneau,
et, quand on chauffe jusqu’à faire bouillir l‘eau, la vapeur

monte autour de AB, redescend dans le manchon en passant
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par les ouvertures supérieures D et s’échappe ensuite par un
orifice latéral.

L’extrémité B du tube thermomètrique est effilée en pointe
et ouverte; on la raccorde par un tuyau de caoutchoucavec
une série de tubes en U remplis de pierre ponce calcinée, im—
bibée d’acide sulfurique concentré, et l’on fait communiquer
le dernier de ces tubes avec une petite pompe à main P, que
nous avons décrite tome I. On fait le vide, puis on laisse ren—
trer l’air et l’on recommence vingt à trente fois l’opération en
mettant un peu d’intervalle entre deux évacuations consécu—
tives. A chaque fois il est clair que l’on enlève de l’air humide
pour laisser rentrer de l’air sec, et, comme la chaleur favorise
l’évaporation de l’eau qui adhère au verre, on finit par enlever
toute l’humidité qu’il y avait dans AB.

Après la dernière rentrée d’air sec, on détache le tube de
caoutchouc du thermomètre à air et l’on ferme la pointe au
moyen d’un chalumeau. On a emprisonné ainsi dans le tube
une certaine quantité d’air sec qui est a la pression H de l’at—
mosphère et à la température T de l’ébullition de l’eau sous
cette pression. La pression H est mesurée par le baromètreque
l’on observe au moment même; la température T est donnée
par des Tables que nous ferons connaître, etle volume de l’air
est égal à celui du tube à T° ou à

%
(x + kT). En ramenant ce

volume à zéro, c’est—à-dire en le divisant par (1+ «T) et le
multipliant par II, on a le premier membre de l’équation (x),
qui doit être constant,

_11
1 + k'l‘ H1) 1+ «'1‘

‘

III. Il faut ensuite porter ce gaz à la température de zéro, ce
qui se fait dans l’appareil dessiné (fig. 32). Il repose sur une
base métallique d’où s’élèvent trois colonnes carrées C, C ; elles
soutiennent un plateau circulaire à rebord, percé d’un trou en
son milieu et muni d’un tube de déversement D. Ce plateau
donne appui lui—même à deux tiges verticales reliées à leur
sommet par une traverse EE. Aussitôt que le tube thermomè—
trique est refroidi, on le transporte dans ce nouvel appareil,
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on engage sa tige dans le trou du milieu où on le maintient
avec les deux moitiés d’un bouchon percé; on le place verti—
calement, le réservoir A en haut et la tige B en bas; enfin,

pour le fixer invariablement, on le serre en A par une vis à

extrémité concave que l’on abaisse, et on le cale au—dcssus du

plateau par trois tiges in—

clinées F qui sont tcrmi— FiG- 32—

nées par des têtes de vis —7—

mobiles. Ce genre de sup-
port ne permet ni mouve-
ments verticaux ni dépla—

cements latéraux.
Au—dessous du plateau

descendverticalementd’a-
bord, puis se recourbe à

angle droit, la tige B du
vase thermomètrique dont
on a fermé l‘extrémité.Vis—

_a-vis de cette extrémité,
on voit une petite cuiller
en fer G, qui est remplie
de cire molle, qui se règle
par des supports mobiles
et peut glisser le long
d’unecoulissehorizontale;
quand on fera avancer
cette cuiller, elle rencontrera la pointe, qui alors pénétrera
dans la cire molle et s’y fixera.

Les choses étant ainsi disposées, on place tout ce système
au-dessus et autour d’un vase plein de mercure dans lequel
plongent et la cuiller et le tube BG. Alors, avec des pinces de

fer, on casse la pointe G, et le mercure remonte aussitôt dans

la tige et jusque dans le réservoir A, puisque l‘air y est re—

froidi. On couvre ensuite le plateau d’un manchon de verre
ÈE que l’on remplit de glace, et, après quelques minutes d’al-

tente, le gaz ayant pris la température de zéro, on fait avancer
la cuiller vers la pointe G qui se ferme dans la cire molle où

on la laisse. Dans cette nouvelle phase de l’expérience, la
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même quantité d’air est encore contenue dans le vase AB;
mais elle y est a zéro sous une pression et avec un volume
moindres que précédemment, et il faut mesurer ce volume et
cette pression. On peut d’ailleurs enlever la glace et le man—
chon qui la contenait; car, la pointe demeurant bouchée, l’air
se réchauffe sans que pour cela son volume augmente et que
le mercure descende.

Pour que l’on puisse aisément mesurer la pression, l’appa—
reil est muni d’une vis à deux pointes 11 que l’on fait affleurer
sur le niveau extérieur du mercure et qui permet de relever au
cathétomètre la hauteur totale la du mercure soulevé dans le
tube. Si H’ est à ce moment la hauteur baromètrique, H' — Il
est la pression de l’air à zéro. Pour avoir le volume de cet air,
on commence par éloigner la cuiller avec précaution, et,
comme une petite quantité de cire a pénétré dans la pointe et
qu’elle la maintient bouchée, on peut sans danger enlever le
tube. En le portant dans la balance, on trouve le poids!) du

P —— )
mercure rentré; _D_ représente le volume occupé à zéro par

. . P —— .l’air sous la pressmn I—1’ — /l, et le produ1t
D

]? (H’— Il), qui

doit être constant, est le deuxième membre de l’équation (i);
en l’égalant au premier, que nous avons trouvé précédem—
ment, on détermine a par la relation

 
£ _—'+ ",1. H = __P_” (H’ — Il).]) l + acl ])

Quatorze mesures très concordantes entre elles ont donnéà
Regnault le nombre 0,36623; il ne s’en est point contenté. Il
y a toujours, en elïet, des causes d’erreurs inconnues, même
dans les expériences les plus soignées, et il est utile de modi—
fier les appareils, afin de changer le sens et l’étendue de ces
erreurs; car si, malgré cette modification des instruments, les
résultats restent constants, il est probable que les inexactitudes
soupçonnées sont négligeables. Regnaultchangea donc le tube
à air; il lui donna une capacité beaucoup plus considérable et
lui adapta une tige très longue. De cette façon, quand l’air se
contractait par le refroidisSement, le mercure s’élevait très
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haut dans la tige et le gaz avait, à zéro et à 100“, des volumes
sensiblement égaux, mais des pressions très différentes. Néan—

moins le coefficient fut trouvé égal à o,36633,c’est—à-dire qu'il
fut sensiblement égal au précédent.

On remarquera que ces deux nombres sont plus forts que

celui de Rudberg. Regnault explique cette différence par une
observation qui avait échappé à Rudberg. Au moment où l’on
casse sous le mercure la pointe effilée du tube, une certaine
quantité d’air provenant de la gaine gazeuse qui envel0ppe
l‘extérieur de ce tube pénètre à l‘intérieur par un effet de suc-

cion et souvent divise la colonne de mercure en parties dis—

continues. On conçoit qu’après cette rentrée anormale le_vo—

lume a zéro devient trop considérable et que la dilatation
calculée se trouve tr0p faible. Regnault évita cette cause d’er—

reur en entourant le tube d’un anneau de laiton amalgamé,
qui était mouillé par le mercure, ou en couvrant la surface
extérieure de ce liquide avec une couche d’acide sulfurique.

DEUXIÈME MÉTHODE : DILATATION SOUS VOLUME GONSTANT.— Cet

élément a été étudié par Rudberg, Magnus et Regnault. Le

pyromètre à air de Rudberg a été perfectionné par ces deux

derniers expérimentateurs et employé par eux sous deux

formes un peu différentes (‘).
L’appareil de Regnault, tel que l’École Polytechnique le

possède, se compose de deux parties distinctes : une chau—

dière et un manomètre (fig. 33 ).
La chaudière A est un vase de laiton dans lequel on met de

l‘eau ou de la glace : elle se ferme par un couvercle muni d’un

tube pour donner issue a la vapeur; elle est supportée par un

“pied de fonte le long duquel elle peut être élevée ou abaissée

et fixée par une vis K; elle peut se mouvoir en outre dans             
(‘) L'appareil employé par Magnus ne diffère de celui de Regnault que par

le procédé employé pour maintenir constant le volume de l‘air.
La tige recourbée du pyromètre porte un trait de repère et vient s’engager

dans une cuvette analogue à celle du baromètre de Fortin,et dans laquelle s’en—-

gage aussi la branche ouverte du tube manomètrique.On maintient le volume

de l’air constant dans le pyromètre en refoulant du mercure dans les deux

tubes au moyen de la vis de fond dont la cuvette est munie
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une coulisse horizontale 0, ce qui permet de la faire avancer
ou reculer et de l’amener ‘a la position qu’il convient de lui
donner; enfin elle est cl1a11lfée par une grosse lampe à alcool
qui est supportée par le même pied, que l’on peut également      ‘ '
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laire monter ou descendre et qui sert à mettre l’eau en ébul—
lition.

Le manomètre est disposé comme celui du voluménomètre
que nous avons déjà décrit (t. I). Il est constitué par deux
tubes deverre égaux en diamètre: l’un DE droit, vertical et
ouvert; l’autre BC, terminé à son sommet par un tube Bn ho—
rizontal et fin; tous deux mastiqués à leur partie inférieure
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dans une pièce en fer munie d’un robinet à trois voies. On

pourra, par conséquent, ou faire communiquer les deux
branches entre elles, ou fermer le conduit qui les réunit, ou

faire écouler le mercure de l’une et de l’autre, suivant la po-
sition qu’on donnera au robinet. On a eu soin de dessècher
parfaitement ce manomètre en mastiquant les tubes après les

avoir chauffés et en les remplissant aussitôt après avec du mer—

cure sec et encore chaud. .le supposerai dans ce qui va suivre
que le mercure affleure dans la branche BC 51 un repère a mar—

qué à son sommet.
Voici maintenant comment les expériences sont conduites.

On prend pour réservoir de gaz un ballon A de % de litre envi—

ron; on soude a son col un tube cylindrique étroit, et l’on
commence par exécuter avec cet appareil les opérations du
thermomètre à poids, ce qui fait connaître sa capacité à zéro V
et le coefficient If de sa dilatation. Ensuite on le place en A au

centre de la chaudière, en faisant passer sa tige par une tubu-
lure horizontale et l’y fixant par un bouchon. Puis on dispose
le manomètre vis—à-vis de la chaudière, et, grâce aux pièces
qui permettent de déplacer celle-ci, on amène la tige Am pré—

cisément dans le prolongement de nB. On réunit enfin ces

deux tubes par un robinet ou mieux par un simple tube à trois
voies mastiqué avec soin, dont la troisième tubulure commu-
nique avec des tubes àdessiccation H, et par leur intermédiaire
avec une pompe à main P.

On dessèche le ballon par le procédé qui a été précédem—
ment employé, c’est—à—dire qu’après avoir fait bouillir l’eau
dans la chaudière et fermé la branche BC par le robinet infé—

rieur, afin d’immobiliser la colonne de mercure, on enlève l’air
humide pour le remplacer par de l’air sec. Après avoir répété
l’Opération un grand nombre de fois, on refroidit le ballon,
d’abord en le couvrant d’eau, ensuite en l’entourant de glace;
et, quand il est arrivé à la température de zéro, on ferme avec

du mastic, ou en tournant le robinet n, la communication qui
existait entre l’appareil et les tubes à dessiccation.On note à ce

moment la hauteur baromètrique H.
'

L’air que l’on vient d’emprisonner ainsi est à la pression H;
il se compose de deux parties: la première est contenue dans
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le ballon, son volume est V et sa température zéro; la
deuxième remplit l’eSpace compris entre la paroi de la chau—
dière et le manomètre jusqu’en a.,On a jaugé séparémentcha—
cun des tubes qui composent cet espace, et, comme il est
extrêmement petit, n’étant guère que la millième partie de la
capacité totale, on peut admettre qu’il est constant, égal à t',
et qu’il a en tous ses points la température t de l’atmosphère;
la pression à laquelle il serait soumis a zéro, son volume de—

meurant constant, serait ————IÏ—— -
l + oc-;l‘

Pour passer a la seconde phase de l’expérience, il suffit de
porter de nouveau l’eau de la chaudière à l’ébullition. L’air se
dilatant fait baisser le mercure au—dessous de a; mais on ra—
mène le niveau a ce repère en ajoutant du mercure dans la
branche ouverte, et, quand l’état stationnaire est établi, on me—
sure au cathétomètre le différence la des niveaux dans le ma—

nomètre et la hauteur baromètrique H’. Alors la pression de
l’air est H’ + [Z, et la température T d’ébulliti0n de l’eau sous
la pression H’ est donnée par les Tables. La portion d’air con-
tenue dans le ballon occupe maintenant à T° un volume
V0 + k'l‘), trés peu dilférent de V. Si on le refroidissait à vo—

!
l . . Il ’ . .lume constant, sa pressron devnendrart T_T et l air qui oc—

] dg

H’ + Il
I + 052 l‘"

étant la température de l’atm05phère. On a donc, en appliquant
à zéro la loi de Mariotte et la loi du mélange des gaz,

U
' __ V(i+l{T)4_ V ,

("—*“ Tm)"—[îî…r ' m]<H "“””

cupe le volume «) acquerrait de même la pression [’

 
Pour déterminer (22, on remplace ou; par la valeura obtenue

! ’ I .
\ . Vdans la methodeprecedente, dans les termes tres petits Î—Îî062

“___—_,» ce qui est parfaitement légitime, et l’on tire de la
1 + dg t

'formule 1 + a2T et enfin 052. On peut d’ailleurs, si on le dé—
sire, porter ensuite cette valeur de oc«_» dans les termes correc—
tifs et tirer de l’équation une deuxième, puis une troisième va—
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leur de d2, jusqu’à ce que, en continuant encore, les valeurs

obtenues ne changent plus. C’estla méthode dite des approxi—

mations successives. Regnault a trouvé par cette nouvelle

série d’expériences le nombre 0,36645. ,

En rapprochant maintenantles nombres 0,36623, 0,36633,

0,36645, qui ont été fournis par les trois séries d’expériences

précédentes, on voit qu’ils ne diffèrent pas sensiblement entre

eux; et si l’on se rappelle les précautions dont s’est entouré

Regnault et la diversité des méthodes qu’il a suivies, on demeu—

rera convaincu que le nombre moyen 0,3663 doit être substitué

au nombre 0,375 qui avait été obtenu par un procédé impar—

fait et sur de l’air incomplètement desséché. Nous voilà donc

déjà conduits à abandonner l’un des résultats qu’avait établis

Gay-Lussac.

TROISIÈME MÉTHODE: DILATATION SOUS PRESSION GONSTANTE. —

Nous arrivons enfin à l’étude de la dilatation sous pression

constante, à laquelle se rapportaient les expériences de Gay-

Lussac. Regnault est le seul expérimentateurqui ait étudié ce

sujet avec toute la précision désirable.
Nous emploierons encore le même appareil manomètrique:

nous préparerons le ballon commeprécédemment; nous mesu—

rerons de la même manière les données de l’expérienceà zéro,

et nous aurons, pour volume à zéro de l’air du ballon, V et pour

a le tout sous la pression H. volume de l’air du tube, l+ d{
Mais, quand nous chaufierons l’air dans l’eau bouillante,

nous laisserons le niveau baisser librement, au lieu de le ra-

mener au repère constant, et nous laisserons écouler du mer-

curejusqu"à ramener l’égalité de niveau dans les deux branches

du manomètre. L’air conservera ainsi la pression atmosphé-

rique qui est sensiblement constante, et son volume s’agran—

dira de l’espace que le mercure abandonne, e5pace qu’il est

facile de jauger ('). Ramenantencore tous les volumes à zéro,/     
(') On peut reprocher à ce mode d'expérimentation qu’une très notable

partie du gaz étudié échappe à l’élévation de température, ce qui nécessite

l’emploi d'un terme correctifde valeur considérable. M. l\lcndeleefl‘a cherché

à éviter cet inconvénient (Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. LXXXII,
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puis, appliquant à cette température les lois de Mariotte et du
mélange des gaz, on obtient l’équation

, tr _ , 1+k'l.‘
_

__v_’_>
,_(\ +1+a.t>H_(\ 1—t—oc.T Fr+a.t’ H’

elle diffère de la précédente en ce que le est égal à zéro et que
c’ remplace v dans le second membre; u’ représente d’ailleurs
le volume compris entre la paroi de la chaudière et le sommet
du mercure dans la deuxième période de l’expérience. On voit
que cette fois tout l’effet de la dilatation est de transporter de
l’air dans le manomètre, et que tout l’effort de l‘observateur
consiste à mesurer avec le plus grand soin v’ et f. Or, comme
avec le manomètre précédent les températures que l’on me—
surait dans l’air étaient variables et ne pouvaient se déterminer
avec précision, on remplace cet instrument par un autre qui
est représenté (fig. 34). Il est maintenu dans un vase de tôlegalvanisée plein d’eau, dont la face antérieureest fermée par
une glace; on agite cette eau, on en mesure la température t',
qui demeure constante, et l’on a jaugé à l’avance le tube BC,

_ce qui permet de mesurer le volume u' ('). Regnault a trouvépar cette méthode le nombre 0, 36706. 
p. 450; 1876), en opérant a peu prés de la manière suivante. Le récipient àair est muni par le bas d’un tube en U, dans lequel on peut introduire _dumercure. Le gaz étant échaulÏé a 100“, on amène le niveau du mercure dansce tube en regard d'un trait de repère placé le plus près possible de l'endroitoù le tube sort du bain de vapeur. On entoure ensuite le vase de glace; lapression de l'air qu’il contientdiminue, mais on la ramène à sa valeur initialeen ajoutant du mercure par le tube en U. La diminution de volume de l'airsous pression constante est mesurée par la quantité de mercure introduite etque l'on peut l‘aire écoulerjusqu’au trait de repère, a l’aide d’un robinet àtrois voies, dont est muni le tube en U.

MM. Mendelcefl‘ et Kaiander ont ainsi trouvé “1 : 0,0036843 pour des va—leurs de H comprises entre 749“"“,7 et 767m"‘,4. Ce nombre est très notable-ment supérieur a celui qu’avait trouvé Regnault, ce qui peut inspirer quelquesdoutes relativement à l’exactitude des expériences de M. Mendeleeff‘.(') On peut calculer 11 par la méthode des approximations successives,ainsi que nous l'avons fait pour a., : mais il est plus exact, à cause de la gran—deur du terme en v’, de résoudre l'équation en la considérant comme du se-cond degré et de ne remplacer
czl par une valeur approximative que dans le' terme en v. ‘

-
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commmson DES RÉSULTATS OBTENUS. - Ce résultat exprime
la dilatation quand le volume du gaz augmente librement sans

Fig. 34.

 

  
que sa pression change. C’est la dilatation vraie, àpressz‘on
constante etâ volume variable, et l’on voit qu’elle est_'-‘plus
grande que la dilatation à volume constant. Il n’est pas pos—
sible de penser qu’une différence aussi considérable doive être
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attribuée aux erreurs d’observation; car les deux modes d’opé-
ration sont presque les mêmes, et l’appareil n’a point changé.
Il est même possible de faireà la fois les deux mesures en ra—
menant d’abord au repère ale volume échautfé et en diminuant
ensuite la pression jusqu’à la rendre égale à celle de l’atmo-
sphère. Les erreurs que l’on peut commettre dans cette double
mesure sont évidemment les mêmes; .et, puisque l’on n’ob—
tient pas le même nombre, c’est que la différence des deux
coefficients est réelle.

On s’explique, et l’on aurait pu prévoir cette inégalité des
deux dilatations. La fonction F(t’,p, !) =o, qui caractérise un
gaz, est complètement définie, quand on connaît : 1° la rela—
tion qui existe entre V et p pour une valeur particulière de t,
par exemple l=O, c’est-à-dire laloi de la compressibilitédu gaz
a zéro; 20 la relation entre «) et t pour toutes les valeurs de p,
c’est—à—dire la loi de la dilatation sous pression constante pour
toutes les valeurs de la pression ('). Il en résulte que la loi de
la dilatation sous volume constant est une conséquence de la
loi de la dilatation sous pression constante et de la loi delacompressibilité(‘-’). Si la loi de Mariette était rigoureusement
vraie, nous avons déjà reconnu que les deux coefficients de
dilatation du gaz seraient identiques. Voyons ce qui doit arriver
quand on admet, comme l’expérience nous l’enseigne, que
les gaz se compriment plus que ne l’indique la loi de Ma—
riotte.

Soient VO et p() le volume et la pression d’une masse ga-
zeuse à 0°. On peut l’échauffer à t° soit en laissant sa pression
})0 constante, et alors son volume devient V,, (I + a. t), soit en 

(') On peut, si l'on veut, considérer u, p et € comme des coordonnées cou—
rantes. Alors l'équation

lt‘(u,p, () :: 0
représente une surface. La relation entre 0 et p pour t=o donne l’équation
d’une section plane de cette surface (directrice); et la relation entre a et tpour chaque valeur particulière de p, l'équation d’une deuxième section plane
(génératrice) qui, glissant sur la premiere, engendre la surface, laquelle se
trouve ainsi complètement déterminée.

(2) Voir, dans la deuxième Partie de la Chaleur, la relation générale entre
les coefficients de dilatation à volume constant, à pression constante, et le
coefficient de compressibilité.
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laissant son volume 00 constant, et alors sa pression devient
p0(l + dg t). De deux choses l’une : ou bien la température !
est assez élevée pour que la loi de Mariotte soit rigoureuse-
ment applicable, et alors

u0(1 +a|l)/)0=VU(I + a2t)p0, a. : «;»;

ou bien la loi de Mariotte est encore inexacte a t°, et alors,
pour tous les gaz autres que l’hydrogène, le gaz se comprime
plus que ne l’indique la loi : à la plus forte pression H0(l+agl)
correspond le plus petit produit

Vo(l + ou t)po >])… + août}… au > 012,

d’où il résulte que cc,, le coefficient à pression constante, doit
être plus grand que a,», le coefficient à pression variable cor—
respondant àla même valeur po de la pression à 0°, et c’est
justement ce que l’expérience vient de nous apprendre. On
doit en conclure que la loi de Mariotte n’est pas rigoureuse—
ment applicable à l’air à roo°. On peut maintenant prévoir que,
plus un gaz liquéfiable s’éloignera de la loi de Mariotte, plus a.
différera de 052, et que l’hydrogène, qui s’en écarte en sens
inverse, devra offrir des résultats Opposés, c’est—à-dire que la
dilatation à pression constante devra être plus petite qu’à pres—
sion variable. On voitcombien se complique déjà une question
que l’on était habitué à considérer comme élémentaire. Nous
allons la voir devenir moins simple encore en suivant Regnault
dans l’étude des autres gaz.

DILATATION nns mrrfimmrs GAZ (*). —- Les divers gaz qui ont
été examinés ont été purifiés avec un soin particulier. On lesintroduisai(dans l’appareil & manomètre, et les observations
ne différaient en rien de celles qui ont été faites sur l’air. Nous
n’avons donc qu’a résumer les résultats:

(') llecx.tum, Relation des expériences, etc., 1. I, p. 74 et 172, et fiIc'moircs
de l'Académie, t. XXI. '

J., Chaleur. — Il. !” fasc. 8
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Dilatation entre 0“ et 100°L
Sous la pression

Sous volume constante
constant. d‘une atmosphère.

Hydrogène ............... o , 3667 o , 3661
Air..................... 0,3665 0,3670
Azote ................... 0,3668 »

Oxyde de carbone ......... 0,3667 0,3669
Acide carbonique. . . ….... 0,3688 0,3710
Protoxyde d’azote ......... o, 3676 o, 37|9
Acide sulfureux........... o, 3845 0,3903
Cyanogène ............... o, 3829 0 , 3877

Nous ferons remarquer d’abord que ces résultats vérifient
les prévisions que nous

Fig. 3.3. venons de formuler, c’est—
à-dire qu’il faut distinguer
deux coefficients de dilata—
tion, l’un à volume con—
stant, l’autre à pression
constante, que pour tous
les gaz très compressibles
le premier est plus petit
que le second, et que l’in-
verse se présente pour
l’hydrogène, qui se com—
prime moins que la loi de
Mariotte ne l’indique.

Mais le Tableau précé—
dent mct en évidence un
fait encore plus important:
c’est que la dilatation des
divers gaz est inégale et
d’autant plus considérable
que leur compressibilité
est plus grande. Il faut
donc renoncer à la loi de

— — ' — '
'

dilatation égale comme on
'- a déjà renoncé au nombre

0,375 établi par Gay-Lussac. Ce point était tr0p important
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pour que Regnault n’ait pas cherché à le mettre en évidence
par une expérience directe. Il prit deux ballons A et A’, de
capacités V et V’, aussi égales que possible; il les plaça dans
une même chaudière et les fit communiquer tous

deux)
avec

les branches fermées d un double manomètre (jig. .Ces
branches se rendaient dans un même réservoir en fer3et)com—
muniquaient avec un seul tube ouvert, destinéà mesurer la
pression. Supposons qu’on aitd’abord chargé ces deux ballons
avec de l’air à zéro et que le mercu;e soit réglé à deux repères
a et a’ placés au même niveau. Quand on chauffera à T°, il
faudra, pour ramener le mercure aux mêmes repères, établir
entre les deux branches une différence de le pour le premier
ballon et [L' pour_le second. On aura les deux équations

7 ;

@@…_L_)H_[‘”+“J4…—L—J<W+wrl+d-_»t l+.ml‘ l+0£gf
, u' V'(l+kl)

_

U, _
, ,

@+7:zÙH=[1+21'*EEŒJŒ*”h ce qu’on peut écrire

(_
V | + kl‘V |

<Î+x+o_:Ït> ”_
v1+o:_»l

’V’ I V' l—l—kl‘'—r+_—_ H: _I' +__!() t+ac«_»L‘ V t+a_»'Ï‘ t_+:<_»t

[ , ,

—_l+012f) (H +/z ),

) (H’+lc )
Il est clair que, si les repères ont été choisis de telle sorte que
V V’ , , ,

_
,

-5
:

—V—,»‘la hauteur le sera egale a Iz’, et qu on ramenera a

la fois les deux niveaux aux deux repères avec un même excès
de pression la = le'. On détermina dès lors les repères par cette
condition, puis on fitl’expérience et l’on vit qu’en effetles deux
niveaux revenaient en même temps en a et en a'. Les choses
étant ainsi réglées, on conserva de l’air dans l’un des ballons,
mais on chargea l’autre avec de l’acide sulfureux, et l’on trouva
que la pression nécessairepour faire remonter le mercure en a
dans l’air était moindre que celle qui le ramenait en a’ dans
l’acide sulfureux. Cette expérience différentielle prouve sans
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contestation possible que l’air est moins dilatahle que l’acide
sulfureux. -

DILATATION sous nns rnnssmns mrrfinnmns (*). — A près ces
expériences il ne restait plus rien des lois autrefois admises, si
ce n’est celle que l’on doit à Davy. Il fallait donc savoir si elle
est exacte ou non, c’est—à—dire chercher si les dilatation‘s des
gaz sont indépendantes de leur pression. Cela n’était plus pro—
bable, et nous allons voir que cela n’est pas vrai. Pour le dé—
montrer, Regnault continua de suivre la deuxième et la
troisième méthode; seulement il employait des manomètres
plus élevés et il enfermait le gaz dans le réservoir sous des
pressions plus hautes ou plus basses que celle de l’atmosphère.
Il mesura la dilatation involumeetà pression constants, et voici
les résultats qu’il a trouvés:

Dilatation & volume constant  
     

AIR.
l

ACIDH CAnnofilorE.
_,,. ————_-\_—-———… '? ————._\,——--_

lv
|

Pressions Pressions
100

[ Pressions | Pressions
100 a

à zéro. à 100°. ""
i

à 7.6'.10
j

il 100°. "
-— _— A_,__ ; _

|! |

"| |“ "Il" ;] "Il"
‘

Ill"!
. _ ..109,72 149,31 o,36482

”
7:38,47 1o3;,3; 0, 368.16

4,36 237,17 0,36313
\ 901, 09 1230,37 0 ,369|3

266,06 395,07 0,36542 f 1:12,93 2387.72 0,37523
374,67 310,33 0,36387

i
3389,oj 5739,o3 o,38398

373,23 310,93 0,36372 p \
760,00 ” 0,36650 L

1678,flo 2286,o9 0,36760 “
1692,53 2306,23 o,36800 *

2144,18 29?4»Oi 0,36894 ,
3633,66 4992,09 0,37091 h 

(') Mémoires de l’Académie, t. XXI, et Relation des expériences, etc., t. |",
[L 96.
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Dilatation à pression constante.    
nvnuooÈxe. AlR. .unne CARBONIQUB. .unne SCLFCRRUX.   
II"“ "Il“ "Il" mm

60... 0,36613 760... 0,36706 760... 0,37099 760__. 0,3903
15... 0,36016 2525... 0.36941 2520... 0,38155 980... 0,3980

2630... 0,36964
   l

   
On voit par le premier de ces tableaux que l’air a été l’objet

d’expériences très étendues. On a mesuré sa dilatation a vo-
lume constant, à des pressions initiales comprises entre 109 et
3655‘“'“, et le coefficient a varié de 0,36482 à 0,37091, en pre-
nant la valeur connue o,36650à 760"“". On peut donc dire que
la dilatation de ce gaz augmente ou diminue en même temps
que la pression. L’acide carbonique se comporte de la même
manière et présente des variations encore plus grandes.

Regnault a mesuré ensuite la dilatation vraie à volume
variable, sous des pressions constantes de plus en plus élevées.
Le deuxième,'l‘ableaumontre qu‘elle n‘a pas varié pour l’hy-
drogène, mais qu’elle a augmenté sensiblement pour l‘air,
beaucoup pour l‘acide carbonique et très rapidement pour l‘a—

cide sulfureux, c’est—ù—dire d'autant plus que les gaz consi—
dérés s‘éloignent davantage d‘obéir à la loi de Mariotte à la
température ordinaire. Il est aisé de reconnaître qu‘il en doit
être ainsi, si tous ces gaz obéissent à la loi de Mariotte et à la
loi de Gay—Lussac, à une température suffisamment élevée.

En résumé, il est probable que, si tous les gaz suivaient la loi
de Mariotte, ils auraient une dilatation commune, 3gale a peu
près à celle de l‘hydrogène et indépendante de leur pression;
mais, comme leur compressibilité est, en général, plus rapide,
variable avec leur nature et décroissantequand la température
augmente, ils possèdent une dilatation inégale, d‘autant plus
grande qu’ils sont plus compressibles, qui croît avec la pres—
sion, et l’on est obligé de distinguer deux coefficients, l’un à

volume constant, l’autre à pression constante, chacun d’eux
étant une fonction de la pression initiale. On a pu remarquer
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toutefois que les différences entre les diverses dilatations sonttrès faibles, et l'on pourra, dans les applications, conserverl’usage de la loi de Mariotte et continuer l’emploi de la for—
mule générale de dilatation que nous avons fait connaître, à
la condition d’y remplacer le coefficient oc par la valeur qui con—
vient à chaque gaz et aux conditions moyennes dans lesquelles
il se trouve placé.
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CHAPITRE V.

DE LA ,,MESURE nas TEMPÉRATH-RES.

Évaluation des températures au moyen de la dilatation d‘un corps quel—
conque. -— Choix du thermomètre à air. — Comparaison des thermo—
m‘etrcs a gaz entre eux. — Comparaison des thermomètres a air et s.

mercure. —— Mesure des hautes températures. —— Mesure des basses
températures. — Thermomètres différentiels. — Thernmmètres a maxi—
mum et minimum. — Thermomètres enregistreurs. —— Thermomètres
métalliques. — Pyromètres.

ÉVALUATION DES TEMPÉRATURES AU MOYEN DE LA DILATATION
D’UN CORPS QUELCONQUE. — Jusqu’ici nous avons supposé qu’on
employait pour définir les températures, soit un thermomètre
à air, soit un thermomètre à mercure comparé au thermomètre
à air, mais nous n’avons donné aucune raison pour justifier
notre choix. C’est ce que nous allons essayer de faire, après
avoir résumé d’abord les principales conséquences des études
précédentes :

n° Tous les corps se dilatent. Nous sommes convenus de
mesurer le degré d’échaulTementou la température par la di—

latation.
9.0 Nous avons pris comme points de repère conventionnels

deux températures fixes: l’une, celle de la glace fondante, que
noUs avons désignée par zéro; l’autre de l’eau bouillante, que
nous avons appelée 1000.

3° La dilatation d’un thermomètre quelconque étant A….
Amo
100

entre zéro et 100“, et son cofficient moyen étant = If, on 
convient de dire que la température ! est

1, 2, 3, ..., l”,
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quand la dilatation est

If, zic, Sir, . . . , /rt.
En général, on peut écrire

A[= 7;)

ce qui veut dire que la température est mesurée par la dilata—
tion observée du thermomètre rapportée à une unité convenue,
le coefficientmoyen de dilatation entre zéro et roo°.

4° On peut construire un thermomètre avec une substance
quelconque : il suffit de le disposer de manière à mesurer la
dilatation et de le graduer comme on vient de le dire; la tem—pérature qu’il marquera sera toujours égale au quotient de la
dilatation par le coefficient moyen. Supposons qu’on ait adopté
le thermomètre à air. .

5° La dilatation des divers corps solides ou liquides à des
températures marquées par le thermomètre à air s’exprime engénéral par une formule

A.:at.+ bt'2—l— ct3+...,
A .dans laquelle on peut remplacer [ par sa valeur Ïr’ ce qu1 donne

A 'A '—’ _\‘\ “A.=a—+b (—> +c
(——)

+.../{ If la

Quand on a mesure'la dilatation A. d’un corps, on n’a donc
fait rien autre chose que de la comparer a la dilatation A de
l’air placé dans les mêmes conditions d’échaufiement, et la for—
mule précédente prouve que A et A, ne sont pas pr0portion—
nels. On a trouvé de plus que chaque substance satisfait à une
formule età une loi particulière de dilatation:

6° Si l’on construit un thermomètre avec un quelconque des
corps étudiés, la température [, qu’il donne est exprimée par
Al 9-——

> et lon aura0
__ .L\q (( [) C'._—:—— ' -——2 —-—-[“ ..‘.,[' If. /r,t—Ï—/f.t—+ lit +

sce qui montre que, placés dans la même enceinte, tous le
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thermomètres formés de substances différentes donneront des
températures inégales, excepté aux points fixes zéro et 100. Il
faut savoir maintenant quel est celui qui mérite la préférence.

La question de choisir et de graduer les thermomètres est
une de celles qui ont le plus occupé les physiciens depuis
])rebbel et les académiciens de Florence. Il serait sans intérêt
comme sans utilité de reproduire ici les discussions surannées
auxquelles elle a donné lieu. Ce n’est qu’à partir de Dulong
et Petit qu’elle fut rationnellement discutée, et c’est a partir
de cette époque que nous en suivrons les progrès.

Dulong et Petit (‘) se sont demandé si le long usage qu’on
en a fait justifie suffisamment l’emploi du thermomètre ordi-
naire, et s’il n’ya pointquelque raison théorique pour préférer
une autre substance au mercure. Voici comment ils ont rai—
sonné.

Quelle que soit la nature de la chaleur, on conçoit qu’elle
s’accumule dansdes corps en des pr0portions plus ou moins
considérables et qui peuvent être mesurées. Ainsi 18‘ de char—
bon brûlé dans l’oxyg‘3ne dével0ppe une certaine quantité de
chaleur qui peut s’accumuler dans un corps;

—.3—
gramme en

donne moitié moins et 1—- de gramme en produit le quart. En
général, des quantités de chaleur peuvent être inégales et se
comparer entre elles, comme toutes les grandeurs, par des pro—
cédés qui nous occuperont dans la suite et dont il suffit pour
le moment de concevoir la possibilité. Cela posé, la quantité de
chaleur absorbée par un thermomètre qui s’échautïe est un
phénomène corrélatif de la dilatation ; mais il n’y a, aprz‘ori,
aucune raison de supposer qu’à des dilatations égales corres—
pondent des quantités de chaleurabsorbée égales elles—mêmes.
C’est à l’expérience qu’il faut demander ce qui en est, et c’est
ce qu’ont fait Dulong et Petit. Ils ont mesuré, d’une part, les
dilatations de plusieurs corps, depuis zérojusqu’à 100 et depuis
zéro jusqu’à 3000, et d’autre part les quantités de chaleurqu’ab-
sorbent des poids égaux de ces substances, en passant aussi de
zéro à 100 et de zéro à 300; ils ont trouvé que les dilatations
n’étaient pas pr0portionnelles aux chaleurs absorbées. Nous 
(') Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. ", p. 240 et suiv.; 1816.
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rapportons leurs résultats dans le Tableau suivant. Pour chaque
substance, la première colonne donne la fraction A du volume

la seconde la chaleur Q absor—a zéro dont le corps se dilate;
. . . .. A .

bec par k1l0gramme du corps, et la tr01s1emc le rapport Î) qu1

devrait être constant si la pr0portionnalitéavait lieu.    TEMPE- vnnuu. FER. CUIVRE-
1:.\'11'111—‘.

«… “‘/“' ‘ *\ «,,—… -—"\,
lhvrmu- _

,
. . \ '
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On voit donc que la chaleur absorbée est loin d’être pr0por—

tionnélleà la dilatation, et s’il est permis d’étendre à toutes les
substances les résultats des expériences précédentes, on peut
dire qu’il existe entre la dilatation et la chaleur absorbée une
relation compliquée et tout à fait inconnue, et que, si l’on forme
des thermomètres avec des corps quelconques, leur dilatation
mesure conventionnellementla température sans indiquer en
aucune façon la chaleur qu’ils absorbent. Les indications ther—
momen1ques sont donc entièrement empiriques et no’nt en gé-
néral aucune signification théorique.

Cependant, si l’on pouvait trouver quelques substances ex—

ceptionnellesqui satisfissent à la condition de se dilater pr0por—
tionnellement à la quantité de chaleur qu’elles reçoivent, ce
seraientelles qu’il faudraitchoisir pour le thermomètre, puisque
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la température marquée par cet instrument mesureraiten même
temps la chaleur qu’il absorbe et qu’il aurait ainsi une raison
d’être théorique dont les autressont dépourvus. Or, à l’époque
ou Dulong et Petit faisaient ces recherches, ils admettaient et
croyaient avoir démontré que les gaz se dilatent et se compri-
ment également, quelle que soit leur nature ou leur pression;
ils en concluaient tout naturellement que leur dilatation est
uniquement causée par la chaleur et que la force attractive de
leurs molécules est nulle. De la à admettre une loi de propor—
tionnalité entre la chaleur et la dilatation des gaz, il n’y avait
qu’un pas, et, bien qu’ils ne l’aient pas explicitement franchi;
ils regardaient cette pr0portionnalité comme très probable.
Partant de cette pensée, ils admirent qu’il était plus simple
d’exprimer les températures par la dilatation de l’air, attendu
que toutes les lois doivent être fonction des quantités de chaleur
ou de la dilatation des gaz qui leur est pr0portionnelle. C’est
pour cette raison théorique qu’ils _ont adopté le thermomètre à

air.
Ils font remarquer cependant, et très judicieusement, que

cet instrument ne possèdepoint tous les avantages qu’on peut
s’en promettre; car, s’il mesure les chaleurs qu’il absorbe, il ne
mesure pas celles qu’absorbent d’autres corps solides ou li—

quides quand on les porte au même degré d’échaufi’ement;
cela résulte, en effet, du Tableau précédent. Les recherches de
Regnault (') ont confirmé les idées de Dulong et Petit. Ayant
mesuré avec un grand soin les chaleurs spécifiques des gaz
alors réputés permanents, il a trouvé que ces substances absor—
bent des quantités de chaleur indépendantes de leur pression
et qui lui ont paru exactement proportionnellesà la dilatation
qu’ils éprouvent, c’est—à-dire à la température mesurée par
cette dilatation. Il y a donc une raison de convenance théorique
pour adopter le thermomètre à gaz.

Mais les physiciens ont dû s’attacher aussi à une autre con—
dition tout expérimentale et aussi essentielle : c’estque les
thermomètres doivent toujours être comparables, c’est—à—dire 

(') Relation des expériences, etc., t. I°”, p. 163, et filémoùes de l’Acadé—
mie des Sciences, t. XXI.
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que deux instruments établis à diverses époques, en divers
lieux, par divers observateurs, doivent être absolument iden—
tiques. Nous sommes, par conséquent, conduits à nous préoc—
cuper de cette condition, à adopter les thermomètres qui la
réalisent le mieux et à rejeter ceux qui n’y satisfont pas. Nous.
allons dès lors étudier séparément et comparer entre eux les
divers instruments que l’on a construits.

THERMOMÈTBES A AIR. — Pour réaliser un thermomètre à air,
on peut employer tous les appareils qui ont servi à mesurerla
dilatation des gaz, les porter de zéro à la température T que
l'on veut déterminer, mesurer la pression et le volume du gaz
a ces deux phases de l’expérience, écrire la formule qui servait
précédemment à calculer le coefficient 0: de dilatation, rem—
placer 0: par sa valeur dans cette formule et la résoudre par
rapport a la température T.

Nous pouvons faire usage_à volonté de l’une-des trois mé-
thodes employées par Regnault : nous aurons trois thermo—
mètres à air correspondants, également acceptables apriori.

Après bien des essais, Regnault (') a définitivement ad0pté
le thermomètre fondé sur la dilatation de l’air sous volume
constant, tel qu’il est représenté par la fig. 33.

Nous allons résumer les Opérations qu’il faut faire pour trou—
ver la température. Le ballon qui servait de réservoir pourra
prendre toutes les formes que l’on voudra, celle d’un tube al—
longé ou celle d'un vase sphérique, suivant la disposition par—
ticulière des enceintes au milieu desquelles on le plongera et
dont on voudra obtenir la température. Dans tous les cas, il
faudra préalablement déterminer le volume à zéro V de ce ré—
servoir et son coefficient de dilatation [€.

Il sera réuni ensuite avec le manomètreau moyend’un tube
à trois branches n, et le volume (! compris entre l’extrémité du
réservoir et le repère a sera mesuré une fois pour toutes. En-
fin, après avoir séché l’appareil avec soin et l’avoir rempli de
gaz a zéro, on fermera le tube à trois branches en notant à ce. 

(') Relation «les eæpe'rienees, etc., t. 1°“, 1). 163, et .*lIc'nwires de l’.»1cadémie
des Sciences, t. XXI—.
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moment la pression H du manomètre. La masse d‘air enfermée
est pr0portionnelle au produit

/

(V + ——“——> H.l+*d2t,
Il sera bon de faire une expérienceen portant le réservoir dans
l‘eau bouillante, et, en ramenant le niveau du mercure au re—

père a, de mesurer la nouvelle pression H’ + [i du gaz:
«

Que—l_>H=ŒÏËÏËD+——L—]GV+Mt1+oc-_»t _ l+3£—_—l I—*—9::l’

Cette formule servira à calculer la valeur exacte 043 du coeffi—
cient moyen de dilatation qui convient au gaz enfermé dans
Fapparefl.

Quand on voudra mesurer ensuite la température inconnue
d‘une enceinte dans laquelle l’appareil sera placé, on Opérera
comme on vient de le l‘aire dans l‘eau bouillante, et l’équation
précédente, dans laquelle le premier membre est constant,
servira à calculer T. La fig. 13 offre en CDEF un exemple de
cet appareil.

On reconnaît sans peine en quoi cette méthode est supé—

rieure à celle qui consisterait à définir la température par la
dilatation de l‘air à pression constante, et à l‘aide d’un ther-
momètre analogue à l‘appareil employé par Regnault pour
l‘étude de cette dilatation (fig. 34.) ('). Dans un tel appareil, la
quantité de gaz sur laquelle on 0père est essentiellement va—

riable, et par conséquent la sensibilité de l‘appareil n’est pas
constante. 

(“) Dulong et Petit ont employé dans leurs recherches un thermomètre de
ce genre (fig. I‘! ). C’est un vase plein d'air sec dont le réservoir occupe toute
la hauteur du manchon et qui se prolonge par un tube recourbé et gradué GH.
jusqu'à venir aflleurer a la surface d'un bain de mercure. Tant que la tempé-
rature s'élève, une portion de l'air est expulsée, et ce qui reste demeure à la
pression atmosphérique; quand elle est stationnaire, on soulève la cuvette
pour l‘aire plonger l’extrémité H dans le mercure; et, quand elle baisse, ce

mercure remonte dans l'appareil à une hauteur que l’on mesure. Il est facile
de calculer ensuite la relation qui existe entre les deux états du gaz à T° où il
a été porté d'abord, et a t°, où on le ramène parle refroidissement: on con—

nait il, on en déduit 'l'.
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Dans un grand nombre de cas, on emploie un thermomètre

identique à celui qui a servi à Regnault dans sa première mé—
thode, pour l’étude du coefficient de dilatation de l’air. On se
rappelle que c’était un tube en verrejaugé a zéro, plein d’air
sec, ouvertà son extrémité et qu’on échauffait dans l’enceinte
dont on voulait mesurer la température T. On le fermait à la
lampe en observant la pression H; on le refroidissait ensuite
dans un appareil analogue à celui de lafig‘. 39.; et, en cassant
la pointe sous le mercure, il remontait d’une hauteur la à la
température de zéro. On voit que le procédé expérimental est
celui que nous avons décrit précédemment, et l’on calcule T
par la formule

P1+kT__P—p ,

COMPARAISON DES THERMOMÈTRESA GAZ. — Nous devons main—
tenant rechercher si deux thermomètres ' gaz construits dans
des conditions dissemblables donnent des températures iden—
tiques. Pour le savoir, Regnault en préparait deux, et il com—
paraît les résultats accusés par l’un et par l’autre. Le premier
fut d’abord chargé d’airà ; atmosphère environ. Le second fut
rempli du même gaz a la pression de a atmosphères; les coef—
ficients moyens 0: et (X' de l’air à ces deux pressions furent
préalablement déterminés en plaçant les deux thermomètres
dans la glace fondante et dans l’eau bouillante; puis les deux
appareils furent plongés dans une enceinte commune dont on
éleva progressivement la température. A des moments déter—
minés, on rendait l’échauffement stationnaire, puis on obser—
vaitles deux appareils, et l’on calculait par le moyen de cha-

cun d’eux la température du bain. Le premier donnait T le
deuxième T’, etl’on reconnut que dans tous les cas cestempé—
ratures furentégales. Les thermomètresà air sont donc compa—
rables, lors même qu‘ils sont chargés d’air à des pressions très
différentes.

Regnault changea ensuite le gaz de l’un des thermomètres;
il le remplaça successivement par l’hydrogène, l’acide carbo—
nique et l’acide sulfu1eux; il recommença la comparaison des
deux appareils et calcula T et T’ en introduisant dans la for—
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mule les coefficients oc et oc' particuliers à chacun des gaz em-
ployés. Les températures furent encore les mêmes avec l’air et
l’hydrogène, avec l’air et l’acide carbonique, mais sensiblement
inégales, avec l’air et l’acide sulfureux, comme on peut le voir
par le Tableau suivant:

Thermomètre à air. Thermomètre à acide sulfureux.
0° 0°

92,63 92,63
98,12 98,12

102,45 102,38
185,42 184,20
257,17 254.93
299,90 297,18
310,31 307,41

|

Mais, pour les gaz très difficilesà liquéfier, on peut indiffé—
remment les substituer l’unà l’autre.

Enfin il faut tenir compte de l’influence de la matière du
réservoir; pour cela, Regnault en a modifié la substance et
comparé les indications de deux instruments possédantdes
réservoirs, l’un en cristal, l’autre en verre; tous deux étant
remplis du même gaz, ils donnèrent les mêmes résultats, et
cela est facile à comprendre. Il est bien vrai que les dilatations
du verre et du cristal suivent des lois différentes et ne sont pas
proportionnelles: mais le défaut de proportionnalité de ces
deux dilatations n’intervient que comme une cause d’erreur
extrêmement petite et tout a fait négligeable: la différence des
indications ne dépasse pas 0°, 5 à la température de 350°, et
par conséquent disparaît absolument devant les erreurs inévi—
tables de l’expérience. Cette raison seule suffiraita motiver le
choix du thermomètre à air, à l’exclusion des thermomètresa
liquide.

Après ces épreuves, le thermomètreà air peut être considéré
comme un instrument parfaitement comparable, puisque, en
variant successivement les éléments dont on le compose, on
ne cesse pas d’obtenir la même valeur de T dans des enceintes
également chauffées. Ce thermomètre est donc irréprochable,
puisque, d’une part, la température qu’il indique est parfaite—
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ment définie, et que, de l’autre, elle mesure la chaleur qu’il
absorbe depuis zéro jusqu’à cette température. Mais il a l’in—
convénient, quelquefois très grave, d’exiger pour chaque me—
sure de T, une expérience complète et délicate.

COMPARAISON DES THERMOMÈTRES A AIR ET A MERCURE. — Pour
éviter cet inconvénient, Dulong et Petit imaginèrent de se ser—
vir du thermomètre à mercure et de ramener les indications
de celui—cià celles du thermomètre à gaz par une Table de cor-
rection. Ils furent ainsi conduits, pour construire cette Table,
à comparer un thermomètre à air avec un thermomètre à mer—
cure. lls admirent, sans avoir essayé de le démontrer, que ce
dernier instrument est toujours identique et que la Table une
fois construite servirait pour tous les thermomètres à mer-cure, quels qu’ilsTussent. Ils placèrent alors dans une même
enceinte deux thermomètres, l’un à poids, l’autre à air, et les
chaufTèrent en même temps. [ls reconnurent que ces instru—
ments marchaient d’accord entre — 36 et + 1000, mais qu’au
delà l‘appareil à mercure était en avance sur l’instrument a
gaz. Nous avons donné (p. 3.1) quelques termes de cette com—
paraison.

Malheureusement, la Table de correction donnée par_Du—long et Petit ne s’applique qu’au thermomètredont ils se sont.
servis. Il ne peut en être autrement, puisque la dilatation ap—
parente du mercure, sur l’observation de laquelle est fondée
la mesure des températures, est un effet complexe résultant
de la dilatation du mercure (élément invariable) combinée avec
la dilatation du verre (élément variable). Regnault a montré

expérimentalement quelle est l’importance des discordancesque l’on peut ainsi prévoir.
Il recueillit des tubes en verre, très différents par leur pro—

venance, par leur composition, par leurs pr0priétés physiques,
et qui avaient évidemment des dilatations très inégales, puis il
en lit des thermomètres à poids. Il reconnut alors que ces di—
vers instruments étaient loin de marcher d’accord; certains,
dont les envel0ppcs étaient de verre, différaient peu du ther—
momètreà gaz, pendant que d’autres, préparés avec du cristal
a base de plomb, marquaient des températures notablement
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plus élevées. Ceux dont la composition chimique est la même
donnent sensiblement les mêmes nombres; mais, comme cette
identité de composition est rarement réalisée, on n’obtiendra
qu’avec difficulté des appareils concordants. Le thermomètre à
mercure manque donc, dans les températures élevées, de la
qualité la plus essentielle, celle d’être toujours identique, et
l’on enjugera parle Tableau suivant:     
 

runrënarunu TEMPERATURE ou ruanmouàrue A MERCURE.
du _ A

| thermomètre .

:
a air. Cristal.

|

Verre ordlnaire. Verre vert. Verre de Suède.
'

.

l

100 100,00
!

100,00 100,00 [00,00
120 120,12

|

119,25 120,08 120,04
140 140,29 . 139,85 140,21 140,11
160 160,52

!

159,74 160,40 160,20
180 180,80

l

129,63 180,60 180,33
200 201,25 l 199,70 200,80 200,50
220 221,82 219,80 221,21 220,75
240 242,55 239,90 241,60 241,16
260 263,44 260,20 ” u
280 284,48

(

280,52 ” ”
300 305,72

l

301,08 " n
320 327,25

'

321,80 ” n
350 360,50

i

354,00 ” u
l

     

Is. Pierre (‘) a été plus explicite encore. Ayant comparéentre
eux des thermomètres à tige, formés de verre ou de cristal et
construits avecle même soin, il trouva que ces instrumentsne
sont point rigoureusement d’accord même entre zéro et 100°.

Nous savons aujourd’hui que cet accord existe à moins
de ,—',,— de degré près, mais, pour le manifester, il faut prendre
des précautions spécifiées page 26 et que n’ont jamais con—
nues les anciens expérimentateurs.

Puisqu’il paraîtdémontréqu’à des températures très élevées
les thermomètres à mercure ne sont point tous comparables,
il faut de toute nécessité rejeter leur emploi dans ces conditions. 

(') Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. V, 1). 427; 1842.
J., Chaleur. — ”. 1" fase. 9
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Cette conclusion est aussi instructive pour l’avenir qu’elle est
fâcheuse pour le passé; car elle nous avertit que dans tous
les travaux anciens les températures ne sont point définies,
puisque la provenance, la composition et l’état du verre des
thermomètres nous sont inconnus.

Les physiciens emploient couramment le thermomètre à
mercure, entre — 36 et + 1oo°, mais en prenant toutes les pré—
cautions qui ont été indiquées (p. 26), et dont on ne saurait
plus se dispenser, chaque fois que l‘on a besoin de connaître
la température en valeur absolue. On emploie aussi quelque—
fois le thermomotre à mercure a des températuresnotablement
supérieures à 100°, mais on commence alors par graduér ] in—
strument spécial que lon emploie en le comparant avec le ther-
mometre à air, et par construire une courbe ou une Table qui
permette de passer de ses indicationsa celle du thermomèuce
a gaz.

MESURE DES HAUTES TEMPERATURES. -— Pour les températures
supérieures à celle de l’ébullition du mercure, il faut nécessai-
rement effectuer toutes les déterminations à l’aide du thermo—
mètre â1baz. Maisa‘aune températureélevée le verre se ramollit,
et il faut donner au thermomètre d’autres enveloppes.

J. Prinsep (') employait, dès 189.7, un thermomètre à air
avec réservoir en or pour évaluer quelques températures im—
portantes : il fixa celle du rouge à 650° et celle de la fusion de
l’argent à environ 1000“. En’1836, Pouillet déte1mina, avec
un thermomèt1e a airet a 1csenou en platine, les températures
suivantes:

Rouge naissant ........ 525"
!

Grangé foncé ........ 1100°
Rouge son1h1e. . . . . . 700

'

Blanc ........... . . . 1300
Cerise................ 900 , Blanc éblouissant ..... 1500

Depuis cetteépoque, MM. Henri Sainte—Claire Devilleet'l‘roost
ont montré qu’à une très haute température le platine devient 

(') PRINSEP, Philosophical Transactions, 18:28, et Àimales de Chimie et de
Physique, 2° ëérie, t. XL, p. 2.17.
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perméable aux gaz (‘). En effet, en faisant passer un courant
d’air par un tube de platine entouré d’un manchon de porce—
laine qui était rempli d’hydrogène, et en chauffant dans un four
le système ainsi préparé, ils ont constaté que l’hydrogène pé-
nétrait dans le tube et s’y combinait avec l’oxygène de l’air
pour former de l’eau. Cette propriété du platine doit en faire
rejeter l’usage dans les thermomètres à air; aussi MM. Deville
et Troost ont—ils toujours opéré avec des réservoirs en porce—
laine. La forme qu’ils préfèrent est celle d’un ballon sphérique
d’environ 300“0 de capacité, à col court, verni sur ses deux sur—
faces, et auquel on soude, après l’avoirjaugé, un tube capillaire
en porcelaine. Celui—ci est mastiqué dans un tube capillaire en
cuivre qu’on peut rendre aussi long qu’on le désire et qui
aboutit àla partie manomètrique de l’appareil. '

Pour employerdes réservoirs en porcelaine, il faut connaître
la dilatation de cette substance. MM. Deville et Troost ont dé-
terminé le coefficient de dilatation de la porcelaine de Bayeux.
Ils ont trouvé que, chauffée au blanc, elle éprouve une dila—
tation permanente par suite d’une vitrification partielle, mais
sans que son coefficient normal soit sensiblement changé.
De 1000 à 1400", ce coefficient se maintiententre o,oooor60 et
o,oooor7o; vers 1500°, il monte à o,oooozoo et se rapproche
de la dilatation du verre.

Il est bien évident que cette méthode ne peut fournir les va—
leurs-des hautes températures qu’avec une approximationassez
limitée, surtoutà cause de l’incertitude qui règne sur la valeur
du coefficient de dilatation cubique If de la porcelaine à une
haute température ('-’). Aussi MM. Deville et’l‘roost se sont—ils
bornés à conserver dans les résultats le chiffre des dizaines
de degré; il serait illusoire de chercher une précision plus
grande. 

(') DEVILLE ET Tnoosr, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LVIII,
p. 257; 1860.

_("') Ce coefficient est déduit d’une mesure de la dilatation linéaire, et cette
mesure elle-même se l‘onde sur des déterminations de haute température par
le thermomètre à air. Il faut donc employer pour celte recherche la méthode
des approximations successives, en évaluant d’abord la températuresans tenir
compte de la dilatation de l’envel0ppe, etc.



132 THERMOMÉTRIE. — DILATATIONS.
MESURE DES BASSES TEMPÉRATURBS. — Quand on ne peut me—

surer directement, à l’aide du thermomètre à air, les tempéra—
tures inférieures au point de congélation du mercure, on a re—
cours à des thermomètres fondés sur la dilatation apparente
dans le verre de liquides, tels que l’alcool, le chlorure de phos—
phore ou le sulfure de carbone, qui ne se congèlent qu’à des
températures très basses. Beaucoup d’expérimentateursse sont
bornés à graduer ces thermomètres par comparaison avec un
thermomètre à mercure étalon, dans les limites où les deux
sortes d’appareils peuvent fournir des indications, et ont pro—
longé empiriquement la graduation jusqu’aux températures
de —100° et au delà. il est évident que les mesures ainsi ob—
tenues sont dénuées de toute signification théorique. Aujour—
d’hui on ne saurait se dispenser de graduer le thermomètre
employé par comparaison avec le thermomètre à air, dans les
limites mêmes où l’appareil doit servir.

Les recherches récentes sur la liquéfaction des gaz réputés
jusque—là permanents ont donné un intérêt tout particulier à
la mesure des températures très basses. Dès qu’un gaz s’ap—
proche de son point de liquéfaction, il cesse d’obéir à la loi
de Mariotte et il ne se prête plus à la mesure rigoureuse des
températures. Puisqu’on a reconnu que tous les gaz sont li—
quéliables, il devient nécessaire de trouver une définition nou—
velle de la température,qui rende sa mesure indépendante de
la substance particulière qui sert à constituer le thermomètre.
Nous verrons plus tard comment on y parvient. En attendant,
l’hydrogène, le plus difficile à liquéfier de tous les gaz, devra
être employé exclusivement pour la classification, sinon pour
la mesure exacte des températures très basses.

MM. von Wroblewski et Olzewski (') ont employé le ther—
momètre à hydrogène dans leurs travaux sur la liquél’action de
l’oxygène, et ils ont reconnu que le point de fusion du sulfure
de carbone correspond à peu près à — 1 10°, celui du chlorure
de phosphore à — l : n°,8, celui de l’alcool (à 95 pour 100) a 

U) V. VVnom.swsxt et 01.zcwsm, Wied. Ann., t. XX, p. 243; 1883. Une analyse
détaillée de_ ce Mémoire 3 été publiée dans le Journal de Physique, 2° série,
t. ll, p. 485.

'

 

 



 

MESURE DES TEMPERATURES. 133- 130°,5 du thermomètre à hydrogène. L’oxygène se liquéfie
déjà à ——129°,6 sous une pression de 27…',02 … à _ 135",8
sous une pression de 22“““,02 (! ).

THERMOMÈTRES DIPPÉRBNTIELS. — Le thermomètre à air se prête
aisément à la mesure de très faibles différences de tempéra—
ture. Le thermomètre différentiel de Leslie (fig. 36) est un
siphon CARD terminé par deux boules
Cet D égales entre elles, fermées et l°‘î:_r- 36-

pleines d’air. Une colonne d’acide sul-

rieure AB et prend le même niveau
dans les deux branches quand les
températures de C et de D sont les
mêmes. Aussitôt qu’on échauffe D,
l'air se dilate et fait baisser le niveau
B. On gradue cet appareil en plaçant
les deux boules dans de l‘eau, en éta-
blissant entre elles une différence de
températurede 10°, et en marquant …
aux points où se placent les deux ni—
veaux et 0 aux points A et B; ensuite on divise l‘intervalle en
10 parties d’égale capacité, que l’on subdivise en parties plus
petites.

Soient V le volume de l’une des boules jusqu’au zéro de la
graduation; «) le volume d’une division de la tige, Iz sa lon—
gueur, [‘ la températurede la boule la plus froide C, t+ 9 celle
de la plus chaude D, 12 l’indication de l’inst1ument, enfin H la
pression initiale du gaz dans les deux boules, évaluée en co—
lonne du liquide qui Occupe la tige. Désignons par a; la pres—
sion de l’ai1 dans la boule D, après que l’équilib1e est établi.
L’application successive de la loi de Mariotte au gaz contenu
dans la boule D et dans la boule C fournit les deux équations

,
. . , «:(? ?»furique colore occupe la parue 1nfe— l’ .

l

l        
Æ_ (V+nv)æ _(V—lZV)(æ—zlz/z)
1+at—1’+a(t+6)_ , I+at_ ’  

(') Voir au Chapitre de la liquéfaction des gaz‘.
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entre lesquelles il faut éliminer a:. On effectue les calculs et

l’on remarque que
% et

% sont des quantités très petites, dont
les carrés ou les produits sont tout à fait négligeables; on né-
glige de même les quantités en oc‘-’ et l’on obtient pour valeur
de 0

a » H .

9 est donc proportionnel à n.
Bumford a donné à cet appareil de plus grandes dimensions

(fig. 37), et il a réduit la colonne liquide à un simple index

Fig. 37. Î_Ï_L—
t,-

_
_,__

___ _ _.r—<= ‘ .

? uluuLmluuÏuu… '
' °

.

“
- : =-—;— *"‘f' =3:;‘ .-L-ï ._——v____v ‘.- — ,«.*—.“—... 1—3.

.“_,
Av ::.-le: 

très petit qui doit toujours demeurerdans la branche horizon—
tale de l’appareil. Cet instrument se gradue comme le précé—
dent

L’application de la loi de Mariotte fournit l’équation

V + nu V — nv
1+a(t—l—Û) 1+zt.

d’où, au même degré d’approximation,

20_9=—:n— —.
ocV

@ est encore proportionnel à n.
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Le therm0500pe de Bumford peut accuser de très faibles
variations de températures.

THBRMOMÈTREMÉTASTATIQUE. —— Le thermomètre à mercure se
prête, pour des objets spéciaux, à une foule de modifications.
Nous nous bornerons à signaler les plus intéressantes:

Si l’on construit un thermomètre dont le tube soit très
capillaire et dont la course soit limitée à quelques degrés seu—
lement, il sera très sensible, mais il ne pourra servir qu’entre
des températures limites très voisines. Ainsi il servira entre
zéro et 5°,ou entre 5et to°,:suivant la quantité de mercure qu’on
mettra dans la tige. M. \Valferdin (' ) a imaginé d’enlever ou de
remettre du mercure à volonté, ce qui rend l’instrument pr0pre
à marquer 5° à partir d’une température que l’on fait varier arbi-
trairement. Pour cela,il suffit de laisser au sommet une petite
chambre vide destinée à retenir un excès de mercure Suppo-
sons, par exemple, qu’on échauffe l’appareil jusqu‘à 40°, qu’on
le retourne et qu’on lui donne une légère secousse; on fera
tomber l’excès de mercure dans la chambre, et ce qui reste dans
la tige se séparera de cet excès pour reculer vers le réservoir
pendant le refroidissement. Alors l’instrument se tr0uvera dis—
posé pour indiquer les températures depuis 35jusqu’à 40°. On
pourra le préparer de la même manière pOur toutes les autres
limites de température qu’on voudra mesurer, et dans chaque
cas on le réglera par comparaison avec un thermomètreétalon.

M. Walferdin a pu augmenter la sensibilité du thermomètre
encore davantage. On rencontre quelquefois des tubes dont le
calibre est si fin, qu’il est impossible d’y introduire du mer—
cure; ces tubes sont ceux que choisit M.\Valferdin. Il en fait,
quoiqueà grand’peine. des thermomètres à alcool, qui ont une
chambre à leur sommetet qui contiennent du liquide en excès,
de façon que le réservoir, la tige et une partie de la chambre
en sont pleins. Il introduit dans cet appareil un très petit glo—
bule de mercure qui, chose fort singulière, peut très aisément
s’engager et courir dans la tige, maintenant qu’elle est pleine 

(‘) VVALFEI\DIN, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences,
t. XXX V…; 1854.
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d’alcool. Quand on chauffe, il monte dans la chambre; quand
on refroidit, il descend dans le réservoir, mais il est toujours
possible de le faire revenir dans la tige et de l’y maintenir à une
température [quelconque. Si ensuite cette température s’élève
ou s’abaisse de quantités même très faibles, l’index monte ou
descend avec tant de rapidité, que l’appareil peut accuser un
millième de degré.

THERMOMÈTRES A MAXIMUM ET A MINIMUM. — Rutherford (?)
employait comme appareilà maximum un thermomètre à mer—
cure ordinaire AB (fig. 38), gradué comme tous les autres,

   .. g;gup«1çiggLtrL—çfi— '—,_,_—Î—"—Î
. ‘    

mais horizontal et contenant dans sa tige, au delà de la colonne
mercurielle, un petit cylindre de fer B que l’on voit agrandi en
B’. Quand la température s’élève, l’index est chassé par le
mercure; quand elle baisse, le mercure se contracte et rellue
vers le réservoir; mais il laisse l’index au point où il l’a poussé
au moment du maximum.

Pourthermomètre a minimum, le même physicien construi—
sait un appareil à alcool CI), ne différant des autres que par un
index d’émail que l’on voit en D et en D’; c’est un petit tube
creux, ordinairement coloré, qui plonge dans l’alcool. Si la
température croît, l’alcool dépasse l’index sans le déplacer;
mais, si elle diminue, le sommet de la colonne d’alcool rétro- 

(') RUTIIER_FORD, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. V, p. 316:
1817

'
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grade,atteintl’indexetl’entraîneaveclui paradhérencejusqu’au
point où il se fixe au moment du minimum. Ces deux appareils
ne peuvent servir que dans les observatoires où ils sont établis
a poste fixe. Si l’on voulait sonder à la mer ou dans un puits
artésien, les chocs déplaceraient les index.

Le t11er1n0métrographe de Six et Bellani indique à la fois
le maximum et le minimum ( rg. 39). Il se compose d’un ré-
servoir I) plein d’alcool, d’un siphon DCB contenant une
colonne de mercure CB et d’un tube droit BA où se trouvent
encore de l’alcool et une chambrevide A. Quand la température
croît, le niveau C baisse et le niveau B monte; le contraire a
lieu si elle décroît. Au-dessus de B et de C sont deux index
formés par une ampoule de verre dessinée à part en F; elle
contient un cylindre de fer et se soutient dans l’alcool par la
pression d’un petit ressort de verre P. Quand l’un des sommets
(] ou B s’élève, l‘ampoule qui lui est superposée est chassée
par le mercure et s‘élève avec lui; mais, quand il baisse, l’am-
poule reste dans l’alcool à l’endroit où elle a été soulevée. On
voit que l’index B marquera les maxima et cfüe C donnera les
minima. Après chaque observation, on les ramène au contact
du mercure au moyen d’un aimant qui attire les cylindres de
fer enfermés dans chaque ampoule.

On doit à M. \Valferdin (') des appareils plus sûrs que les
précédents. La tige du thermomètre à maximum est terminée
par une pointe fine B (fig. 40). Elle s’ouvre dans une cavité à

panse C, où se trouve assez de mercure pour la recouvrir
quand on retourne l’appareil. En le refroidissant dans cette
position renversée, le mercure monte dans la tige et la remplit.
Si l’on redresse ensuite le thermomètre,le mercure sortira par
la pointe; il tombera dans la panse quandla température mon-
tera, et au moment du maximum il affleurera en B. Si un
refroidissement survient, le mercure baissera et l’on pourra
retrouver le maximum en réchaulïant le thermomètre dans
l‘eaujusqu’à ramener le sommet du mercure en B. Mais on
peut opérer autrement: on détermine’une fois pour toutes la
longueur constante du degré de l’instrument en le comparant 

(‘) “'ALl—‘E-RDIN, Bulletin de la Soez'c‘te‘géologz‘que,t. V"; 1835—36.
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avec un thermomètreétalon; et, après chaque expérience faite
pour trouver un maximum, on le place dans l’eau. Supposons
que cette eau soit a 10° et que le mercure s‘arrête en un point
de la tige distant de 20° de l'extrémité B. La température cher—

chée sera 10 + 20°, puisqu’il
"3 ’9 "3 *° ”; ”" faudra1tfa1re remonterla tem-

-"
'3

'3 pérature de 20° pour ramener

Â« fil le mercure en B et reproduire

:fl_lLl
LQ

le maximum.“ |'I Le thermomètrea minimum
,

_ ‘

' (fig. 4.1) a une chambre supé—

l: rieure, et la tige pénètre par
‘4

’ une pointe C dans le réservoir.
Il est rempli d’un excès d’al—
cool, et le réservoir contient
du mercure jusqu’en D. On

LÎ
prépare d’abord cet instru-
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 ment en le refroidissant jus—

qu’à une température infé—
rieure à celle du minimum
que l’on veut observer,puis on
le renverse; alors la pointe C

est couverte par le mercure,
qui pénètre dans la tige quand
l’appareil se réchauffe et y de—

meure quand on le replace
ensuite dans sa position natu-

relle. Si maintenant la température baisse, le mercure engagé
dans la tige retombe dans le réservoir; il al’fleure en C au mo—
ment du minimum, et, quand un réchauffement survient, il
remonte et prend la position AB. On trouve, comme dans l’ap—
pareil précédent, la température du minimum. C’est celle qui
ramène le mercure en C.

!
 ‘ll

;...‘ 
  

(Lll.|llllJ1|

   

  

THERMOMÈTRES ENREGISTBEUBS. — Les thermomètres enregis—
treurs ou thermographes sont des appareils destinés à donner
un tracé graphique continu, d’où l’on puisse déduire la valeur
numérique de la températurede l’air à un moment quelconque.
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L’appareil suivant est employé dans ce but, par M. Marié—
Davy, à l’observatoire météorologique de Montsouris; nous
en empruntons la description à l‘Annuaire de cet observa-
toire (').

« Le réservoir du thermomètre est formé par un tube
de cuivre mince, de 3‘“ de longueur, de S‘“… de diamètre et
replié en deux branches parallèles. Du sommet de la cour—

bure part un long tube de cuivre capillaire, qui vient dé-
boucher au fond de la boîte métalliqueD (fig. 42), plissée à sa  
partie supérieure et dont on a réduit le plus possible l’épaisseur,
pour diminuer sa capacité intérieure. Le tout est exactement
rempli d’alcool rectifié. La boîte est surmontée d’une tige 51

couteau, et un fil d’acier recourbé à ses extrémités relie ce
. couteau à l’un des couteaux d’un court fléau de balance, muni

de l’aiguille d’aluminium chargée d’inscrire les variations de
températuresur le cylindre mû par un mouvementd’horlogerie.
La longueur du bras de levier correspondant à la boîte peut
être réglée par une vis de rappel, de manière que a“… par—

courus par la pointe de l’aiguille corre5pondentà 1°. Quand la

température monte, l’alcool est refoulé dans la boîte et aug—

mente son épaisseur : l’aiguille monte. L’inverse a lieu dans le
cas contraire.La capacité de la boîte est une très faible partie
de la capacité du tube, afin de diminuer la correction qui 

(') Annuaire de l'Observatoire de Montsouris pour l'an 1877, p. 269.
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résulterait d’une dilTérence dans les températures des deux
parties de l’instrument. »

Ce genre de thermomètrespermet de placer le réservoiraussi
loin qu’on veut des bâtiments où se trouve placée la portion
indicatrice de l’appareil. Il exige l’emploi d’une Table de cor—

rection, due a l’inégale dilatabilité de l’alcool aux diverses
températures

THERMOMÈTRES MÉTALLIGUES. — Ailleurs on emploie comme
thermomètres enregistreurs des thermomètres métalliques l‘or—

més de deux tiges de métaux inégalement dilatables, fer et
cuivre par exemple, fixés par
un bout et agissant par leurs

/ " ‘
— extrémités libres sur un levier

indicateur ( ‘ ).
Le thermomètre métallique

de Bréguet est fondé sur un
principe analogue. On le con—
struit en composant une lame
avec trois métaux soudés : le
platine, l’or et l’argent, super-
posés par ordre croissant de
dilatabilité. On amincit cette
feuille au laminoir et l’on en
détache un ruban très étroit et
très mince que l’on enroule en

spirale. On suspend ensuite cette spirale a un support (fig. 43),
et l’on attache à son extrémité une aiguille qui parcourt les
divisions d’un cadran. Si l’argent est à l’intérieur, toute aug—
mentation de température fait détordre la spirale, toute dimi-
nution la fait tordre davantage, et l’aiguille marche dans un
sens ou dans un autre, suivant que l’appareil s’échaulfe ou se
refroidit. Comme la Spirale a très peu de masse, elle partage
et accuse à la fois tous les changements de température.

Tous les appareils de ce genre ont un défaut commun, c’est.
qu’ils ne sont jamais rigoureusement comparables à eux—

Ï“î{{. .’|3.

,Ill'l‘i
“…illl_________ÙJLI|H"

:“". "ML  
(') Vozr, par exemple, Vox BAL‘MllAUl-ZR, jim). de Porrgeudalfl', t. CLlV; 18,5.
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mêmes. Les solides non cristallisés subissent en effet, soUs
l‘influencedes variations fréquentes de la température, des mo-
difications moléculaires lentes, et ne reviennent pas exacte—

ment à leurs dimensions primitives, quand, après un certain
laps de temps, ils se retrouvent à la même température: ce
sont les modifications subies par l‘enveloppe du verre du ther—
momètre à mercure qui produisent le déplacement du zéro
que nous avons étudié précédemment. Mais les différences
observées sont autrement graves dans les appareils purement
métalliques.

PYROMÈTBES. — On désigne sous le nom de pyromêtres des
appareils destinés à fournir sur les températures élevées des
indications approximatives.

\Vedgvvood ('), ayant remarqué que l’argile séchée éprouve
pendant sa cuisson un retrait d'autant plus grand que la tem—
pérature à laquelle on la porte est plus élevée, imagina de faire
servir ce retraità la mesurecde la température. ll disposa deux
règles BA, DC (fig.4 )laisant un angle très petit et portant  
des divisions de B en A, et, pour les rendre moins longues, il
disposa CD et EF de manière à représenter le prolongement
des deux premières règles. Ensuite il prépara de petits cylindres
d’argile séchée et leur donna une dimension telle, qu’ils s’en—

l‘onçaientjusqu’àla division zéro dans la rainure comprise entre
AB et CD. Quand on chauffait un de ces cylindres dans un
foyer et qu’après son refroidissement on le replaçait entre les
règles, il y avançait davantage, jusqu’à la division 12. On disait
alors que la température du. foyer était de 12 degrés du pyro- 

(‘) Wenuwoon, Transactions philosophiques, p. 305, 172, et p. 358; 1784.
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métre. En supposant qu‘il soitconstruit d’une manière tou—
jours identique et que l’argile soit toujours la même, cet ap-
pareil peut servir d‘indicateur; mais il n‘est point raccordé
avec l’échelle thermomètrique. A la vérité, Wedgwood avait
essayé de le faire; il avait trouvé 580“ pour son point zéro et
72° pour la valeur de chaque degré pyrométrique, mais ces
nombres ne méritent aucune confiance.

On a également abandonné les pyromètres fondés sur les
dilatations du platine, de l’argent ou d’autres métaux, ces dila-
tations n’étant point pr0portionnelle5aux températures quand
celles—ci vont en croissant. Tous ces appareils sont remplacés
avec avantage par le thermomètre à air.
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CHAPITRE VI.

MESURE DES POIDS, DES 1)ENSITÉS
ET DES VOLUMES.

Corrrection des poids marqués. —— Corrections des posées. —— Poids de
l’eau.

Densité des solides: 1° par la balance hydrostatique; 2° par le procédé du

flacon; 3° par l’arèomètre de Nicholson. —— Densité des liquides:
1° par la balance hydrostatirme; 2° par le procédé du flacon; 3" par
l’aréom‘etre de Fahrenheit. — Aréomètres à poids constant. — Volu—
mètres. — Aréomètres de Baumé. — Alcoomètre centésimal.

Mesure de la capacité d’un vase. —— Tableaux de densités.

Tout corps perdant dans l’air un poids égal à celui du gaz
qu’il déplace, il faut distinguer entre le poids réel (P) qu’il
aurait. dans le vide et le poids apparent P qu’il conserve dans
l’air. Le premier est constant, mais le second est essentielle -

ment variable: 1“ parce que le volume de l’air déplacé change
quand le corps se dilate ou se contracte; 2° parce que la pres—
sion, la température et l’état hygrométrique de l’atmosphère
varient d’un moment a l’autre et font varier sa densité

Cette perte de poids se fait sentir à la fois et inégalement
sur les substances que l’on pèse et sur les poids marqués
auxquels on les compare; d’où il suitque par la balance on ne
fait que constater l’égalité entre les poids apparents de deux
corps et, puisqu’ils sont inégalement variables, le résultat de

’

la pesée change avec les circonstances atmosphériques Il faut
donc, après avoir équilibré un corps avec un poids, n° savoir
quelle est la valeur actuelle de ce poids dans l’air; 2° calculer
quel serait le poids vrai qu’aurait le corps dans le vide.

commch nns roms maaufis. — Un poids n’ayant de valeur
fixe que dans le vide, sa marque, c’est-à—dire le chilfre écrit sur
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sa surface, ne doit représenter que cette valeur; supposons—la
évaluée en grammes et désignons—la par (P). Dans l’air, cepoz‘ds
est égal à P, et si nous représentons par V (1 + If!) son volume
en centimètres cubes au moment de la pesée et par a le poids
de 1°“ d‘air atmosphérique au même instant, nous aurons

P: (P) —— V(l + #00;
et en appelant d le poids spécifique à zéro par rapport à l’eau
a [1.0 de la matière qui constitue le poids,

(1) P=(P)[l——(i—+—Àt)]-

Nous verrons dans la suite que le poids de 1°° d’air sec à zéro
et à 760…“ est égal à 0550012932; par conséquent, à t° et sous
une pression H, on aura

'

rfi",0012()'32 ”
1 + oct 760

  
Mais l’air atmosphérique n’est jamais exempt d’humidité. Il se
compose de deux_parties : l’une qui est de l’air sec et dont la
pression est ‘il — f; l’autre qui est de la vapeur d’eau et dont
la tension estf (_,)r nous ve1rons également que cette vapeur
pèse8de fois autant quun même volume dair qui aurait la
température ! et la pressionf; le poids 0 sera donc égal à la
somme des poids de cet air sec et de cette vapeur ou a

ng”,0012939H—'-lf
O"'.0(1|').Q39. f

1 + at 760—’8 1 —1— oct 760
  7

etemfin
ogr ,oo19.9%2 ll —— —f

1 + a.[ 760
 (!=

Si nous remplaçons dans l’équation (1), il vient o“,oomq3a 1 + kt H — “ f
?:

) _ _ - X. .() I (P) (! ([ l+oc[ 760 )

On voit à la rigueur que, pour calculer, à un moment donné,
la valeur apparente P dans l’air d’un poids marqué (P), il faut
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connaître d,k, H,] et t( ' ). Mais on peut remarquer que la den-
sité dde la matière du poids étant toujours très grande, la
correction sera toujours très petite et-que les variationsqu’elle

,. éprouœra par les changements atmOSphériques seront des
. . o“,oomq3z

fractions tellement petites de —————d
'

gliger quand on ne veut pas pousser l‘exactitude des pesées à

ses dernières limites (‘-’) et qu’on se contente, par exemple,
d’une approximation de 1‘“". On posera donc

1): … (. _ ___,3)

qu’on peut les né—

ou, pour abréger,

(3) P=(P)(l—a).
Voici quelles sont les valeurs de a pour les divers métaux;
on verra que la correction est faible pour les poids en platine
(la perte de poids de 1‘“—‘ est seulement de 59'“S",6), pour l’alu-_
minium, elle atteint 484‘“6f,2 par kilogramme.

a a. d 5
Platine . . .. 21,7 o,oooo5gô Argent. . .. 10,54

_
o,ooo1227

Mercure. .. 13,596 o,oooog51 Laiton..... 8,40 o,ooo1539
Plomb...… 11,445 o,ooor129 i Aluminium. 2,67 o,ooo484z

connncnom DES rnsfiñs. — Soient (X) et X les poids vrais
et apparents d‘un corps, d’ sa densité et If’ son coefficient de
dilatation; on aura, d’après la formule (1),

X=(X)IÏ1—£(1+If’t)].( I

1. On opère par la méthode des pesées simples. 
(') On trouvera dans les Travaux du Bureau international des Poids et .ÜIc—

sures, t. l, 1", Partie, p. A. 55, des tables donnant tous les éléments nécessaires
pour le calcul exact du poids de 1… d’air atmosphérique entre 0° et 30°.

(2) Pour les pesées de haute précision, on consultera avec fruit un Mé-
moire de M. Marek sur les pesées dans les Travaux et Mémoires du Bureau
internationaldes Poids et filesures, t. 1°”, 1” Partie, D, 1881. Nous y renver—
rons le lecteur.

J., Chaleur. — ll, |" fase. …
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On équilibre le corps avec un poids marqué (P) placé dans

l’autre plateau de la balance et—dont le poids apparent est

P:(P)[r—-Ë(r+kt)].
En écrivant que les poids apparents appliqués aux deux bras
de levier [' et l de la balance ont des moments égaux, on
trouvera (X) par la formule

[, r—— -Ë(1+kt)
(X)=(P)7 -——-————°“ ,[_ Î<l+k t)

II. On opère par la méthode des doubles pesées.
1° On équilibre le corps avec une tare dont la densité est 6,

le coefficient de dilatation p. et le poids réel (??). On a

a(X)! [’ _ d;(l+l{'t)] :(:)l{l—%(là—pÏ)J.
2° On remplace le corps dans le premier plateau par un

poids dont la marque est (P); mais, la température de cette
nouvelle pesée différantgénéralementde celle de la première,
! devient t', a se change en a’, et l’on a

(P)l' [l—%(r—l—kl“)] =(fi)lli1_%(l+utJ)—l;
en divisant ces deux équations l’une par l’autre, on obtient

l-—%(I+Iu‘f) |—%(l+p.l)
(X)—_…) ,

a l a /.l—ä,(l+k !) l——ô—(l+p.t)

 
On voit que la double pesée fait disparaître l’erreur qui pro-

vient de l’inégalité des deux bras de levier [’ et [, mais qu’elle
nécessite une correction nouvelle, par suite de la variation des
poids apparents de la tare, du corps et des poids.

Si les conditions d’humidité et de température de l’atmo—
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sphère ne changent pas sensiblement(') dans l’intervalle des
deux pesées, ce qui est généralement vrai, [ est égal à t’ et a
à a’. L’équation précédente se réduit à

1—ä(1+kt)
<X>=<P> a

-

_(—l_' ([+If't)
 

Toutes les fois que d sera approximativementégal à d’, c’est—

a—dire que la densité du corps sera sensiblement égale à celle
du poids marqué, on peut admettre, à cause de la petitesse
de If et de If’, que

' (X) = (P);

dans ce cas, le poids vrai du corps sera sensiblementégal à la
marque du poids (P) et il 11 y aura aucune correction à faire.
Mais, lorsque d différera beaucoup de d’, il faut calculer (X)
par la formule précédente ou par la suivante, dans laquelle on
néglige la variation de la perte éprouvée par le poids marqué :

<X>=<P>
"“'°‘

-

I-—£€(l—-—Ii)
 

La limite de précision que l’on se propose d’atteindre dans
chaque pesée individuelle détermine la manière d’0pérer et
la formule que l’on emploie pour les corrections.

POIDS DE L’EAU. — A 4“, 1“‘ d'eau pèse 19“; par conséquent,
a cette température, le poids d’une quantité donnée d’eau
s’exprime en grammes par le même nombre que son volume
en centimètres cubes,

(P) : VI..

A t°, le volume devient v;= () (1 +A;), et l’on a (P):
l—l—têAc 

(') On se souvient que les pesées se font d’ordinaire dans l’air sec; de la
chaux vive ou du chlorure de calcium fondu sont déposés à col. clfet dans la
cage de la balance.
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on prendra pour valeurs de 1 +A; les nombres inscrits dans la

dernière colonne du tableau de la page 62(').
Toutes les fois qu’on plongera dans l’eau un corps dont le

poids, la densité, le volume à zéro et le coefficientde dilatation
seront (P),d,v,k, il perdra un poids égal à celui de l’eau
déplacée et deviendra

(P)—V(.v+kt) !

1+/f[) ou d—V l+Ïf[) ___—___ .

1+A;
) (l)(\l dl+A, 1—l—A;

Ces formules nous serviront pour la mesure des densités et
pourlesjaugeages.

MESURE DES DENSI'I‘ÊS.

Rappelons que la densité d’un corps par rapport à l’eau est

le rapport de sa masse à celle d’un égal volume d’eau à 4°. En
un même lieu,_ les masses sont pr0portionnelles aux poids et,

par suite, la densité considérée est le rapport du poids du
corps à celui d’un égal volume d’eau pris à 4°(‘—’). Si donc v

est le volume du corps à zéro, il devient v(r+ If!) a t°, et le

poids d’un égal volume d’eau à 4° est () (l—l— Id). On a donc

4,: __LPl_’. ,
U ( l -1—- [(t)

On voit que la densité d’un corps change avec sa température;
a zéro elle est.

6122 ——-7
v

et l’on a en général
(] _ d[— l+lx”[.

On connaitra la densité d; quand on aura mesuré d et Ir; et,

comme nous avons déterminé le coefficient If, il suffit de trou-
ver la densité d à zéro. En général, quand nous parlerons de 

(') Voir aussi les Tables de M. Broch, Travaux du Bureau international des

Poids et .JIcsurcs, t. X, p. 63 A.
(=) Voir, t. I°“, les définitions de la densité et du poids spécifique.
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densité à l’avenir, ce sera toujours cette densité el que nous
voudrons désigner et que nous allons mesurer.

DENSITÉ DBS SOLIDES. — 1. Par la balance hydrostatique. —

On suspend par un fil très délié au plateau d’une balance le
corps dont on veut mesurer la densité d
(fig. 45) et alors 1° on l’équilibre avec Fîg- 45-

de la grenaille; 2° on le remplace par
des poids marqués (P); 3° on le plonge
dans l’eau et l’on ajoute dans le plateau
qui le porte des poids (P’) pour rétablir
l’équilibre. La tare, pouvant être consi—'
dérée comme invariable, fait équilibre à

un effort constant a:, appliqué au cou—

teau qui supporte le second plateau. Cet
effort m est égal dans les trois Opérations :

I° Au poids apparent vd — v (1 + If!) a
du corps

 
 

7r=ud— u(r+lrt)a;
2° A la valeur dans l’air du poids mar-

qué qui remplace le corps  n=(P)(t—a);
3° Au poids vrai vd du corps, diminué du poids vrai d’un

V (! + [(t)
+ A;

additionnel (I”) (: —- 0“),

égal volume d’eau et augmenté du poids apparent

v(r+kll
l+Àc +(P')(1—a).un=vd—

On tire de ces trois équations
vd— V (! + If!) (!= (P) (1—' O'),

ŒEÂî—Ü—V(I+Ift)a=(Pl)(“—y)
etenfin

_(_Plx+kt_(P)—(PI) —
'

d—tr')xî—îg” _ÎP_'Ï_(I+…a’

 



  — ,—
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ou bien, en négligeant les quantités du second ordre,

' _ (P) _<P1——<P'>d— (P,) (l+lft—A:) ___—(P,) a. 
Il faut avoir soin de n’employer à l’immersion que de l’eau

distillée et prendre un (il de suspension assez délié pour qu ’on
puisse négliger le poids du liquide qu ’il déplace et assez régu—

lier pour que laction capillaire qu ’il exerce sur le liquide soit
constante.

Il. Procédédu flacon. — On souffle à la lampe d’émailleur
un petit flacon à parois minces, à goulot large, qui se ferme au

moyen d’un bouchon creux rodé à l’émeri et qui
Fî8° 46- se continue par un prolongement tubulaire très

n (fig. 46) sur lequel est tracé un trait de re-
père. On commence par remplir le flacon d’eau
à zéro jusqu’au trait de repère. Pour cela on
plonge le flacon dans un vase plein d’eau distil-
lée et on le bouche sous l’eau; on le porte en-
suite dans la glace et, quand il en a pris la tem-
pérature, on enlève la quantité d’eau excédante
jusqu’au trait de repère à l’aide d’un tortillon de
papier joseph. On retire alors le flacon, on l’es-
suie et, quand il est revenu à la température or—

dinaire, on le porte sur la balance et l’on place à côté de lui
le corps dont on veut trouver la densité; puis on tare avec de

la grenaille. Cette tare 71 fait équilibre au poids apparentF du
flacon et de l’eau qu’il contient, augmenté du poids apparent
ud— (! (1 + Irt) a du corps,

 
n=F+vd—v(H—Irt)a

2° On_ remplace le corps par des poids marqués (P) dont la

valeur apparente est (P) (1— a),

r=F+(P)(1—a).
3° On plonge le corps dans le flacon (fig. 47),on remplit

celui-ci…d’eau et on le porte sur la platine de la machine
pneumatique; il suffit de quelques coups de piston pour déta—
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cher les bulles d‘air adhérentes au corps solide immergé. On
achève ensuite le remplissage à zéro comme nous l’avons ex—
pliqué ci—dessus. Le corps occupe à zéro le volume «) et prend la place d’un poids d’eau

1

, A, étant la dilatation de l’u—
()

+A0
nité de volume d’eau mesurée à 4°, de 4° à zéro. Le volume
d‘air déplacé par le flacon est d’ailleurs demeuré invariable et,
pour rétablir l’équilibre, il a fallu ajouter un poids apparent
(P’) (l—— a). La tare fait équilibre à ce nouveau système,

‘)
[7Ï—P+Vd-m+(P)(l—O).

Il reste à éliminer 7r — F et (P) entre ces trois équations. On
obtient

(P P__ ) 1 (p)—( ')
d—(l),) l+AO——(Îî)——'(l+lft)a  

ou, avec une approximation suffisante,

d=-(—P—) 1—A0) —————<P)_,(p )a(I“) (P)
111. Procédé de l’are'ome‘tre. — Dans le troisième procédé,

une balance est inutile; on la remplace par l’aréomètre de Ni—

cholson (') qui n’est, à pr0prement parler, qu’une balance
assez précise. C’est un vase creux et léger B (fig. 47), de cuivre
ou de fer—blanc verni; il est surmonté par une tige métallique
fine, terminée par un bassin D qui a la forme et l’usage d’un
plateau de balance, et enfin lesté par un poids C qui le tient
en équilibre verticalement dans l’eau et sur lequel on voit un
second bassin horizontal qui pourra recevoir des corps pe—

sants. Placé sur l’eau, cet appareil plonge partiellement, et
s’enfonce progressivement quand on le charge de poids gra-
duellement croissants. Pour un poids a, il affleure jusqu’à un
trait A marqué sur la tige; ce poids, qui est à peu près con—
stant, et ce trait A se nomment poids et point (! ’affleurement. '

(') NICIIOI.SON (William), A description of a new instrumentfor measuring
the specfic gravity of bodies, 1785; file'moircs de la Société de fifanchester,
t' ll, p. 3860
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Voyons maintenant comment cet appareil pourra nous don—
ner la densité d’un corps de poids P. Nous plaçons celui—ci dans
la coupe supérieure et nous ajoutons ce qu’il faut de poids

notés p pour amener l‘affleurement
en A; en ce moment la charge totale
est l’ +]), elle est égale au poids d’af—

lleurement a; on a donc

Fig.. 47.

P=a——p.

Sans rien changer à l’appareil, on en—

lève le corps qui était sur la coupe et
on le place dans le liquide sur le bas—

sin C; il perd un poids P’ qui est celui
d’un égal volume d’eau, ce qui fait
remonter l’aréomètre; on ajoute des

'

poids en ]) jusqu’à reproduire l’affleu-
rement, et ces poids sont égaux à P’.
La densité ci se calcule par la formule 

a—pd: P,  Quand la tige est très mince, les
moindres variations de poids suffisent…

pour augmenter ou diminuer beaucoup la hauteur de l’affleu—
rement; aussi l’appareil de Nicholson est—il une balance fort
sensible, dont on pourrait tirer un bon parti si elle n’était sou—

mise à des causes de perturbation inévitables, et en particulier
à des actions capillaires (' ), qui se produisentle long dela tige
et de la pointe conique du corps B et contre les parois du
vase : c‘est un instrument qui donne rapidement la densité 

(') Quand le plateau est chargé de façon que l’aréomètre allleure un peu au—

dessous de la pointe du cône, et qu’on ajoute un petit excédent de poids pour
produire l’ailleurement exact, l'appareil enfonce subitement et pourrait se

trouver submergé si l’on n',enlevait un poids supérieur à celui que l'on vient
d’ajouter. Cet effet est dû à l’augmentation de l'attraction capillaire, exercée
par le liquide sur le cercle de contact de plus en plus étroit qui correspond à

l'a…euremeut,quand on passe du cône à la tige.
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approximative d’un corps, ce n’est pas un appareil de haute
précision.

Il serait donc à peu près illusoi1e de corriger de leffet des
dilatations les résultats fournis par cet are'omètre.

nnmsmi nns mamans. — 1. Par la balance hydrostatique.-
10 On susœnd à l'un des plateaux d‘une balance un corps
quelconque inàttaquable par l‘eau et par le liquide, dont la
densité est det le volume v(1 + ki). On a l’équilibre par une
tare 7:.

7r : vd —— V(l + kt)a
20 On plonge le corps dans l’eau et l’on compense la perte

de poids qu‘il éprouve par un poids additionnel (P) dont la
valeur dans l’air est (P) (1—— a),

7r=cd—— (* Îî€ —1-(P)(I— 0).

3° On plonge le corps dans le liquide dont on veut trouxe1
la densité a: et dont la dilatation est A}; on ajoute un poids
additionnel (P') pou1 acheve1 lequ1hbre, et lon a  -(1>')(1—- a)

et, en combinant ces trois équations, v(x—1— kl‘)<l 'IA —a) ::(P)(t——a),
\ “r— ! ; _1_ — __æ _ .

_. )'
—-0‘ .t(1 . lit)<r+A} a) _(l )(1 ),

d’où
(P') 1+A’, (P)—(I”)  : (P) 1+4\t “' (P)—' ('+À‘)’

et approximativement

_(P’) (P)— (P )

_(P) ([+A}'__Ac)+—_(P) (l

ll. Procéde'du flacon. — Cette méthode est la meilleure de
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celles que l’on connaît; elle offre l’avantage de)n’exiger qu’une
petite quantité du liquide que. l’on étudie. On doit opérer de la
manière suivante, comme l’a fait Regnault (').

Le flacon est formé par un tube mince de verre, prolongé
par un conduit étroit et terminé par
un goulot large que l’on ferme avec
un bouchon rodé (fig. 48). On remplit
cet appareil jusqu’au repère (‘-’), puis
on le plonge dans la glace fondante
et, sans le laisser se réchauffer, on
enlève avec un tortillon de papier
joseph tout le liquide qui dépasse un
trait marqué sur la tige. De cette ma—
nière, on introduit toujours dans le
flacon un même volume (} de liquide
à zéro et dont le poids est ma si la

 
 

. I — . V o .densne est a:, ou buen —— 51 celi—
! + Ao

quide est de l’eau. On fait les pesées
comme précédemment, et, en négli—

_

__ , - geant les variations que la perte de”"“—“”” poids ”du liquide éprouve dans l’air
en se réchauffant pendant les pesées, on trouve les équations
suivantes :

  
  7ï=F—l— 1+A0

——ua,

n=F+Væ—Vd+(P'}(r—a),
TE=F—l—(P)(1—a); ,

_on entire
x=(P)_(P) : gP>a,(P) 1+L\0+ (P) 

(') REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. IX, p. 330;
1843.

(2) On remplit ce flacon à l'aide d’un entonnoir capillaire qui traverse la
partie effilée , l’air contenu dans le flacon s’échappe par l’espace annulaire ex—

térieur. De même, on vide le flacon par un siphon capillaire, l’air s'introduit
par le siphon, le liquide s'échappepar l'espace annulaire.
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ou approximativement

_«m—um , L
æ—_—(—P')_— (l—Àu)‘.  

Quand on veut déterminer la densité d‘un liquide aisément
décomposable, et qu’il est nécessaire d‘0pérer très rapide-
ment, on ne peut s‘astreindre à exécuter toutes les manipula—
tions précédentes; on prend alors un flacon à. goulot moyen—
nement large dont le col porte un point de repère. On remplit
le flacon jusqu’à ce trait et on le ferme avec un bouchon à

l‘émeri. Dans ce cas on ne refroidit pas à zéro, et les équations
qui donnent la densité a: sont un peu plus compliquées que
les précédentes. On a, en désignant par A; la dilatation de
l’unité de volume d'eau de 4° à t°, 32 celle de l‘unité de vo-
lume du liquide de zéro à t°, par Ir le coefficient de dilatation
cubique du verre,

+ (ii—I_ÎËÀ—IÏD
—v(r + Irt)a,

V(I + ki)
1 + A',F

F+(P)(l—G);

H —.-1îl

a: —V(l + kt)a + (P')(t — a).“l +

d'où l’on tire

u(t + kt)<Î—ÎIÎ[ — a) :: (P) (! — a),

v(t+kt)(Î—_Î_æ—A, —a>
=[<p> _(p')](._a>

et enfin
.

_(P)—(P’) :+A; (r')æ“
<P> »+Æ+Îñq“+àl 

ou, au degré d‘approximation suffisant,

(P’)_ua—æa _____—— (P) a.(P)

Il faut donc, pour effectuer la correction, connaîtreau moins

(! +A;—A;) +
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d’une manière approximative la dilatation A} du liquide que
l‘on étudie.

III. Procédé de l’are'ome‘tre. — L’aréomètre de Fahren—
heit (') (fig. 49) est tout semblable à celui de Nicholson; on

Fig. 59.

 

 
  

le fait ordinairement en verre. On le pèse d’abord dans une
balance : il a un poids A; on le plonge ensuite dans le liquide
et l’on y ajoute un poids 19 pour reproduire l’affleurement;
alors l’appareil pèse A +]), et, puisqu’il est en équilibre, ce
poids est celui du liquide déplacé.

En répétant la même expérience avec l’eau, il faut un poids
additionnelp’; A +p' est le poids d’un volume d’eau égal à
celui de l’aréomètre, et l’on a

\(l= - —lî,À++)}
Cet aréomètre n’est pas un appareil assez précis pour qu’il

y ait intérêt à effectuer les corrections relatives à la dilatation. 
(') FMIRENHBI'fl Philosophical Transactions, t. XXXlll, 1). |40.
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1V. On emploie quelquefois une quatrième méthode qui est
extrêmementsimple et commode et qui n’exige aucune pesée:
elle est fondée sur le principe des vases communiquants.Deux
tubes allongés verticaux CE, DF (fig. 50), fixés sur une même
planche divisée, descendent verticalement, se recourbent vers

   
le bas en deux branches ascendantes plus courtes qui se réu—
nissent en A. On verse dans l’un de l’eau pure et dans l’autre
le liquide qu’on veut lui comparer; on obtient ainsi deux co—

lonnes liquides séparées l’une de l’autre par un e5pace plein
d’air comprimé en A; et, si l’on fait en sorte que les deux ni- ‘

veaux dans cet e5pace soient les mêmes des deux côtés, les
hauteurs des liquides au—dessus de ces points dans les grandes
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branches sont en raison inverse des densités; on a

(] Iz’
{__/E.

Le dispositif de l’appareil peut être dilïérent (fig.51); les

Fig. 51.

       
deux tubes plongent séparément par leurbase dans des godets
A et B que l’on remplit-des deux liquides; ils sont réunis par
le haut et mis en rapport avec une petite pompe aspirante GR.
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Au moment où l’on fait le vide, les deux niveaux s’élèvent
jusqu’en E et en F; et, s’ils sont les mêmes dans les godets,
les hauteurs EA et FB sont encore en raison inverse des den—
sités.

La méthode employée par Dulong et Petit pour obtenir la
dilatation absolue du mercure est encore une variante de ce
procédé.

Anfiomfimns A roms CONSTANT (*). — Les aréomètres de Fah—
renheit et de Nicholson sont disposés de manière à
s’enfoncer toujours d’une même quantité dans les m' ”'
liquides : ce sont des appareils à volume constant. AË
On les charge d’ailleurs de poids différents pour

&obtenir le même affleurement dans, les divers li— â.
quides : ils sont donc à poids variable. On a con— ,Ë

struit d’autres aréomètres avec des conditions in—
':î

verses : à volume variable et à poids constant. Ce Ë
sont des tubes de verre (fig. 59.) lestés dans le bas 9

par du plomb ou du mercure, renflés en M au- Ë

dessus du contre—poids, et terminés par une tige ljï
cylindrique AB dont le diamètre extérieur est ”:
aussi régulier que possible. Cette tige est creuseet IJÊ 

porte, sur une bande de papier collée à l’inté— (if“;
_{  rieur, la graduation de l’appareil. Plongés dans dif-

férents liquides, ces instruments allleurent à des
hauteurs inégales; ils peuvent conséquemment ser—
vir à des usages multiples que nous allons faire
connaître.  

VOLUMÈTBES. — Ils peuvent servir à mesurer les densités des
liquides. Plongeons l’un d’eux dans l’alcool, par exemple; il
perd tout son poids P, puisqu’il flotte, et c’est le poids du vo—
lume «) de l’alcool qu’il déplace; plongé dans l’eau, c’est encore
le même poids P qu’il perd, mais c’est un autre volume v' 
(') On attribue d’ordinaire l'invention de cette sorte d’aréomètre à Hypn—

thie, qui vivait au 1v° siècle. Il semble toutefois que des appareils de ce genre
tuent déjà été employés par Archimède.
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qu’il déplace. Comme les densités sont en raison inverse des

volumes occupés par un même poids, on a

d: V.’.
v

La seule chose qu’il y ait à faire pour graduer l’instrument
sera donc de_mesurer et de marquer sur la tige le volume
compris entre chaque point et la base de l’aréomètre.

Pour avoir ces volumes aisément et sûrement, il suffit de
donner à l’appareil une forme géométrique
simple; c’est dans ce but que Gay-Lus-

/1\
sac (‘) prit un tube de verre sans renfle—

4007 Ûiso ment, choisi parmi les plus cylindriques
;_

(fig. 53). Il le fermait en A et traçait sur la
90—— surfaée, à partir de la base, des divisions
sog_;

' équidi5tantes qui sont pr0portionnelles aux
:

_ …, volumes; il y versait ensuite la quantité de
mercure nécessaire pour le faire enfoncer

co;.ä dans l’eau jusqu’au point 100 et fermait le
sommet à la lampe. Supposons que l’in—

5°
, & strument affleure dans un liquide à la divi—.

;— ;

[

Fig. 53. Fig. 5!,.

70Ë.
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Sion 75, la densité sera
—7—,—,

et en general
J

l00 ,, ,. , .
'

, .

-—n—-
le] qu il est figure cr-contre, l appareil

  ne peut mesurer que les densités plus
grandes que celles de l’eau; mais, en pla- _

çant le point 100 un peu plus bas et en pro-
longeant la division au—dessus, il pourra

être employé pour les liquides moins denses que l’eau. On

voit que l’appareil ne mesure pas directement les densités,

mais les volumes du même poids; il se nomme volumétre
pour cette raison. Mais il est très facile de faire à l’avance le

calcul de la densité correspondant à chaque affleurement et

d’en inscrire la valeur à côté de chaque division.
Bien que la forme des aréomètres soit généralement plus

A  
(') Voir Tl'âitäd0 Physique de Biot, t. I°".
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compliquée, on peutles graduer tous comme le volumétrepré-
cédent; seulement le renflement qu’ils portent, et qui est des—
tiné à les rendre moins longs, rend l’opération plus difficile.
Voici comment on peut opérer. On leste l’instrument avec un
contre—poids provisoire qui le fait aflleurer dans l’eau au bas
de la tige et lui donne un poids total p. On y ajoute ensuite
des quantités p, ap de mercure, ce qui double ou triple le
poids, et aussi les volumes plongés dans l’eau. Ainsi les trois
affleurements successifs correspondent à des volumes 1, a, 3.
On y marquera les divisions 50, 100, 150 (fig. 54); on divisera
les intervalles qui les séparenten 50 parties égales, et enfin on
donnera à l’appareil un poids définitif zp. Il s’arrêtera au
point 100 dans l’eau, et on l’emploiera comme le volumétre
précédent.

ARÉOMÈTRESDE BAUME ('). L’aréomètre ayant cette pr0priété
d’enfoncer plus ou moins dans les liquides différents est émi—
nemment pr0pre à donner des indications sur leur composi—
tion. Les acides à divers degrés de concentration, les sir0ps
plus ou moins chargés, les alcools plus ou moins mêlés d’eau
peuvent être étudiés par ce procédé. Baumé gradua d’une
manière uniforme un appareil marquant zéro dans l’eau et 15
dans un liquide composé de 15 parties de se] et 85 d’eau. La
division était ensuite prolongée au delà. Cet appareil marque
66° dans l’acide sulfurique monobydralé, 36 dans l’acide azo—
tique, etc. Quand il fautcomparerdes substances moins denses
que l’eau, on fait inversement la graduation: on marque zéro
dans une dissolution à ,—0—°0 de se] marin et 10 dans l’eau, puis
on prolonge la division en remontant; c ’est le pèse—liqueurqui
indique 36 dans l’alcool du commerce. Cet instrument est
très répandu; malheureusement les indications qu’il fournit
sont purement conventionnelles et ne rappellent rien ni de la
densité ni de la composition des liquides qui lui sont soumis. 

(' ) me‘z, Avant-coureur, 1768, n°” ’5, 50, 51, 52, et 1769, n° 2; vozr aussi
Éléments de Pharmacze de Baumé. On consultera avec p10fit au sujet de cet
appareil une Brochure Sur la vc'rÿ‘z‘aatzon de l'are'omètze de Baume‘, par
MM. Berthelot, Coulier et d’Almeida; Paris, 1873.

J., Chaleur. —— Il, !" fasc. ”
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ALGOOMÈTBE GENTÉSIMAL. - Gay—Lussac (*) fit de l’aréo—

mètre une application plus rationnelle : il le gradua de manière
à indiquer d’une manière précise les proportions d’eau et d’al-
cool absolu que renferment les mélanges du commerce. Cet
appareil est connu sous le nom d’alcoomètre centeäz‘mal.

On prépare divers mélanges en mettant dans des vases gra—

dués 0,r0; 0,20; 0,30, . . ., x,00 d’alcool absolu,—puis on achève
de les remplir avec de l’eau distillée, ce qui fait un volume to—

tal égal à 1. On plonge d’abord l’aréomètre dans l’alcool ab—

solu, on le leste de façon qu’il s’y enfonce en totalité et l’on
marque 100 au point d‘affleurement. On le plonge ensuite suc—

cessivement dans les divers mélanges, et sur les affleurements
successifs on marque la proportion d’alcool en volumes que
les dissolutions contiennent, c’est-à—dire 10, 20, 30,.... Les
divisions que l’on obtient de cette manière ne sont pas égales;
mais, comme leurs différences ne sont pas fort grandes, .on les
subdivise en 10 parties équidistantes, et l’on admet que le
volume d‘alcool d’une solution est exprimé en centièmes par
le numéro d’ordre du trait affleurant. Ainsi, quand il est 25, la
liqueur contient -,2050 de son poids d’alcool.

Toutes ces déterminations ont été faites à 15 degrés; maisla
question se complique quand la température varie, car les den—

sités changent et changent inégalement pour les différents mé—

langes. La graduation, qui était exacte à 15°, cesse de l’être à

d’autres températures. Alors Gay—Lussac a étudié les varia-
tions de l’appareil, les a réduites en Tables, et, quand on veut
avoir l’analyse exacte d’un mélange alcoolique, on prend: 1° la
température, 2° le point d’affleurement, et l’on cherche dans
un barème calculé la pr0portion d’alcool. C’est sur ces indi—
cations que l’on perçoit les droits de douane pr0portionnelle-
ment à l’alcool contenu dans le liquide.

Un alcoomètre étant difficile à graduer, on a établi d’abord
un étalon auquel se rapportent tous les autres. Soit AB cet
étalon (fig. 55). Si l’on construit un appareil plus petit, et
que A’ et B’ soient les affleurementsdans l’eau et dans l’alcool

  
(‘) GAY-LUSSAC, voir Instruction pour l'usage de l’alcoomètre cente'simal;

Paris, 1824.
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déterminés directement, les divisions intermédiaires devront
partager pr0portionnellement AB et A'B'.

On construit sur un carton la figure ABO, dont la base re-
présente l’alcoomètre étalon, et l’on place en A’B’, parallèle—
ment à AB, une feuille de papier sur laquelle sont tracées les
divisions extrêmes A’B’; on marque les divisions intermé—
diaires aux points d’intersection des secondes avec A' B’ : il ne
reste qu‘à rouler la feuille de papier A’B', à l’introduire dans

Fig. 55.

_—_;‘_-__{,,-.'.. -

——_——Z._‘ "“‘——-—7.__—._ —-_. _ ——__ ..__ _—__ - ‘ ——
_,____ _ _ ———______

  

  
la tige creuse de l’aréomètre et à la fixer à la cire, de façon
que ses extrémités soient en regard des points d’aflleurement
déjà marqués sur la tige.

MESURE DE LA GAPAGITÉ D’UN msn. —— On a vu, en s’occupant
des dilatations, combien il est important de connaître exacte—
mentla capacité d’un vase. Cette question se présente à chaque
pas dans la Physique, et l’on ne peut la résoudre avec préci—
sion qu’en y introduisant les mêmes corrections que dans la
mesure des densités.

On pèse le vase plein d’eau à 1° et l’on a, comme précédem-
ment, en disignant la tare par 1r,

V(l+lfl)7r=F+ l+A; —— V(l + [rt)a.

On vide le vase et, le remettant dans la balance, on y ajoute,
pour rétablir l’equilibre, un poids apparent (P) (! — a),

n=F+ (p) (1— a).
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En retranchant ces équations, on obtient, pour déterminer v,
la relation  u(1+kt) ( —a>

=(P)(1—a).I
| + A,

Cette méthode atteint une précision très grande quand la
capacité que l’on veutmesurer estconsidérable; si, par exemple,
elle est égale à l… et que la balance soit sensible à 1…8P, l‘er-
reur ne dépasse pas le volume de img” d’eau, c’est—à—dire 1‘“…°,

et n’atteint que la ,—…‘,W partie de la capacité totale. Cette er—

reur serait relativement très grande s’il s’agissait de jauger un
tube capillaire dont le volume total fût comparable à 1“““°.
Mais on augmente la sensibilité de la méthode en jaugeant
avec du mercure; l’équation précédente devient, dans ce cas,

v(1+k£.)
<l—_ÈÎ[

— a) = (P) (' _ O')»

D et A; représentant la densité et la dilatation du mercure. Si
le tube a été rempli à zéro, on a plus simplement

v(D ——a) = (P) (1 _ a).

Dans la plupart des cas, on pourra négliger a, qui est beaucoup ’-

plus petit que D, puisqu’il est égal à 0,001293. Si l’on veut se
rendre compte de la précision des mesures que l’on exécute
ainsi, il suffit de remarquer qu’une balance sensible à 1…8f

apprécie un volume de mercure pesant 1mgr et qui est mis—95
ou o"““°,o7.

Densitédes principaux: corps simples & l’e'tatsolz‘de ( ' ).

 

 

. . fondu ............... 2,50Aluminium… . , . -

lam1nc .............. 2,67
Antimoino................ .......... 6,702 à 6,86
Argent............................ 10,47 à 10,54
Arsenic sublimé.................... 5,75

Bismuth..... fondu . , ............. 9, 8
travælle ............ . 9 , 75

Bore cristallise .................... 2,68 
( '\ Tableau dressé d'après les nombres du Dictionnaire de Chimie de Wurtz.
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Densité des principauæ corps simples à l’état solide (suite).

 

 

Cadnuunm... fondu: ..............lanunc ..............
{

anthracüe...........
Carbone..... — diamant.............

( graphüe.............
ordinaire ............Chrome… ' ' '
cristallisé ............

Cobah(fbndu).....................
Cuivre...... déposé électriquement.

lanuné ..............
. \lbndu ...............Emu]"""""

llænùæ ..............
, '\ fondu ...............

Fe1 """""
l forgé................

Iode ..............................
Iridium fondu......................
Lühùun ...........................
Magnésium ........................
Manganèse ........................
Mercure solide....................

. llbndu ..............Nleel°°°°°
?

forgé ...............
Or.......... lbndu...............

écrou1 .............
Osmium...........................
Phosphore.........................

. $tbndu ...............Platine""""
? martelé..............

Plomb ....................
Potassium .........................
Sélénium -cristallisé.................
Silicium graphito‘ide................
Sodünn ...........................
Soufre prismatique..................
Tellure ...........................
ThaHùnn ..........................
Tungstène .........................
Uranium ...........................
Zinc…

'
fondu ..............."""" martelé

Zirconium cristallisé.............

7,285
7,293
7125

7,4 à 7,9
4,498

21,15
0,59
1,75

7,138 à 7,206
14,391

8,279 à 8,38
8,666 à 8,82

19,258
[9,367

21,3 à 21,4
1,83

21,15
2117

11,352 à 11,445
0 , 865

4,46 à 4,509
2,49
° »972
1,98
6,258

11,862
18 environ
18,4
6 , 862
7,2
4115



166 Tl—IERMOMÉTRIE. — DILATATIONS.

Densité de divers 171 ine'rauæ (').
Ambre............................ 1,06 a 1,11
Béryl ............................. 2,67 à 2,71
Corindon .......................... 4
Quartz. ........................... 2,65
Emeraude ......................... 2,69 à 2,74
Idocrasc........................... 3,37 à 3,39
Malachite.......................... 3,92 à 4
Obsidienne ........................ 2 , 36
Rubis spinelle ...................... 3,55 à 3,61
Tourmaline........................ 3,03 à 3,13
Topaze ........................... 3,51 à 3,55
Albâtre calcaire................... . 2,69 à 2,78

» gypseux ................... 2,26 à 2,32 ‘
Basalte............................ 2,78 à 3,10
Granite ........................... 2,63 à 2,75
Gypsc..…, ....................... 2,17à2,20
Marbres calcaires… .,................ 2,65 à 2,74

A aires solides.
Flint—glass ................................. 3 , 33
Verre de Saint—Gobain ....................... 2,49
Porcelaine de Sèvres......................... 2, 14
Bois de hêtre............................... 0,85
Sapin ...................................... 0,63
PeupHer.................................... 0,38
LlègG...................................... 0,24

Densité de quelques liquides.
Eau à 4° ................................. 1,000
Acide cyanhydrique........... . ............. 0,696 '

A1déhyde............................. , ..... 0 , 805
Huile d’olive................................ 0,915
Alcool ..... , ............................... 0,815
Esprit-de-bois .............................. 0 , 821
Essence de térébenthine...................... 0,870
Eau de mer....l ........................... 1,026 

(‘) D’après.Damour (voir Annuaire du Bureau des Lang£tudcs, 1885, p. 6117

à 610).
.
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Densitéde quelques liquides (suite).
Acide nitrique ............................ . . 1,517
Sulfure de carbone.......................... 1,293
Acide sulfureux............................. 1,491
Protochlorure de phosN1orv................... 1 ,616
Mercuramyle . .............................. 1,663
Acide sulfurique . ........................... 1,831
Bichlorure d’étain ........................... 2,267
Mercuréthylo ............................... 3,069
Brume ..................................... 3,187
Alcool thalliqm-........................... . 3,50
Mercure . .................................. 13,596

.....g.....

16_/
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CHAPITRE VI].

DE LA DENSITÉ DES GAZ.

Méthode de Biot et Arago. — Méthode de Regnault. — La densité des
gaz est variable avec la pression; — avec la température. —— Mesure
indirecte de la dilatation des gaz. —— Poids d’un volume de gazà zéro
et 760“"“. — Poids d’un volume de gaz sec ou humide à 1° et à la pres—
sion H. — Variation du poids des gaz avec la latitude ou l’altitude.

On appelle ordinairementdensz‘te'd’un gaz le rapport de sa
masse à celle d’un égal volume d’air pris dans les mêmes cir—
constances de température et de pression, ou, ce qui revient
au même, le rapport des poids correspondants.

Définie avec cette généralité, la densité ne peut être un
nombre constant; car, si l’on prend à zéro et à 760…“ les poids

p et p' d’un même volume de gaz et d’air, la densité sera
£—Î

;

mais, si l’on élève leur température jusqu’à t° et leur pression
jusqu’à H, ces gaz se dilateront et se comprimeront inégale—
ment. Par suite, les volumes qui étaient égaux cesseront de
l’être, ou, ce qui revient au même, le rapport des poids de
volumes égaux changera, et la densité variera avec t et H.
Cependant, comme la loi de Mariotte est sensiblement vraie
pour la plupart des gaz et que leurs divers coefficients de dila-
tation sont à peu près égaux dans des limites assezlarges, leur
densité éprouve des variations généralement assez faibles pour
qu’on les puisse négliger. Néanmoins, pour rester dans des
termes plus exacts, nous ne supposerons pas que la densité
d’un gaz soit constante, et nous la mesurerons dans un cas
bien défini, en prenant le rapport des poids de volumes égaux
de ce gaz et d’air à la température de zéro et sous la pression
de 760"“”.
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mfirnonn nn mor nr maso (*). — Après cette définition, nous
allons étudier les procédés qui ont été employés pour obtenir
ces densités. Le premier travail précis fut exécuté par Biot et
Arago: en voici le principe. On prend un ballon de verre à

robinet dont la capacitéest de 5 ou 6'“ (fig. 56).
On y fait le vide et on le pèse. Ensuite on le
remplit de gaz, et l’augmentation de poids est
égale au poids du gaz introduit. On répète la
même Opération avec l’air, et, en divisant l’un
par l’autre les poids du gaz et de l’air qui ont
successivement rempli la capacité du ballon,
on obtient la densité. Cette méthode est celle
du flacon. Rien n’est plus simple en principe,
mais rien n’est plus compliqué en fait, comme
on va le voir par les détails que nous allons
donner

1° Pour ne laisser dans le ballon aucune
trace d’air ou d’humidité, on y fait le vide et
on le remplit alternativement plusieurs fois de
suite avec le gaz sec dont on veut trouver la
densité; puis, ayant fait une dernière fois le vide avec le plus
grand soin, on ferme le robinet en mesurantau même moment,
par un thermomètreplacé tout près du ballon et par l’éprou—
vette de la machine pneumatique, la température tet la pres—
sion ]: du gaz resté dans l’intérieur. Le poids de cette quantité

æ(r+kt) Il ., … . .de gaz est —— —.—> S1l on de51gnepar a: le p01ds 1nconnu
1 + oc t 760

du même gaz qui rempliraitle même ballon à zéro et à 760'“m.
2° On suspend le ballon ainsi préparé au plateau d’une _ba—

lance sensible et l’on trouve un poids apparent (P’) (1 — o). Il
est évident que le poids vrai (P) du ballon est égal à (P’) ( 1— a)

æ( 1 + ki) Ildimin éd ' zr té uiest——— —. etan—u upmdsduga es q 1+at 7607
g

Fig. 56.

 
menté du poids E de l’air déplacé

J)(I+Ift) Il
1+at 760+E°

 (P)=(P')(l—G)— 
(') BlO‘l‘ et ARAGO, filémoires de l’Académie des Sciences; 1806.
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Pour calculer E, on note, au moment même de la pesée: 1° la
pression atmosphérique H’; 2° la température t'; 3° la force
élastiquef’ de la vapeur d’eau. L’atmosphère étant alors com—
posée d’air sec dont la pression est H' ——f’, et de vapeur dont
la tension est f’, le poids perdu‘ est

E_y(1+kl“) (H'——%f')_ +6;l—l—ocf 760

y désigne le poids de l’air normal qui remplirait le ballon à zéro
ete la perte de poids de la matière du ballon; nous la sup—
poserons constante, à cause de sa faible valeur.

En remplaçant E dans l’équation précédente, le poids (P)
du ballon vide et pesé dans le vide sera

__ , _ ]’('+Îî‘l")(H'—äf’l_x(i+kt)/z(P)—(P)“ a)—l—
l—l—ocf 760 1+atæo+e'
 

3° On remet le ballon en communication avec la source du
gaz qu’on laisse entrer en ouvrant le robinet. Le ballon se
remplit à une température t” et sous une pression II”; il con-

œ(1+kt”) Il”
1 + oct” % .

4° On cherche de nouveau le poids apparent (P”’) (1 — a) du
ballon; on observe comme précédemment la pression baro—
métrique H'”, la température t’”, la force élastiquef’”, et l’on
calcule, comme on l’a fait tout à l’heure, le poids vrai duballon, qui est

P =1w _ Y(‘+kf”)H'"—âf’”_w(:+kfl’)Ëî( ) ( )(l O')+ l+at”’ 760 l—l—OCË” 760

tient maintenant un poids total de gaz}  +6.

En retranchant ces deux valeurs de (P) l’une de l’autre, on a
la relation

' + If t,”
III ' III,, W “‘ * if ’0=[(P )—(P’)](I—G) + _

760 _ 1+kt’ (H' äf')
! + oct'

_
8

& i@Ë _ ‘ ““.k
t.”.H”>.760 1+atl l+al"
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On recommencera ensuite la même série d’0pérati0ns en

remplissant le ballon avec de l’air sec; elles se feront absolu—
ment de la même manière et conduiront à la même formule;
mais les diverses valeurs des températureset des pressions se—
ront différentes, et a: sera remplacé par y, y étant toujours le
poids de l’air normal remplissant le ballon à zéro. Nous aurons

l+ kt"' . ,,,

, ,. Ü…r "IÊfr)
0=[(PÂI)—(P't)](l—7)+ËB l_,__];_['f' -— —Ç—r—' (H} — êîf’.)

__ l—t—fl '

_7' l—l—lfl. l+/f[Ï ,,+ 7Ê ( s—“+…: ’“ "
1175; “'>

Ces deux équations permettront de trouver 50 et y, et l’on
obtiendra la densité en divisant x par y. Il est évident que le
facteur (1 — @) disparaîtra dans ce calcul, c’est—à-dire qu’il n’y
aura à faire aucune correction sur les poids marqués.

On trouvera à la fin du Chapitre les densités mesurées par
cette méthode, et l’on pourra s’assurer qu’elle a donné des
résultats exacts. Il est même probable que, si des erreurs y
sont visibles comme pour le cas de l’hydrogène, elles tiennent
plutôt à l’impureté des gaz étudiés qu’aux expériences %:lles—
mêmes.

La multiplicité des déterminations qu’il faut faire dans cette
mesure des densités et le nombre des corrections qu’elles in-
troduisentdans le résultat rendent ces recherches extrêmement
délicates. Il est cependant impossible de négliger aucune de
ces précautions sans être exposé à de graves erreurs. în effet,
pour ce qui concerne les gaz que l’on enferme dans le ballon,
ils prennent tous les volumes possibles quand leurs pressions
changent, et ils se dilatent considérablement quand leurs tem—
pératures s’élèvent. De là découle la nécessité absolue de
déterminer avec toute la précision possible les températures et
les pressions au momentmême où l’on introduit ces gaz. D’un
autre côté,_la réduction au vide, qui avait une influence minime
lorsqu’il était question des solides et des liquides, parce qu’elle
était une fraction très petite du poids brut, devient capitale
pour les gaz, parce que le poids de l’air déplacé est souvent



172 THERMOMÊTRIE. — DILATATIONS.
égal et quelquefois supérieur à celui du gaz enfermé dans le
ballon. Cela oblige à mesurer très exactement cette perte de
poids, et par conséquent à faire entrer en ligne de compte les
variations atmosphériquesavec autant de précision que les va—

riations du gaz lui—même.
On peut dire que la méthode qui vient d’être exposée offre ce

caractère Spécial d’être simple en principe, mais fort complexe
dans l’exécution, d’aborder le phénomène de front avec des
appareils simples qui n’éliminent aucune erreur, sauf a le cor—
riger d’une foule d’influences perturbatricesqui le modifient;
et, comme chacune de ces corrections apporte son erreur
pr0pre, le résultat définitif est d’autant plus incertain que leur
nombre est plus grand. On peutsuivre une marche entièrement
opposée, qui consiste à combiner les expériences de manièreà
annuler les causes d’erreur, afin de n’être plus obligé de les
mesurer ni d’en tenir compte. Dans ce cas, les appareils peuvent
se compliquer, mais les observations se simplifient et le degré
de certitude du résultat est d’autant plus grand que l’on a

mieux réussi à dégager le phénomène de tous les accidents
qui le compliquent. Nous venons d’exposer la méthode qui
laisse subsister toutes les causes d’erreur pour les calculer
toutes; nous allons lui opposer maintenantcelle qui les élimine
toutes et qui n’a rien à corriger; elle a été imaginée et pratiquée
par Regnault.

MÉTHODE DE REGNAULT (f). — Regnault prend deux ballons de
rolit environ, venant d’une même fabrique et soufflés de la
même fonte afin d’être également hygrosc0piques; il les choisit
parmi ceux qui ont le volume le plus égal, et il fait disposer sur
chacun d’eux une armature à robinet identique, scellée au mi—
nium. Une premièreopération a pourbut de leur donner exacte-
mentle même volume extérieur. A cet effet, Regnault les emplit
d’eau, les suspend aux plateaux d’une forte balance et, après
les avoir équilibrés, il les plonge tous deux dans une grande
cuve pleine d’eau. Tous les deux éprouvant des poussées qui 

(') REGNAULT, Relation des expériences, etc., t. I, p. 121, et Mémoires de
l‘Académie des Sciences, t. XXI.
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sont inégales, parce que l’un est toujours un peu plus grand
que l’autre, l’équilibre est rompu au moment de l’immersion,
et, pour le rétablir, il faut ajouter d’un côté un poids que l’on
mesure et qui est égal àp. Regnault prépare alors un tube de
verre fermé qui perde un poids 19 dans l’eau, il l’accroche a

celui des ballons qui est le plus petit, et, en recommençant l’im—
mersion, il constate que cette addition a rendu les deux pous—

sées égales et par suite les deux volumes extérieurs identiques.
Ayant ainsi deux volumes égaux d'un même verre, il est

évident que, si on les suspend dans l’air, vides ou non, mais
fermés, aux deux plateaux d’une balance, ils éprouveront des
pertes de poids égales et qui se détruiront, quelles que soient
les variations de température, de pression et d’état hygromé—
trique de l’atmOSphère, et alors même qu’ils condenseraient
àleur surface une petite quantité de vapeur d’eau qui serait
nécessairement la même pour l’un et pour l’autre. C’est, en
effet, ce que Regnault a vérifié en équilibrant ces deux ballons
une fois pour toutes et en les laissant suSpendus dans l'air où
ils demeurèrent en équilibre parfait pendant plus de quinze
jours. Cela étant, si l’on vient à faire le vide ou à introduire du
gaz dans l’un d’eux, la diminution ou l’augmentation de poids
qui en résultera sera uniquementproduite par le gaz enlevé ou
introduit, et les pertes de poids des deux ballons demeurant
toujours égales, il n’y aura pas à en tenir compte. Voilà donc
une première cause d’erreur éliminée et une première correc—
tion devenue inutile. II faut en faire autant de la température
du gaz intérieur, et l’on y parviendra comme il suit.

On soutient par des supports convenables l’un des ballons
en A (fig. 57), au milieu d’un vase en zinc plein de glace et
muni d’un robinet pour laisser écouler l’eau de fusion. Au—

dessus de la tubulure N de ce ballon se fixe, par un collier à

gorge, un raccordM portant un robinet à trois voies et donnant
issue a deux tubes, l’un P qui communique avec un baromètre
différentiel D, l’autre MC qui conduit a un deuxième robinet à

trois voies C par lequel on le met en relation, soit avec une
machine pneumatique, soit avec le réservoir de gaz B, en pas-
sant par des tubes à dessiccation T, T. Au moyen decette
machine, et en dirigeant convenablement le robinet C, on en—
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lève et l’on fait rentrer le gaz à plusieurs reprises successives;
puis, après avoir fait une dernière fois le vide avec beaucOUp
de soin, on tourne le robinet M de manière à séparer le ballon
de la machine pneumatique, tout en le laissant en communi—
cation avec le manomètre. On mesure au cathétomètre la dif—
férence 12 des deux niveaux, et l’on ferme le robinet N. Le

Fig. 57.
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ballon contient à ce moment un volume V0 de gaz à la tempé—
rature de zéro et sous la pression la. Après cela, on démonte
le raccord M, et, le ballon étant enlevé, essuyé et accroché à
l’un des plateaux de la balance pendant que l’autre est soutenu
au second plateau, on établit l’équilibre avec de la grenaille.
Aussitôt qu’on retire ce ballon du réfrigérant, il se réchauffe
et se dilate; mais cela ne change rien à la quantité, de gaz
qu’il contient et n’influe pas sur sa pesée.
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Regnault replace ensuite ce ballon au milieu de la glace, et il

ouvre le robinetN. Alors le gaz pénètre dans l’intérieur du bal-
lon, la pression totale devient égale à celle de l’atmosphère,que
nous désigneronspar H, et l’on a introduit ainsi un volume de
gaz égal à V0, à la température de zéro et sous la pression H —Iz.
En reportant l’appareil dans la balance, on trouve une augmen—
tation de poids P : c‘est le poids du gaz entré dans le ballon.

Si ce même gaz était à la pression de 760‘“‘“, le poids de-
760

11 — le”
En résumé, on a trouvé le poids du gaz qui remplit le ballon

à zéro, sans avoir eu besoin de faire la correction du vide, de
connaître l’état hygrométrique ni la température de l’atmo-
Sphère, et sans avoir mesuré la température du gaz. La seule
correction qu’il y ait eu à faire a été de ramener la pression à

760…; mais, comme la est très petit, que H est toujours très
près de 760‘““‘, cette correction est très faible, et les inexacti—
tudes de la loi de Mariotte ne l’affectent pas sensiblement.

Ce que l’on a fait pour le gaz dont on veut obtenir la den-
sité, on le répète ensuite pour l’air; on obtient de même

175

 viendrait P

P'IÎ7Î—Oh—,pour le poids du mêmevolume à zéro et à 760, etl’on a

P H’— Iz’D —
171 m'

.
Les résultats des expériences les plus exactes se trouvent

résumés dans le Tableau suivant : 
  

     

mor nu1.oxc' noms
et et et REGXAULT.

ARAGO. nmzfiuus. noussmmum.

Air................ 1 ,00000 1,0000 ! ,0000 1 ,oooo
Oxygène ............ 1 , 10359 | , 1026 1 , 1057 1 , 10563
Azote.............. 'o,96913 0,976 0,972 0,97137
Hydrogène......... o, 07321 0,0687 o , 0693 0,06926
Acide carbonique. .. 1,5:961 1,5245 // 1 ,529…
Ammoniaque..... . . 0,59669 // // //
Acidechlorhydrique. 1 {14740 // // //  
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VARIATION DE LA DENSITÉ AVEG LA PRESSION ET LA TEMPÉRATURE.
— 1. Pour que la densité d’un gaz soit constante à toute tem—
pérature et à toute pression, il faut que ce gaz obéisse à la
même loi de dilatation et de compressibilité que l’air : c’est ce
que nous allons maintenant démontrer par l’expérience. Ad—

mettons que, après avoir vidé le premier ballon et l’avoir équili—
bré dans la balance avec le deuxième qui le tare, nous le re—

portions dans la glace, que nous y laissions rentrer du gaz
jusqu’à augmenter la pression d’abord de le, ensuite de la., puis
de [lg ,. . . , et qu’après chaque introduction nous déterminions
les poids p, p.,pa du gaz rentré. Supposons encore que nous
répétions les mêmes mesures, sous les mêmes pressions, avec
de l’air et que nous trouvions les poids p', p',, pf_,, les densi—
tés du premier gaz seront

P P! 172-,7 _,“ 7
”_,“ 7 7

P Pt P:
aux pressions

Il, Il], Il2,

Or, pour l’oxygène, l’azote, l’hydrogène et en général pour les
gaz qui suivent la loi de Mariotte, les poids p,p.,p«; sont à peu
près pr0portionnels aux pressions : il en est de même pour les
poids correspondants p’, p’,,pf_, de l’air; par conséquent les
densités de ces gaz doivent rester sensiblement constantes
aux pressions Il, le., IQ; c’est ce que l’expérience vérifie. Mais,
quand il s’agit de l’acide carbonique et en général des gaz voi—
sins de leurs points de liquéfaction, les poids p, p,, p2 crois—
sent plus rapidement que les pressions; il doit en être de même
des densités. Les nombres suivants, que nous devons à Re—
gnault, mettentce résultat en évidence pour l’acide carbonique:

Température. Pression. Densité.
0 mm

0 224,00 , 1,52145
0 374,13 1,52366
0 760,00 1,529I0

II. Il a été prouvé que le coefficient de dilatation de l’acide
carbonique est plus grand que celui de l’air, et il en résulte
que la densité de ce gaz doit diminuer quand la température
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5 élève. Soit, en effet, }) le poids d’acide carbonique contenu
à zero dans le ballon, il deviendra à T° et sous la mêmep(h+kT)

!
pression + “T - De même, le poids p’ de l’air contenu a

I A .
I

l \zero dans le meme ballon dev1endm p(+kT)[ … aT° .oc'l ,etla
densité de l’acide carbonique sera, a zéro,

7do: "I_—p”
a T°,

, }) I—+—a’T‘(ZT:
——; _—T‘_;}) 1—+—a.l

et, comme le coefficient0: est plus grand que oc', dT devra être
plus petit que do. Pour justifier cette conséquence expéri-
mentalement, on conserve la méthode de Regnault; mais, au
lieu de placer le ballon dans la glace pendant qu’on le remplit
de gaz, on le plonge dans une étuve pleine de vapeur d’eau
bouillante et l’on trouve la densité à roo°, comme on l’avait
primitivement obtenue à zéro. L’expérience a donné le résul—_
tat suivant :

A.zér0................ [,52910
A.100° ............... 1,52418

111. Dans l’étude de la loi de Mariotte, nous avons annoncé,
sans démonstration, que les gaz aisément liquéfiables, qui
s’écartentbeaucoup de la loi aux températuresordinaires, s’en
rapprochent à mesure qu’on les échauffe : les expériences sur
la densité peuvent être employées pour établir ce fait. Nous
venons, en effet, de montrerqu’à la température de zéro l’acide
carbonique offre des densités croissant avec la pression, parce
qu’il est très compressible. Si donc, à IOO°, la compressibilité
de ce gaz diffère moins de celle de l’air qu’à la température
de 0°, sa densité croîtra moins rapidement avec la pression; et
s’il se comprime exactement comme l’air, il aura une densité
constante. Regnault a trouvé à 100° les nombres suivants :

Température. Pressions. ' Densités.

IOO° 383mm 1,524to
100 760

, 1,52î18
J., Chaleur. — Il. !” fase. '2
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N’ayant constaté aucune variation sensible de la densité

entre 383…“ et 760…, Regnault conclut donc que la loi de
Mariotte ne s’écarte pas sensiblement d’être vraie pour l’acide
carbonique a 100°, jusqu’à la pression de 760""“. Des me—
sures directes qui ont été effectuées récemment sur ce gaz,
et sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement, ont prouvé
qu’en effet l’acide carbonique s’écarte beaucoup moins de la
loi de Mariotte à 100° qu’à zéro, sans que toutefois cet écart
cesse d’être mesurable même aux pressions inférieures à

7601nm_

MESURE DE LA DILATATIONDES GAZ PAR LEUR DENSITÉ. — Après

qu’on a trouvé le poids
ÎÏP—Ï7z

d’un gaz contenu dans le ballon

àzéro sous la pression H, on peut mesurer sa dilatation en
portant le ballon dans la vapeur d’eau à la température T. En
ouvrant le robinet pendant un temps très court, une portion
du gaz s’échappe, la pression redevient H et le poids diminue
d’une quantité 71 que l’on mesure, et qui est la différence entre

l ‘d ' 't'f PH tle o'd
' PH I+kT-de la uan—ep015pr1m11 …e pls}l—lll+dîf q 

tité qui reste après qu’on a chauffé. On a donc

PI—I I_l+k'r _fiH—Iz 1—l—ch
_ ’ 

équation qui peut servir à déterminer a. Regnault a obtenu
par cette méthode les coefficients de dilatation suivants, sen-
siblement égaux à ceux qu’il avait directement mesurés :

Air. Acido carbonique.

0,003665 0,0037119

POIDS D’UN VOLUME DE GAZ A t° ET A H"““. — La connaissance
de la densité des gaz ne suffit pas pour les applications; il
faut pouvoir calculer le poids d’un volume quelconque de ces
gaz dans toutes les circonstances possibles de température et
de pression. Or il est clair qu’il suffirait pour cela de multiplier
par la densité du gaz le poids d’un volume d’air égal, pris à la
même température et à la même pression. Cherchons donc le

 

 



DENSITÉ DES GAZ. 179
poids de 1°° d’air normal, c’est—à—dire sec, à zéro et à 760“"".Nous emploierons (‘) le ballon compensé qui a servi à la re-
cherche des densités; nous déterminerons le poids de l’airqu'il contient à zéro et sous la pression H — 11, et nous aurons
le poids X de l’air qui le remplit à 760“… et à zéro par la for—
mule

_

X = P L’° .
H — /l

Ce poids étant trouve, il n’y a plus qu’à mesurer son volume,
c’est-à-dire celui du ballon à zéro; il faut donc jauger ce bal—
lon. Bien que nous ayons fait connaître d’une manière géné—
rale la marche de cette opération, nous allons en suivre les
détails dans ce cas particulier.

Après avoir laissé le ballon se remplir d’air atmosphérique,
on le pèse ouvert sans le compenser par un ballon semblable;
on obtient un poids apparent 1”. Pour remplir ce vase avec de
l’eau distillée, qui doit être privée d’air, on visse à son goulot
un tube recourbé en siphon et plongeant dans un réservoir
voisin plein d‘eau bouillante. En chauffant d’abord le ballon,
puis le laissant refroidir, une partie du liquide pénétré à l’in—
térieur; en chauffant de nouveau, l’eau introduite entre enébullition, chasse l’air par un courant de vapeur, et, quand
le ballon se refroidit, l’eau du réservoir pénètre par le siphon
dans l’intérieur et le remplit exactement. Comme elle était
bouillante, cette eau ne contient aucune trace d’air. On aban—
donne ensuite à lui—même l‘appareil qui reste plein, on l’en—
toure d‘une masse de glace et on le laisse en cet état pendant
une nuit tout entière, afin d’être bien sûr que toute la masse
prenne la température de la glace fondante. Le lendemain, on
ferme le ballon, on l’essuie et on le pèse. Comme l’eau se con-
tracte de zéro à 4° et qu’elle reprend à 9° seulement le volume
apparent qu’elle avait à zéro, il n’y a aucun inconvénient à
maintenir le ballon fermé et à le peser dans l’air après l’avoir
laissé se réchaufferjusqu’àla température ambiante [, pourvu
qu’elle soit inférieure à 9°. Le poids réel (E) de l’eau con—

(') REGXAULT, Relation des expériences, etc., t. I, p. 151, et .Mc'moires de
l’Académie des Sciences t XXI' , . .
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tenue dans le ballon est alors égal au poids apparent trouvé P”,
diminué du poids apparent du ballon P’ et augmenté du poids
de l’air atmosphérique déplacé par l’eau :

X(r + If!) (H —— —î,—f)g

(! + at)çôo
 (E)=P”—P'+

Cette eau était à zéro quand elle remplissait le ballon ; mais,
en multipliant son poids (E) par le volume 1 + AO du gramme
d’eau à zéro, on obtient le poids de l’eau qui, à la température
de 4°, remplirait le volume V… et le nombre de grammes que
contient ce poids exprime le nombre de centimètres cubes qui
se trouvent dans Vo. On a

(E) (l + A0) “:“—Vo.

On vient donc de trouver : 1° le poids X d’air normal qui rem-
plit le ballon à zéro; 2° le volume VO qu’il occupe; par consé-

quent,
V—

sera le ponds en grammes de 1°° d air a zero et a
0

760“"°. Le nombre trouvé par Regnault est

o“,001293187.

Comme le poids de i°°d’eau estégal à 18", le nombre 0,001293187
représente la densité de l’air par rapport à l’eau. Si l’on réduit
ce nombre en fraction ordinaire, on trouve très sensiblement

à, qui est fréquemment employé dans les calculs d’applica—

tion. Le poids de r… d’air est

19',293187.

En multipliant le poids trouvé pour l’air par la densité de
chaque gaz (' ), on forme le Tableau suivant des poids de r… 

(‘) Pour les gaz qui attaquent les métaux a la température ordinaire, il faut
éviter l’emploi des garnitures métalliques; au lieu de mesurer la densité, on

détermine alors directement le poids du litre de gaz étudié.
A cet effet, on remplace les ballonsà robinet par de simples flacons en verre

mince bouchés à l'émeri, et que l’on remplit par déplacement, suivant la mé-
thode employée en Chimie, pour le chlore par exemple. On détermine alors
l’excès positif ou négatif du poids du flacon plein de gaz sur le poids du
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de chaque gaz à zéro et à 760… ;

Air ................ 1ï293187
Azote. . .......... 1,256157
Oxygène .......... 1 , 429802
Hydrogène ........ o , 089578
Acide carbonique. . .. 1,977414

A une température t, sous la pression H, le poids de' i'i‘d’air
sec deviendra

le , H,293167m.
_

Pour un gaz quelconquedont la densité est d, ce poids sera,
si l’on suppose la densité constante,

H (]
ISP, 293|87m,

si le gaz est humide et que la force élastique de la vapeur
soitf, (H—fld+ .f_(1+ at)760

xlu

193293187 
VARIATION DU POIDS DES GAZ AVEC L’ALTITUDE ET LA LATITUDE.

— Les poids des gaz sont soumis à une cause de variation qui
n’atteint pas les solides et les liquides. On sait que la pesan—
teur augmente vers les pôles et qu’elle diminue vers l’équa-
teur; on sait également qu’elle décroît quand on s’élève au—

dessus de l’horizon. Les poids de diverses substances ne sont
donc pas constants; mais les variations que leur font subir les
changements de lieu ou d’altitude s’exerçant à la fois sur toutes
les matières et indépendamment de leur nature, elles se pro—
duisent aussi bien sur les poids que sur les corps pesés, et le
nombre de grammes qui exprime le poids d’un corps reste le
même sur tous les points du globe. C’est pourquoi la balance 
même flacon plein d’air, et il ne reste qu’à mesurer le volume du flacon par
un jaugeage à l’eau. Le poids du litre d’air étant connu, ou a alors tous les
éléments nécessaires pour déterminer le poids du litre de gaz et, par suite, la
densité.
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peut être considérée comme un instrument de mesure déter—
minant les masses, par comparaison avec le gramme-masse.
Ce qui varie, c’est la valeur du gramme—poids, qui change
proportionnellementà la pesanteur. Nous avons démontré (!)
que si l’accélération de la pesanteur est g au niveau de la mer
et à la latitude de 45°, elle est exprimée, à une latitude 7\ età
une hauteur [Z, par la formule suivante, dans laquelle R repré-
sente le rayon moyen de la Terre :

'

2/1 :“

Cela posé, il faut remarquer que les gaz, pour être définis”,
devant être pris sous une pression convenue, on les ramèneà
la pression de 760…“ de mercure. Mais il est évident qu’une
telle colonne de mercure pèse plus au pôle qu’à l’équateur,
et que les gaz soumis à sa pression se contractent quand elle
pèse davantage et se dilatent quand elle pèse moins. En prenant
un gaz sous la pression de 760… de mercure, on le prend donc
sous une pression variable, et, si elle est 1 à la latitude de 45°
et à l’altitude de zéro, elle est dans un lieu quelconque, eten
négligeant une quantité très petite,

p=1——
Ql—{IÈ'

— 0,002552coszÀ.

Comme, d’un autre côté, la masse de 1°° d’air varie proportion—
nellement à sa pression, cette masse changera de l’équateur
au pôle proportionnellement à p.

Après avoir déterminé la masse du centimètre cube d’airà
Paris, à une station dont la latitude et l’altitude étaient connues,
on a calculé ce qu’elle devient à la latitude de 45° et au niveau
de la mer, et l’on a trouvé

095001292673;
la formule générale suivante donnera ensuite cette masse en
grammes ou, ce qui revient au même, le poids en grammes à 
(‘) Voir t. I, 1" fascicule, ch. Il.
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une station quelconque sur le globe ( «) :

a : 085001292673(I— 2Î{—Il

— o,ooz55z cos
27l>

,*
(') M° Broch (Travaux du Bureau international des Poids et Mesures, t. I:

A. 55, 1881) a publié des Tables donnant les logarithmes du poids du litre
d’air atmosphérique sec chargé de 0,0004 d’acide carbonique, à la pression de
|“… de mercure normal, aux tem péraurcs normales de 0° à 300, ainsi que des
Tables des divers éléments nécessaires pour calculer le poids du litre d’air
dans des conditions quelconques. Nous y renverrons le lecteur.
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CHAPITRE VIII.
ÉTUDE DES PROPRIETES DESÿAPEURS

ET DE LEUR DENSITE.

Prepriétés des vapeurs. — Vapeurs non saturées. — Vapeurs saturées.
Étude des vapeurs non saturées. —Mesure de la densité des vapeurs. —

Procédé de Gay—Lussac. — Modification de l—lofmann. —— Appareil de
Regnault. — Procédéde M. Dumas. — Expériences de MM. Deville et
Troost. — Méthode de M. Meyer. — Étude des propriétés des vapeurs
d’après leur densité : 1° acides formique et acétique; 2° eau; 3° per—
chlorure de phosphore; 4° chlorhydrate d’ammoniaque, etc.; 5° soufre,
chlore, brome et iode. -— Densité des vapeurs saturées. — Expé—
riences de Fairbairn et Tate. —— Étude directe .de la dilatation et de la
compressibilité des vapeurs. — Expériences de M. HerWig.

Identité des gaz et des vapeurs. — Tableau de la densité des vapeurs.

PROPRIETES DES VAPEURS.

Supposons que l’on ait plongé dans une cuvette pleine de
mercure deux baromètres bien purgés d’air et qu’on intro—
duise dansl’un d’eux une petite quantité d’eau au moyen d’une
pipette recourbée. Ce liquide montera au-dessus du mercure.
et l’on verra le niveau s’abàisser d’une quantité variable avec
la température, et qui sera de 17“““ environ à 20°. La même
expérience réussit avec tousles liquides, etil n’y a de différence
entre eux que l’étendue de la dépression que l’on observe.
L’abaissement du niveau est, par exemple, de 60…“ pour l’al—
cool et de 4oomm pour l’éther. On peut, en général, comparer
les liquides sous ce rapport au moyen de l’appareil représenté
(fig. 58).

_
.

L’analogie de cet effet avec celui qui résulte de l’introduc—
tion d’un gaz dans le,baromètre étant évidente, on admet
qu’une portion du liquide se transforme instantanément en
vapeur, que cette vapeur possède une force élastique qui pèse
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sur le mercure et se mesure par la dépression qu’il éprouve.
Nous devons chercher maintenant si l’analogie que nous ve—

nons de reconnaître entre les gaz et les vapeurs est complète,
ou s’il existe entre eux des différences essentielles. Pour faire

 
 

 

  
cette comparaison, il est avant tout nécessaire de distinguer
deux cas: celui où la vapeur emprisonnée dans'le tube n’est
pas en contact avec un excès du liquide qui lui a donné nais—
sance, et celui où une portion de ce liquide reste au—dessus du
mercure. Nous traiterons d’abord le premier cas.
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varnuns NON snunfins. — Nous nous servirons de l’appareil

(fig. 59) qui a été employé déjà pour étudierla loi de Mariotte

 
         

 

   

 

Fig. 59.
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a des pressions basses. Le tube à vapeur A, divisé fians toute
sa longueur en parties d’égale capacité, est disposé de façonqu’on puisse progressivement le soulever oul’abaisser, et me-
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surer la dépression du mercure avec un cathétomètre. On re—
connaîtra qu’en faisant varier le volume occupé par la vapeur
on fait aussi varier sa pression, et que dans chaque cas le pro—
duit de ce volume par cette pression est sensiblement constant,
c’est—à-dire que la loi de Mariotte s’applique aux vapeurs,
comme elle s’applique aux gaz, et avec les mêmes restric—
tions.

Si l’on voulait ensuite mesurer la dilatation de ces vapeurs,
on pourrait se servir du même appareil qu’on entourerait d’un
manchon plein d’eau plus ou moins chaude; on terminerait la
partie supérieure du baromètre A par un vaste réservoir; on
l’emplirait à zéro de vapeur d’éther, par exemple. Après l’avoir
échauffé, on soulèverait le tube jusqu’à reproduire la pression
primitive, et l’augmentationde volume permettrait de calculer
la dilatation. On trouverait ainsi que le coefficient de cette di—
latation change très peu avec la nature et la pression des va-
peurs, et qu’il est compris entre 0,00366 et 0,0038o, comme
pour les gaz.

A la vérité, ces déterminations n’ont jamais été faites de
cette manière; mais les résultats que nous énonçons ont été
obtenus par des expériences que nous ferons bientôt con-
naître. ‘

Dès lors on peut conclure que les vapeurs qui ne sont pas
mouillées par un excès de liquide sont caractérisées par les
mêmes propriétés physiques que les gaz, que la formule géné-
rale

pv
! +at = const.

s’applique à cette nouvelle classe de corps comme elle s’ap—
pliquait aux gaz, avec le même degré d’exactitude, et que le
coefficient 0: y prend des valeurs sensiblement égales à celles
qui conviennent aux gaz.

VAPEURS SATURÉES. — Mais les choses ne se passent plus
ainsi quand il reste dans le baromètre un excès de liquide.

I. Si l’on soulève le tube C dans ce nouveau cas (fig. 60),
le niveau du mercure ne s’élève point : il reste constamment
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àla même hauteur AB, c’est-à-dire que la pression de la vapeur
ne change pas. Cela tient à ce qu’une nouvelle portion de li—

quide se vaporise aussitôt que l’espace superposé s’agrandit;
si on l’augmente de v, il se forme un volume 0 de vapeur, et

les choses continuent de se produire
FÎ8- 6°- ainsi tant qu’il reste du liquide à vapori—

c ser. Ainsi non seulement les vapeurs se
forment instantanément dans le vide,

6 comme nous l’avons vu; mais elles y
n prennent une force élastique indépen—

dante du volume qu’elles occupent et"" "" ““"a qui est invariable quand la température
est fixe.

11. Quand on vient ensuite à abaisser
, le tube, on détermine un effet inverse :

î:i——…,E… :; _;1 la vapeur repasse à l’état liquide à me—
-:_:…—‘=__— ‘« sure que l’espace qu’elle occupe de—

croît. S’il diminue de v, un volume 0 de
vapeur se condense. Aussi voit—on le niveau rester fixe àla
hauteur AB, et, quand le sommet du tube continuant à des—
cendre atteint ce niveau, la vapeur a disparu, et le liquide
s’est reformé en totalité. Cette expérience nous montre que
non seulement la pression est invariable, mais qu’elle ne peut
être augmentée par une réduction de volume. On dit qu’elle
est maximum, que l’espace est saturé et que la vapeur està
l’état de saturation.

111. Si nous entourons l’appareil avec un manchon qu’on
puisse remplir d’eau chaude, et si nous reproduisons les mêmes
expériences à diverses températures maintenues constantes
pendant chaque épreuve, nous trouvons dans chaque cas que
la vapeur atteint une pression constante et maximum, mais
qui est d’autant plus grande que la température est plus élevée.
Elle croît très rapidement et indéfiniment avec cette tempé—
rature.

IV. Puisque cette tension maximum est indépendante du
volume et qu’elle augmente avec la température, il faut con—
clure que la quantité pondérable de vapeur nécessahe pour
saturer un espace donné est pr0portionnelle au volume, et
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qu’à volume égal elle croit avec la température. On augmentera
cette quantité en augmentant ce volume et cette température,
soit séparément, soit à la fois, et, inversement, on a deux
moyens pour ramener partiellement une vapeur saturée à l’état
liquide: l’un est de diminuerson volume, l’autre est d’abaisser
sa température.

V. Il y a deux moyens d’amener à l’état de saturation une
vapeur non mouillée: 1° en la comprimant, car alors la tension
augmente jusqu’à devenir égale àla force élastiquemaximum;
2° en diminuant sa température sans changer sa pression, car
la tension maximum baisse avec cette température.

VI. Quand une vapeur non saturée passe d’une température
5 à une température l‘, et d’un volume V à un volume u’, sa
pression }) se change en 1)’, que l’on calcule par la relation

up _ v’p’
1+a[ _

l + scl’

Mais cette formule n’est applicable que si la vapeur n’est pas
trop voisine de la saturation; elle cesse de l’être quand p' de—

vient égala‘ la pression max1mafl, si le calcul donne pour p'
une valeur plus grande que fl, on doit en conclure que la
vapeur a été en partie condensée en passant du volume «) au
volume u'.

VII. Il n ’est pas nécessaire de refroidir toutl’espace occupé
par une vapeur pour la condenscr partiellement: il suffit d’a—
baisser la température d’une portion
de la paroi du vase qui la contient.
Admettons, par exemple, que le baro-
mètre a vapeur soit terminé par une
sphère B plongée dans l’eau froide à t°
(fig. 61), et que le liquide placé en
A soit à une température constante T
supérieure à t. La vapeur se formera
avec une tension maximum fT, se ré—

pandra jusqu’en B, s’y refroidira et
s’y condénsera partiellement, puis-
qu’elle ne peut exister à 1° qu’avec une force élastique fi
moindre que 7%. Après cette condensation, la pression aya1.t

Fig. 61. 
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diminué en A et étant plus petite que fr, une nouvelle quan—
tité de vapeur se formera, qui bientôt se liquéfiera à son tour
en B. Il y aura donc une distillation de A vers B, jusqu’au mo-
ment où tout le liquide en excès aura été vaporisé en A, con—
densé en B, et où la force élastique sera j., correspondantà la
température des parois refroidies. Cette conséquence, dont on
a fait des applications importantes, est connue sous le nom de
propriété desparoisfroides.

DENSITÉ DES VAPEUBS.

Après avoir mis en évidence par quelques expériences
élémentaires les pr0priétés caractéristiques des vapeurs, il
convient de faire une étude approfondie des deux cas dont
nous venons de reconnaître l’existence et de déterminer avec
précision: 1° entre quelles limites les vapeurs non saturées
peuvent être assimilées aux gaz parfaits; z° comments’effectue
le passage, en apparence discontinu, de la vapeur non saturée
à la vapeur saturée, du gaz parfait au liquide.

Puisque les vapeurs non saturées obéissent, au moins d’une
manière approximative, aux lois de Mariotte et de Gay—Lussac,
il doit être possible d’appliquer à l’étude de ces vapeurs les
procédés mêmes qui ont servi à établir les lois des gaz: c’est—
à—dire, d’une part, la méthode manométrique, si souvent em—
ployée par Regnault; d’autre part,la méthode des pesées, ou la
détermination des densités sous diverses pressionset à diverses
températures.

L’usage du manomètre n’est guère possible qu’à la tempé—
rature ordinaire, ou du moins tant qu’on ne s’en écarte pas’
beaucoup; la mesure des densités peut au contraire être pour—
suivie jusqu’à des températures très hautes, et par suite con—
stitue la méthode propre à l’étude des vapeurs un peu éloignées
de leur point de saturation. Nous allons apprendre à détermi-
ner la densité des vapeurs.

On mesure la densité d’une vapeur, comme celle d’un gaz,
par le rapport de son poids à celui d’un égal volume d’air pris
à la même température et à la même pression.

Soit 7r le poids en grammes de «) centimètrescubes de vapeur
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à une température ! et à une pression H; le poids ;) du volume
d’aircorrespondantest connu par les expériencesprécédentes;
il est donné par la formule  __ H}) —V (0,00129318Ù (1+ oct) 760

.

Dès lors, la densité de la vapeur est

_ 3_r_ 7r(r+a:t) 760 (!) _P_V(0,001293187)H.

Pour trouver la densité d’une vapeur, il faudra donc mesurer
7r,V, tet H et calculer p par la formule précédente. On aura
ensuite à examiner si cette densité est constante ou si elle
varie quand les circonstances de température et de pression
changent. -

Pour faire ces déterminations, trois méthodes ont été em—
ployées : la première, qui est due à Gay—Lussac, est spécia—
lement applicable aux corps très volatils; elle consiste es—

sentiellement à chercher le volume occupé par la vapeur d’un
poids connu de liquide; la deuxième, imaginée par Dumas,
s’applique à une température quelconque: on détermine le
poids d’un volume de vapeur assigné d’avance; enfin la troi-
sième méthode, due à MM. C. et V. Meyer, moins précise mais
beaucoup plus rapide, consiste à déterminer le volume de
mercure, d‘alliage de Wood ou d’air atmosphérique déplacé
par un poids connu de vapeur.

rnocfinfi nn GAY-LUSSAG. — momncmm nr. normnm. — Une
marmite en fonte F, qui contient du mercure et qui peut être
placée sur un fourneau (fig. 62), sert de réservoir et de sup—
port à l’appareil tout entier. Une large éprouvette graduée AB,
remplie elle—même de mercure, repose sur le fond de la mar—

mite où elle est appuyée par un anneau de métal A, que porte
une tige de fer CC; elle est enve10ppée par un manchon de 

(') GAY-LUSSAC, Annales de Chimie et de Physique, 1" série, t. LXX K, p. 218;
voir surtout BIOT, Traité de Plz_;wque, t. I‘".
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verre qui est garni à sa base d’une virole en fer et qui se fixe
sur le fond de la marmite par un mouvement de baïonnette.
Enfin une vis affleurante E sert à trouver le niveau extérieur
du mercure.

Pour faire une observation, il faut préparerà l’avance une
petite ampoule de verre mince, la pe'—

ser vide, la remplir ensuite complète—
ment du liquide que l’on veut vapori-
ser et, après avoir fermé sa pointe à

la lampe, la peser de nouveau. De
cette façon, on a enfermé dans l’am-
poule un poids connu de liquide; ce
sera le poids 77: de la vapeur que l’on
va former. On introduit cette ampoule
dans l’éprouvette AB, puis on fixe
celle-ci; on place par—dessus le man-
chon, que l’on remplit d’eau, et l’on
échautl'e tout l’appareil sur un four—
neau. Bientôt la température s’élève
dans le mercure et dans l’eau, l’am—
poule crève, le liquide se vaporise
brusquement et le mercure baisse
dans la cloche. Alors, au moyen d’un
agitateur D, on mêle les couches
d’eau et à un moment donné on me—

sure:
1° La température t qui est celle de

la vapeur;
2" Le volume apparent vo que cette

vapeur occupe dans la cloche : vo (! + M“) est le volume 0;
3° La différence la de hauteur du mercure à l’intérieur et à

 

 

  
, r . r \ I Il !

l exterieur. Ramenee a zero, cette hauteur estm) m etant

le coefficient de dilatation absolue du mercure, et la pression H
de la vapeur est égale à celle de l’atmœphère H’, diminuée

(, _’ê_.
1 + mt

On a ainsi déterminé la température, le volume et la pres—
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sion de la vapeur. Quant à son poids 71“, il est égal à celui duliquide contenu dans l’ampoule s’il a été tout entier vaporisé,
et c’est ce dont il faut être assuré. Or, d’après les pr0priétés
des vapeurs, la pression observée H serait égale au maximum
de force élastique, s’il restait un excès de liquide dans l’appa—
reil et elle ne sera plus petite que
si tout le liquide a passé à l’état de
vapeur. Il suffira donc de chauffer
l’appareil jusqu’à une température
assez haute pour que la pression
soit plus faible que la pression maxi-
mum. Quand cela aura lieu, on sera
certain que le poids du liquide est
aussi celui de la vapeur, et, con—
naissant tous les éléments qui en-
trent dans la formule (1), on calcu—
lera la valeur de p.

M. Hofmann a modifié la mé-
thode de Gay—Lussac de la manière
suivante : l’éprouvette est rempla-

.

cée par un véritable tube baromè—
trique B (fig. 63) de O'“, 02 de dia—
mètre, entouré dans presque toute
sa hauteur d’un manchon de verre A
dans lequel on fait passer un courant
de vapeur d’un liquide convenable—
ment choisi. On peut ainsi porter le
tube baromètrique à des tempéra-
tures assez élevées; on emploiera :

_

Fig. 63.

 

   
L’eau bouillant à. . . . . . : ............ noo
L’anilinc . ......................... 182
Le benzoate d’éthylc ............... 213
Le benzoato d'amyle. .‘.............. 253
La diphénylaminc................ Î . . 290,

On est d’ailleurs certain d’avoir une température rigoureu—
sement invariable en tous les points du tube, ce qui ne pou—
vait être obtenu dans l’expériencede Gay—Lussac sans agiter le

J., Chaleur. — II. I" fuse. 13
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mercure de l’éprouvette et compromettre l’exactitudedes lec—

tures.
Aux températures élevées, il sera indispensable de tenir

compte de la force élastique de la vapeur de mercure. Au—des—

sus de 1000, elle cesse en effet d’être négligeable et elle
s’ajoute à celle de la vapeur que l’on étudie pour déprimer le

mercure dans le baromètre.
La substance à étudier est pesée dans un très petit flacon m

bouché à l’émeri, que l’on introduit dans le tube baromètrique.
La tension de la vapeur dans le vide suffità déboucher le flacon
et, en peu d’instants, le liquide est entièrement vaporisé.

APPAREIL DE REGNAULT. — Tout en conservant en principe la
méthode de Gay-Lussac, Regnault(‘) a complètement changé
l’appareil. Celui qu’il a employé était analogue à un instrument
qui lui avait servi à la mesure des forces élastiques des vapeurs
et qui est représenté dans lesfig. 73 et 74. Il en difiéraittoutefois
par plusieurs points. Les deux tubes AB, A’B’, au lieu de plon—

ger dans une cuvette commune, étaient réunis par un conduit
à robinet et formaientles deux branches d’un manomètre, l’une
ouverte dans l’air, l’autre terminée par le ballon A (fig. 74),
et l’on maintenait le niveau du mercure dans cette branche à

un repère toujours le même. On avaitjaugé le ballon à diverses
températures, de façon que l’on connaissait son volume V0 à

‘zéro et V0 (1 + M) à une température quelconque tet l’on avait
introduit dans son intérieur une ampoule contenant le poids 71“

du liquide qui devait s’y vaporiser. Quand on voulait mesurer
les forces élastiques, il fallait que l’e5pace fût toujours saturé
de vapeur; mais, comme il faut, au contraire, qu’il ne le soit
pas quand on mesurela densité des vapeurs, on avait approxi—
mativement calculé le poids 1r nécessaire pour que l’espace
fût saturé vers 30° et qu’il cessât de l’être en chauffant au delà
de cette température. Pour tout le reste, rien n’était changé à

l’appareil. On faisaitle vide par le tube B qu’on scellait ensuite; ‘

la cuve était échauifée par une lampeà alcool D dont on réglait 
(' ) REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 141 et

suivantes (Etudes sur l’H)grom_'trœ); :845.
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la distance et la flamme, de manière à obtenir des tempéra—
tures plus ou moins hautes, que des thermomètres mesuraientet que des agitateurs rendaient uniformes; enfin on mesurait
la pression à ces diverses températures, en observant le ma—nomètre au cathétomètre, à travers une fenêtre en glace.

Comme il faut savoir quelle est, à une température quel—
conque, la pression de l’air que la machine pneumatique a
laissé dans le ballon, on la calcule de la manière suivante.
Soit 110 cette pression mesurée à zéro, avant que les ampoules
aient été crevées et quand le volume est 00; à [0 ce volume
sera V0 (1 + ki), la pression sera av et l’on aura

vo(I+/ft) _ _lzo(r+at)mic—““““ “:“—W
Après avoir reconnu par plusieurs épreuves que cette for—

mule donne exactement la pression de l’air à toutes les tem—
pératures où l’on porte la caisse, Regnault fit crever les
ampoules, chaufi°a progressivementle ballon, mesura la force
élastique totale à des températures successives et croissanteset, en retranchant de cette force élastique la pression x de l’air
resté, il obtint la tension de la vapeur.

En résumé, le poids de la vapeur est celui du liquide en—
fermé dans l’ampoule, son volume est celui du ballon u0(1 + ki);
sa pression est mesurée par le manomètre et sa température
est celle de la caisse; on a donc tous les éléments nécessaires
pour calculer sa densité.

PROCÉDÉ DE DUMAS('). — Les procédés que nous venons de
décrire ne peuvent servir que pour des liquides qui ne sont pas
trop difficiles à vaporiser; mais la méthode de Dumas peut être
appliquée à tous les corps. On prend un ballon de verre mince
ayant une capacité- égale à o…,5 environ; on y introduit 158r à
20gr de la substance solide ou liquide, mais tréspure(2) que  
(!) Du…s, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. xxxm, p. 337;1826 (flh’moire sur quelques points de la théorie atomistique).
(2) La présence d'une impureté, même en quantité minime, pourrait mo—

difier les résultats de l’expérience;car si le liquide était mêlé d’un liquide
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l’on veut étudier, et l’on effile le col à la lampe. Ensuite, on

fixe le ballon sur un support entre deux anneaux qui le pres—

sent (fig. 64 et 65); on l‘introduit dans une marmite en fonte
au milieu d’une masse d’eau ou d’huile, ou même d’alliage
fusible, suivant que le point d’ébullition de la substance est

plus ou moins élevé, et l’on chauffe jusqu’à une température
qui doit toujours être très supérieure à ce point. Bientôt il se

produit un jet de vapeur; ce jet, qui chasse l’air du ballon, dure

Fig. (;_3_ Fig. 65.
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tant qu’il reste quelque chose à vaporiser et cesse brusquement
si la température est très élevée, ce qui est une condition es—

sentielle. A ce moment, il ne reste dans le ballon ni air, ni au-
cune partie solide ou liquide de la substance; il n’y reste que
de la vapeur à une pression inférieure à son élasticité maximum.
Alors on ferme le col par un trait de chalumeau. Voyons
maintenant comment on obtient les données H, t, 0 et n qui
serviront à calculer le résultat.

La pressionH de la vapeur est égale à celle de l’atmosphère;
on la trouve en consultant le baromètre. La température est
celle du bain; elle se mesure, au moment oùl’on clôt le ballon,

___—

moins volatil, celui—ci resterait dans le ballon et pourrait former une partie no-
table de la masse qu’il contient au moment de la fermeture. '  
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avec des thermomètres, soit à mercure, soit à air. Le poids 7:

se détermine de la manière suivante.
En pesant le ballon plein d’air avant l’expérience, on a trouvé

son poids apparent P.
Après l’Opération, l’air a été chassé du ballon par la vapeur

qui a pris sa place; conséquemment, en pesant de nouveau,
on trouvera un second poids apparentP’, égal au poids P, plus
le poids 7r de la vapeur, moins le poids d’un volume d’air égal
au volume intérieur qui est v.,(1—4—k6), en désignant par vo le
volume du ballon à zéro et par 9 la température de la pesée,

__ vo ([+/{O) (0,001293187) (H— %f)P=P+Tî _(1+a9)760 
De là on tirera ?: quand on connaîtra le volume vo du ballon.

Pour trouverce volume, on casse la pointe sous l’eau. Comme
la vapeur s’est condensée par le refroidissement, le ballon est
vide et l’eau s’y précipite pour le remplir en totalité; on le pèse
une dernière fois et l’on trouve P” : on a

[
(o,oomg3t8q)(H—%f’)]P”::P+V0(I+IÎÔW

[l——+_—_—À— t1+a6')760 
Cette équation fera connaître vo et permettra de calculer rr.

Il ne reste plus qu’à trouver le volume v de la vapeur; mais,
comme elle remplissait le ballon à la température tquand il a ‘

été fermé, on a évidemment

V :Vo(l + Id).

On peut maintenantcalculerp en remplaçant dans la formule (1)
H, !, 7: et () par leurs valeurs.

nxrfimnncns DE M. n. DEVILLE ET rnoosr (|). — Pour appli—
quer le procédé de Dumas à des substances qui n’entrent en
ébullition qu’à des températures très élevées, MM. Henri
Sainte—Claire Deville et Troost l’ont modifié de la manière sui-
vante : 

(') DEVILLE et Tnoosr, Comptes rendus de l‘Académie des Sciences, t. XLV,
p. 821, et Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LVIII, p. 257; 1859.
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Le ballon en verre est remplacé par un ballon en porce—

'

laine B (fig. 66), dont l’ouverture est fermée par un bouchon
conique F qui laisse échapper la vapeur; quand elle cesse de
se dégager, on fond le bouchon au chalumeau à gaz oxyhy—
drogène. Les bains liquides sont remplacés par des étuvesà
vapeur, qui donnent des températures variables avec conti—  
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nuité si l’on se sert, pour les produire, d’un même liquide
bouillant sous diverses pressions ou bien une série de tempé—
ratures discontinuessi l’on emploie des corps différents bouil—
lant sous la pression atmosphérique. La série de températures
ainsi obtenues par MM. Deville et Troost(') était la suivante : 

(‘) D’anciennes expériences, dans lesquelles la mesure des hautes tempé—
ratures avait été réalisée à l’aide de la vapeur d'iode, dont on supposait la
densité constante, avaient donné pour températures d’ébullîtion du cadmium
et du zinc 8600 et rofio° (Comptes rendus de l‘Académie des Sciences, t. XLV,
p. 821). Ces nombres ont été corrigés comine lÎindique le Tableau ci—dessous,
par MM. Deville et Troost eux—mêmes (Comptes rendus de l’Académie des
Sciences, t. XC, p. 773 ). Le nombre relatifau zinc est celui de M. Ed. Becquerel
(Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. LVII, p. 855; {838 ).
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Étuve à vapeurs de mercure..... 350
» de soufre....... 440
» de cadmium. . .. 8i5
» de zinc......... 930

Le ballon était placé dans un cylindre en fer PP, contenant
la substance en ébullition(') et fermé par un couvercle en
tôle KK que traversait en O le col du ballon. Un diaphragme
en tôle DD le préservaitdu rayonnementdes parois intérieures.
Les vapeurs de l’étuve se condensaient dans un tube latéral T
qui les amenait au dehors.

MM. Deville et Troost ont aussi étendu leurs expériences
au—dessus de 1000°. Dans ce cas, les ballons sont chauffés-dans
des moufles de terre disposés, soit dans un fourneau à gaz,
soit dans un fourneau à huile lourde. La température est don—

née par le thermomètre à air, à- réservoir de porcelaine, que
nous avons décrit précédemment

MÉTHODE DE MEYER. — Pour déterminer la densité des vapeurs
de certains corps dont on ne possède que de faibles quan—
tités, M. V. Meyer (‘-’) emploie un petit appareil analogue à un
thermomètre à poids et représenté par la fig. 67. Cet appa—

reil a présente une branche étroite qui doit toujours demeurer
ouverte et une branche large renflée en boule à sa partie su—

périeure et terminée par une pointe effilée qui est aussi ou—
verte, au début de l’expérience. Un poids p du corps à volati—
liser est pesé dans une petite ampoule et introduit dans la
branche large. On tare l’appareil a, puis on le remplit de mer—
eureà zéroque l’on verse par la branche étroite,jusqu’àce qu’il
affleure à l’orifice capillaire que l’on ferme aussitôtà la lampe.
On détermine le poids P du mercure ainsi introduit.

Cela fait, l’appareil est suspendu dans un matras B à long
col, où l’on fait bouillir un liquide dontlatempératurenormale
d’ébullition est notablement supérieure à celle du corps à 

(‘) Quand on emploie la vapeur de zinc, il est préférable de remplacer le
fer par un creuset de terre réfractairesurmontéd'un tube également en terre.

(7) Beric/zte der chemise/zen Gesellschaft von Berlin, 1878.
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Fig. 67.
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étudier. On peut employer les divers liquides dont nous avons
indiqué (p. 193) les points d’ébullition.

Le corps étudié se réduit complètement en vapeurs dans la
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branche large qui est actuellement fer—

mée et chasse un volume égal de mer—
cure, qui s’écoule par la branche ou—
verte. Une nouvelle pesée, réalisée à la
fin de l’expérience, donnera le poids n
de mercure écoulé. On déterminera
enfin la différence de niveau Il, qui
régnait dans les deux tubes au mo—
ment de l’expérience, en ouvrant la
pointe capillaire de la branche large et
inclinant le tube de manière à ramener
le mercure qui reste dans l’appareil
à affleurer à l’orifice de la branche
étroite.

Soient donc 7: le poids de'mercure
écoulé, D son poids spécifique à t°, [t’
la force éla'stique de la vapeur de mer—
cure à la même température; le poids

T!

D
la pression H + Il —— Iz’; son poids spé—
cifique ce sera donné par la formule

de vapeur}; occupait le volume sous

H—i—lz—_ïi+mt r
_

760 1+oct’ (!) p=Væa

(1 représente le poids spécifique de l’air
par rapport à l’eau, V le volume de la
vapeur, mt la dilatation absolue du mer-

cure de o à t°. On a d’ailleurs, en désignant par k le coeffi-
cient de dilatation du verre, par g le poids de mercure qui
remplit l’ampoule, par DO la densité du mercure à 0°,

(2)  +q(x+kt)=P——I‘)‘p<u+mn+v;0 0
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pour établir cette équation, on a négligé le poids de mercure
volatilisé dans l’e5pace V.

Pour des températuressupérieures à l’ébullition du mercure,
M. Meyer remplit le tube a, non plus de mercure, mais d’al—
liage de Wood, qui fond à 70° et qui contient:

Parties.
Bismuth ........... 15
Plomb ............. 8
Etain .............. i
Cadmium .......... 3

Le bain de vapeur d’eau est remplacé par un bain de vapeur
de soufre. Le tube récipient est rempli d’alliage à la tempé— '

rature de 100°. Pour calculer la densité de la substance étu-
diée, à la température de 4.109, il suffit de connaître les densi—
tés de l’alliage de Wood aux températures d’ébullition de l’eau
(9,608) et du soufre (9,158).

On peut aussi, soit pour les températures basses, soit pour
les températures élevées, se homer à mesurer le volume d’air
déplacé par la vapeur. Voici, par exemple, comment on opère
pour les températures inférieures.à 350°. Un matras à col
étroit (1 (fig. 68) est chauffé, dans un bain de liquide ou de va-
peur, a la température à laquelle on veut opérer; à la partie
supérieure ! du col, qui est fort étroit et qui émerge du bain,
est soudé un tube de dégagement qui se rend sur une cuve
à eau.

L’extrémité du col est fermée par un bouchon. L’équilibre
de températureétant bien établi, on dispose, au—dessusdu tube
de dégagement, une éprouvette graduée 6, on enlève le bou—
chon, on laisse tomber dans le matras p grammes de la sub-
stance à vaporiser, et l’on rétablit immédiatement le bouchon.
La vapeur qui se dégage chasse dans l’éprouvette un volume
d’air égal dont on mesure le volume V en centimètres cubes
sous la pression atm05phérique H. La densité de la vapeur se
calcule par la formule

V .
'

760 1+—at
 0,001293
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Bien entendu, le poidsp doit être tel que la vapeur n’occupc

qu’une partie du volume du matras. Les vapeurs étant généra-

lement plus lourdes que l’air, le mélange de l’air et de la va—

peur sous-jacente ne s’effectuera que par diffusion et d’une

Fig. 68. 
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manière assez lente pour que la vapeur n’atteigne pas les par—

ties froides du tube pendant la durée du dégagement. Une
expérience ne dure pas plus de trois minutes.

Pour les températures hautes, MM. Crafts et Meyer sub—

stituent au matras de verre un réservoir Aen porcelaine de

Bayeux (fig. 69); ils effectuent la mesure du volume d’air dé—
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placé dans l’une des branches d’un manomètre à air libre com-
muniquant avec le réservoir. La température et la pression
sont maintenues invariables dans le manomètre : la tempéra-
ture, grâce à une circulation d‘eau froide, dans un vase K au—
tour dela branche fermée, et la pression par le jeu d’un réser-
voir mobile D séparé des deux branches du manomètre par un

Fig. 69.  
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robinet et qu’on élève ou qu’on abaisse, de manière à main—
tenir l’égalité de niveau dans la branche fermée et dans la
branche ouverte du manomètre (fig. 69). La substance sur
laquelle on opère est introduite d‘avance dans un petit tube t, -

placé comme l’indique la figure; on la fait tomber, au moment
opportun, dans le réservoir A, par un petit mouvement du
tube c, relié, comme on le voit, au col de A par un bout de
tube en caoutchouc. La densité se calcule par la formule (3).

\
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VARIATIONS DE LA DBNSITÉ DES VAPEURS. — Nous avons re—

connu précédemment que les gaz permanents suivent la loi de

Mariotte et possèdent un coefficient de dilatation commun et
égal à 0,00366; mais nous avons vu aussi les gaz liquéfiables
s’écarter de cette loi et prendre un coefficient croissant en se

rapprochant du point où ils changent d’état. Or, si l’analogie
déjà constatée entre les gaz et les vapeurs est fondée, si celles—

ci sont des gaz très rapprochés de leur terme de liquéfactîon
et ceux—là des vapeurs très éloignéesde leur tension maxima,
nous devrons retrouver dans les vapeurs les pr0priétés des gaz

permanents quand elles seront loin de leur condensation, et
les anomalies qui caractérisent les gaz liquéfiables quand elles
s’a—pprocherontdu point de saturation; et, en suivant ces ano-
maliesjusqu’à la limite, elles devront s’exagérer progressive—
ment jusqu’à ce que la vapeur se liquéfie. L’étude des densi—

tés nous permettra de confirmer ces prévisions.
La formule par laquelle on calcule la densité‘des vapeurs

est la suivante:
(l) ?: 7‘:(1+at)760 ,

V(08",001293187) ll 
dans laquelle 7r, v, !, H sont le poids, le volume, la tempéra—
ture et la pression de la vapeur, 05 étant le coefficient de dila—

tation de l’air.
Supposons qu’on cherche la densité d‘une vapeur par la

méthode de Gay—Lussac, que le poids 7r demeure constant et
qu’après une première observation à la température del° on
en fasse une secondeà t’, v se changera en v’, H en H’, et l’on
aura

((L) P,: [rr(.r + ati)çôo _

() (08',001293187)11’
 

Pour que les deux valeurs trouvées 9 et p' soient égales, il
faut et il suffit que l’on ait

t+a[ t+0:l'
VH

_ v'H’
.

Soit d’abord !: t'; il faudra que vH : v’ H’; on en conclut
que : I° la densité d’une vapeur ne peut être constante à la
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même température et sous diverses pressions que si la loi de
Mariotte s’y applique.

Soit en second lieu H=H'; l’équation de condition de—
vient

V (’___—___,
t—i—dl 1+at

d’où : 2° la densité d‘une vapeur ne sera constante, sous une
même pression et à diverses températures, que sile coefficient
de sa dilatation est le même que celui de l‘air.

Nous sommes par là naturellement conduitsà mesurer la
densité des vapeurs sous diverses pressions et à diverses tem—
pératures. Si l’expérience prouve qu’elle ne varie pas, nous
en conclurons que les vapeurs suivent la même loi de dilata-
tion et de compressibilitéque l’air; si, au contraire, nous trou—
vons qu’elle change, nous nous servirons de ses variations
mesurées pour calculer la compressibilité et la dilatation de
ces mêmes vapeurs.

Toutefois l’interprétation à donner aux résultats peut de—
meurer incertaine : car, aux causes d’ordre purement phy—
sique que nous venons d’invoquer pour expliquer la variation
de densité des vapeurs peuvent s’ajouter d’autres causes,
d’origine chimique, qui se superposent aux autres et en mas—
quent plus ou moins les effets. Soit, par exemple, une vapeur
susceptible d’éprouver une transformation allotropique ou une
décompositionen éléments gazeux plus simples : celle-ci peut
s’0pérer brusquement et complètement, et alors il sera diffi—
cile de se méprendre sur sa vraie nature; mais elle peut aussi
s’effectuer d’une manière progressive, suivant une loi qui dé-
pend à la fois de la température et de la pression, et, dans ce
cas} les mesures de densités seront impuissantes à décider à

elles seules de ce qui se passe : elles devront être confirmées
soit par des mesures calorimétriques, soit par des observa—
tions chimiques appropriées , etc. Malgré la variété de
moyens qui peuvent s’offrir à l’esprit, et qui ont été effective—
ment mis en usage, bien des cas sont jusqu’ici demeurés dou-
teux.

‘

Sans aborder de front ces difficiles problèmes, nous nous
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bornerons à consigner ici le résultat des expériences les plus
importantes.

1°Acides formz‘que et ace'tz‘que.— On doit à Bineau (‘) des

expériences sur les acides formique et acétique. Les densités
de la vapeur ont été mesurées àla même température sous des
pressions différentes. Voici les résultats obtenus avec l’acide
formique à des températures inférieures au point d’ébullition
normal (99°, 5).

206    A CIDE FOIIMIQUE.

_ \ -…

15°. 20°. 30°.M""\ -'M""\ M'“\
Densités Densités Densilés

Tensions. de Tensions. de Tensions. de
la vapeur. la vapeur. la vapeur.

mm _ 111111 11111112,60 2,87 2,70 2,80 3,10 2,61

7,60 2,93 8,00 2,85 8,80 2,70
15,80 3,06 16,70 2,94 18,30 2,76
20,50 (max.) ” 2’.,20 3,15 27,80 2,81

” ” 30,00 (max). // 50,00 (max.) ”
        

Ces nombres montrent que, la pression croissant peu à peu
jusqu’à atteindre la tension maximum, la densité augmente
très rapidement; et comme, d’après la formule (1), elle estpro-

1 . , . . .

ÎË’ II s ensu1t que vH d1mmue quand la pres—

sion s’élève, et que la vapeur de l’acide formique suit une loi
de compressibilité plus rapide que la loi de Mariotte. On peut

portionnelle à

, . , . . . VHcalculer, d apres les experiences precedentes, le rapport “Î{’ 9(!

qui est égal à :-, Cela donne (‘-‘) : 
(‘ ) BINEAU, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XVIII, p. 226 (1845)

(Rec/zenrlzes sur les relations de densités de vapeur avec les équivalan chi—
miques).

(2) On peut aujourd’huimultiplier les exemples : ainsi MM. Troost et Hau—

 



DENSITÉ DES VAPEURS. 207  150. 20°. 30°./"-/\—’—— /"“ \r‘ …
Tensions. —‘—ll . Tensions. Î'__". Tensions. .V_"_ ." " v ll' p'll'

mn1 1nm mu1
2,60 ” 2,70 ” 3,10 ”
7,60 1,021 8,00 1,018 8,80 1,037

15,80 1,066 16,70 1,050 18,30 1,057
// // 24,20 1,125 27,80 1,076

        
Si l’on se reporte aux expériences de Regnault sur la loi de

Mariotte et que l’on compare les résultats précédents avec
ceux qu’oiÏrait l’acide carbonique, on voit que des change—
ments de tension, qui s’élèventà peine à quelques millimètres,
déterminent ici des écarts égaux à ceux que produisaient pré—
cédemment des variations considérablesdans la pression. Mais,
si la compressibilité s’exagère beaucoup quand on s’approche
très près du point de liquéfaction, inversement elle diminue
quand on s‘en éloigne de plus en plus, et la loi de Mariotte re—

présente cette compressibilité avec une approximation de plus
en plus satisfaisante. La vapeur d’acide formique se conduit
donc absolument comme les gaz liquéfiables quand elle est
près de son point de saturation, et comme les gaz permanents
quand elle en est éloignée. L’acide acétique fournit des résul—
tats analogues. 
tefeuille (Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. LXXXIII, p. 333) ont
mesuré à 100° les volumes et les pressions d’une masse invariable de chlorure

de silicium qui bout à 59°, et ils ont trouvé :

Le produit pH est d’autant plus faible que la pression est plus considérable,

V. ll. vil.
273,62 756,83 207085
292,187 714,36 208735
364,81 577,58 210707
448,62 470,05 210874
596,19 356,79 212720
962,16 222,82 214389

comme pour les gaz aisément liquéfiables.
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Nous allons maintenant, par une discussion toute semblable,
montrer qu ’en approchant de la tension maximum la dilata—

bilité des mêmes vapeurs s’accroît comme leur compressibi—
lité. Les expériences qui le prouvent sont dues à M. Cahours.
Il Opérait par la méthode de Dumas, c’est-à—dire sous une
pression qui, étant toujours celle de l’atm05phère, reste sen-
siblement constante, et il déterminait la densité de la vapeur
à des températures de moins en moins élevées et s’approchant
de plus en plus de celle de l’ébullition. Voici les nombres de
M.. Cahours ('), relatifs à l’acide acétique dont le point d’ébul—
lition est à 1200.

Température. Densité.

0
124 ............. .. . ......... 3,194
130 ......................... . 3,105
140 ........................... 2,898
150 ......................... 2,750
190 ............................ 2,378
220 ............................ 2,170
240 ....................... .... 2,090
250 ............................ 2,080
300 ......................... 2,080
338 ........................... 2,080

Cette densité décroît d’abord rapidement et n’atteint une
valeur constante qu’à partir de 250°. Si la vapeur se dilatait
comme l’air, sa densité serait constante; puisque la densité
diminue jusqu’à 2503, c’est que, au—dessous de cette tempéra—
ture, le coefficient de dilatation de la vapeur est supérieur à

celui de l’air.
Pour le calculer, désignons par H la pression commune

sous laquelle deux expériences ont été faites, par v et u' les
volumes à 1° et à t'° d’un même poids n de vapeur. Nous pou-
vons écrire

__1-+—at _ fi.760 , 1-+—af n. 760.. 7 P : ,
V (0,001293)Î1 0 (o, 001293)l1
  

(‘) Cmouns, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. XIX, p. 771,
et t. XX, p. 51; 1814 -
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d’où nous tirons
p_ 1 + oct t)'

p 1—l—al' V

Représentons par a: le coefficient moyen de dilatation de la
vapeur entre l’ et !, nous aurons _p I+o:t'__p’1+at'—l+æ_(f—t)’

I)— I p1+at' ‘

'—l’—t p’1+at—I).
On peut donc calculer le coefficient moyen de dilatation des
vapeurs précédentes en combinanttoutes les observations avec
la première. Si l’on effectue le calcul, on reconnaît que le
coefficient moyen est très sensiblement égal à celui des gaz
permanents quand la vapeur est loin du terme dela saturation;
mais il augmente aussitôt qu’on s’en rapproche, et il peut
prendre des valeurs très considérables. D’un autre côté, on
remarque que, après avoir augmenté, ce coefficient diminue.
On a tenté d'expliquer ce résultat en admettant qu’il reste, au
contact des parois du vase où l’expérience se fait, une'couche
de liquide qui ne s’évapore en totalité qu’à une température
très supérieure à celle de l’ébullition. Mais ce phénomène
complexe peut dépendre de bien d’autres causes. Bineau ad—

mettait que les acides formique et acétique sont susceptibles
, d’ une modification polymérique stable seulementa une basse
température et sous une faible pression, et il attribuait les
variations de densité observées à la destruction progressive de
ces corps polymères; les expériencesqui précèdent, insuffi—
santes pour imposer cette Opinion, ne fournissent pas non
plus la preuve de sa fausseté. Si on l’admet, le maximum de
dilatation observé correspondraitseulement à une circonstance
particulière de la transformation de l’acide acétique.

Nous devons ajouter que des mesures calorimétriques, ré—

cemment exécutées par MM. Berthelot et Ogier (‘), ont établi 
(’) BERTHELOT et Coma, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXX,

p. 410; 1883.
/J., Chaleur. — II. 1" fase. _

14
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que la variation de densité de l’acide acétique est liée à une

absorption de chaleur énorme qui accompagne la dilatation de

la vapeur, tant qu’elle n’a pas atteint sa densité normale; d’au-

tre part la chaleur latente de volatilisation est singulièrement

faible. Il semble qu’il y ait la un argument plutôt favorable que

contraire aux idées de Bineau; mais la question ne peut être

encore considérée comme entiérement résolue.
2° Eau. -— Au reste, les acides formique et acétique ne

sont pas les seuls corps dont la vapeur offre des variations
de densité avec la température et la pression. Les mêmes phé-

nomènes ont été observés en particulier sur l’eau; mais ici les

variations de densité sont peu considérables, et il est difficile
d’y voir autre chose qu’un phénomène purement physique.
Voici d’abord les résultats obtenus par M. Cahours à des tem-
pératures croissantes :

Température; Densité.

0

107 ............................ 0,643
110 ............................ 0,640
120 ............................ 0,623
130 ............................ 0,621
150 ............................ 0,6198
200 ............................ 0,6192
250 ............................ 0,6182

Nous joindrons à ces nombres le résultat d’expériences
faites par Regnault (*) en faisant varier à la fois la tempéra—
ture et la pression. Elles étaient exécutées par le procédé que
nous avons décrit (p. 194). On a désigné parfla pression ob-
servée, et par F… la pression maximum de la vapeur à la tem-
pérature T.

__
( ) REGN’AUlJT, Annales de Charme et de Physique, 3° senc, t. XV (Etudes sur

ll]ygrometrzc), p. 141 et suiv.; 1844.
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Densité de la vapeur d’eau  
   

  

'l‘. f. NT,. p.

() …… mm 0
30,82 32,14 32,14 0,64693
31,23 32,66 33,86 0,63849
31,54 33,24 34,46 0,62786
37,05 34,19 46,82 0,62140
41,51 34,65 59,51 0,02195
41,88 - 34,61 60,68 0,62333
45,78 35,22 74,33 0,62003
48,38 35,48 84,84 0,62046
55,41 36,23 119,84 0,620';8 

3° Perc/zlorure de plzosp/zore.— Inversement de ce qui se
produit pour l’eau, il est impossible de méconnaître le ré—

sultat d’une dissociation dans les phénomènes présentés par
le perchlorure de phosphore. M. Cahours (*) détermina en 1847
la densité des vapeurs de cette substance, qui bout _à 160“, à

une série de températures supérieures à son point d’ébulli-
tion. Voici les résultats qu’il obtint :

Température. Densité.

0
182..................... 5,078

190 ..................... 4,80
230.................... 4,30
288 ..................... 3,67
300 ..................... 3,66

327 ..................... 3,65

Par une méthode détournée (2), Wurtz a obtenu vers

1700 la densité du perchlorure de phosphore à des pressions
inférieures à la pression atmosphérique, et il a trouvé : 

(') Cauouns, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, 1. XX, p. 369.
(2) VVumz, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXVI, p. 601;

1873.
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Pression. Densité.

llllll
423 ..................... 6,68
4r5 ..................... 6,80
343 ..................... 7,03
338 ..................... 7,06
271 ..................... 7,44

17î ..................... 8,30

Or M. H. Sainte—Claire Deville (*) a démontré que, quand

on élève fortement la température du perchlorure de phosphore,
la couleur verte du chlore apparaît: le trichlorure de phos—

phore ne présente pas ce phénomène. Il est naturel d’en con-
clure que le perchlorure de phosphore PhCl5 se dissocie sui—

vant la formule
Ph Cl*: Ph Cl“ + 2 Cl.

“La densité, mesurée aux températures et aux pressions les

plus basses, correspond en effet sensiblement à la densité
théorique de Ph Cl5 (4 vol. de vapeur), ou tout au moins ne

s’en écarte pas plus qu’on ne peut le prévoir en invoquant
des causes d’ordre purement physique; tandis qu’aux tempé—

ratures les plus hautes la densité invariable du perchlorure
est celle d’un mélange de protochlorure et de chlore à volumes
égaux. Un certain nombre d’anomalies, présentées par les
densitésde vapeurs de diverses substances, s’expliquent d’une
manière analogue (exemples : chlorhydrate et bromhydrate
d’amylène).

4° Sels ammozzz‘acaux, hydrate de c/zloral, etc. —— La plu—

part des chimistes admettent aujourd’hui que l’atome des di—

verses vapeurs occupe un même volume: l’ensemble des faits
connus est en accord avec cette hypothèse; mais quelques cas
particuliers soulèvent de graves difficultés qui ne sont peut—

être pas encore complètement résolues. Ainsi 17%“ d’ammo-
niaque et 36“,5 d’acide chlorhydrique, représentant respec-
tivement l’atome de ces deux.gaz, occupent des volumes égaux
et s’unissent pour donner l’atome de chlorhydrate d’ammo— 

(’) H. SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Comptes rendus de l’Académie des Sciences,

t. LX", p. 1157; 1866.
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niaque. La densité de cette dernière substance, réduite e
vapeur, devrait donc être la somme de la densité de l‘acide
chlorhydrique et de celle de l’ammoniaque: elle est au con—
traire égale à la moyenne de ces densités. Il faudrait donc ad-
mettre que le chlorhydrate d’ammoniaque n’existe pas à l’état
de vapeur, ce qui est rendu au moins probable par l’extrême
petitesse du dégagement de chaleur qui accompagne le mé—
lange des deux gaz, acide chlorhydrique et ammoniaque, aux
températures élevées. De savantes discussions ont été enga-
gées sur ce point, ainsi que sur celui de l’existence à l’état
de vapeur de l’hydrate de chloral, du calomel, etc. Elles ont
prouvé que ces corps sont, tout au moins en grande partie,
dissociés aux températures où l’on a mesuré leurs densités de
vapeur; mais la question même de l’existence de ces corps à

l’état de vapeurs n’est pas considérée comme tranchée par
l’unanimité des chimistes. Nous ne pouvons traiter ici avec les
détails qu’elle comporte cette question d’un intérêt principale-
ment chimique : nous renverrons le lecteur aux Traités spé—

ciaux où elle est discutée à fond (* ).
5° Soufre, chlore, brome et fade. '— Ce ne sont pas seule-

ment les corps composés qui présentent les anomalies que
nous venons de signaler. On les retrouve à un haut degré
pour un certain nombre de corps simples que nous allons
passer en revue.

a. Soufre.— En-déterminantpar la méthode de Dumasla den-
sité de vapeur du soufre, MM. Deville et Troost ont trouvé les
résultats suivants :

Température. Densité.
.

0

324 .................... 6,617
600.................... 5,0
665 (vapeur de sélénium ). 2,94

700 .................... 2,8
815 (vapeurde cadmium). 2,23

930 (vapeur de zinc) . . .. 2,20  
(’) On trouvera un eXposé très substantiel de cette question dans le Cours

de Chimie de MM. Debray et Joly, t. [, note IV, Densité des 2»apeurs. Fans;
1883.
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La densité décroît rapidement avec la température,mais ne

varie pas sensiblement avec la pression aux température 5

basses; 51 4400 M. Troost a trouvé :

Pression. Densité.
/mn104

‘ .................. 6 , /
Go“"" .................. 6,3

On peut interpréter ces résultats en admettantque la vapeur
du soufre est susceptible d’exister sous deux états allotropi —

ques, l’un stable aux basses températures, l'autre auxtempé—
ratures élevées; ce dernier serait caractérisé par une densité
trois fois plus faible. La densité 2,2 est considérée par les chi—

mistes comme la densité normale de la vapeur de soufre.
b. C/zlore, brome etz‘ode. —— En 1879,M. V. Meyer ( ') essaya

d’appliquer la méthode décrite page 199 à l’étude de la densité
du chlore. Ayant déterminé le volume d’air déplacé par la dé—

compositiond’un poids connu de chlorure de platine à une tem-
pérature très haute, il arriva à cette conclusion inattendue,
que la densité du chlore tend, à mesure que la température
s’élève, vers une valeur moitié moindre que celle qu’il pré-
sente à la température ordinaire. Ce résultat, il est vrai, ne fut
point confirmé par des expériences ultérieures de M.Crafts(2)
et M. Meyer. lui—même a reconnu depuis que la variation de
la densité du chlore était en tout cas bien moindre qu’il ne
l’avait pensé d’abord. Cependant le brome et l’iode étudiés. par
M. Crafts, avec un procédé analogue à celui de M. Meyer,
quoique plus précis, ont montré de la manière la plus cer—
taine une diminution anormale de densité de vapeur de ces deux
corps. Tandis que la vapeur de brome a pour densité 5,24 à

445°, elle n’a plus pour densité que 4,39 ou 4,48 aux plus
hautes températures que peut produire le four Perrot. Pour
l’iode, la densité décroît de 8,659 à un nombre sur lequel on

___——

(‘) V. MEYER, Bcrichte der chemise/zen Gesellschaft, t. XII, p. 1427; 1879.
(2) CR.\FTS, Sur la densité du chlore à de hautes températures,sur la densité

de quelquesgaz à une haute température,“ Quelques remarquessur la densité de
vapeur de l‘iode (Archives des Sciencesnaturelles, 3° période, t. III et IV). Ces
Mémoires sont analysés dans le Journal de Physique, 1" série, t. X, p. 177;
1881.
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n’est pas encore bien d’accord, mais qui, d’après les expé—
riences les plus récentes de MM. Crafts et Meyer (*), serait
voisin de 4 ,5 pour une température de 15000, c’est-à—dire sen-
siblement moitié moindre qu’aux basses températures.D’après
les mêmes auteurs, la densité de la vapeur d’iode ne commence
à être anormale qu’entre ôoo°et7oo°; elle diminueprogressz‘ve—
‘ment quand la température s’élève davantage et tend vers sa
valeur limite d’après une loi variable avec la pression. A une
même température, la densité de la vapeur d’iode est d’autant
plus faible que la pression est moindre. Ces résultats indique—
raient nettement un dédoublement de la molécule de l’iode,
si l’on admet pour la densité de ce gaz, à très haute tempéra—
ture, le nombre 4,5 proposé par MM. Crafts et Meyer.

Nous devons ajouter que MM. Deville et Troost, qui avaient
autrefois employé la vapeur d’iode comme substance thermo—
métrique, ont eux-mêmes reconnu (2) que sa densité décroît
quand la température s’élève. M. Troost (3) a, de son côté, pu-
blié des résultats obtenus par la méthode qui avait servi aux
anciennes expériences, et il trouve une densité moyenne dé
la vapeur d’iode de 5,73 pour une température moyenne de
m!p.°. Des expériences faites à basse température, mais sous
des pressions décroissantes, ont aussi montré un décroisse-
ment notable de la densité de vapeur de l’iode avec la pres-
sion. Ces résultats ne sont pas en contradiction avec ceux que
MM. Crafts et Meyer ont publiés en dernier lieu, et rendent
bien vraisemblable l’hypothèse du dédoublement. Il est à dé—

sirer que des expériences calorimétriques viennent compléter
l’étude de cette curieuse transformation.

nmsn*fi nus vnnuns suunfins. — nxrfimnncns nn mm. mm-
BAIRN BT TATE (‘). — Le problème de la détermination de la 

(') J.-M. Cn.u=rs et F. MEYER, fire/lives de Genève, 3° période, t. IV, p. 132;
Journal de Physique, !" série, t. X, p. 177, et Comptes rendus de l'Académie
des Sciences, t. XC", p. 39; 1881.

("‘) DEVILLE et Tnoosr, Comp:es rendus de l’Académie des Scc'ences, t. XC,

r- 773; 1879-
(3) Tnoosr, Comptes rendus des séances de l'Académiedes Sciences, t. XCl,

p. 5/4; _1880. . .

(‘) FAIRBAIRN et TATE, Philosophical Transactions, p. 188 (1860); Philosophi—
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densité des vapeurs saturées est d’une haute importance, tant
au point de vue de la théorie de la chaleurqu’à celui de l’étude
des machines. Pour mesurer les densités de la vapeur d’eau
saturée, MM. Fairbairn et Tate ont employé la dismsition sui—
vante, dont nous nous bornerons à indiquer le principe.

Un récipient A (fig. 70) reçoit un poids P connu d’eau. Il
est en communication avec un réservoir B
qui contient aussi de l’eau, mais en quantité
suffisantepour qu’elle ne se vaporise pas com—
plètement aux plus hautes températures aux—
quelles on porte l’appareil. La moindre diffé—
rence de pression entre la vapeur qui remplit
les récipients A et B est accusée par ledépla—
cement d’une colonne de mercure qui occupe
la partie inférieure des tubes cd et ef par les-
quels s’eñ‘ectue la communication.

Le vase A étant logé dans le réservoir B, les
deux récipients sont à la même température,
et le mercure demeure de niveau dans les
tubes tant qu’il reste de l’eau dans A, c’est—
a—dire tant que la vapeur y est saturée. Mais,
quand ce terme est atteint, si l’on élève en—

core la température, la pression de la vapeur saturée de B
l’emporte sur la pression de la vapeur sèche de A, et l’on me-
sure au cathétomètre, à travers une glace, la différence de ni-
veau qui s’établit. A cet instant, des thermomètres donnent
la température, et le poids P d’eau remplit complètement le
ballon à l’état de vapeur saturée.ëOn connaît par le mano—
mètre M la force élastique maximum de la vapeur d’eau à la
température t, laquelle est d’ailleurs connue par les Tables
(voir Chap. IX); on a déterminé par un jaugeage le volume V
du ballon; on aurait la densité a: par la relation (')

_ P 76—O(r+at)"’—“V 1«‘

 
! \

0,001293 
cal Magazine, 4° série, t. XXI, p. 230, et Annales de Chimie et de Physique,
3° série, t. LX", p. 249; 1861.

1 \ ' \. ' ' . A

( ) M. Zeune1 donne (Theone mecamque de la chaleur, traduction fran-



DENSITE pas VAPEURS. …
Les auteurs ont préféré donner un résultat plus direct de

l’observation, dont le calcul n’exige pas la connaissanceexacte
de la force élastique F et qui est inscrit dans la deuxième co-
lonne du Tableau ci-joint :" c’est le volume occupé par l’unité
de poids d’eau, à l’état de vapeur saturée, aux diverses tem—
pératures.Les nombres de la troisième colonne du Tableau ont
été calculés à l’aide de la formule empirique

V=a+ 
l“—1—c’

où a, b et 0 sont des constantes; ceux de la quatrième colonne
sont calculés dans l’hypothèse où la loi de Mariotte et la loi de
Gay—Lussac seraient exactes. 
guise, page 28) le Tableau suivant des densités :v de la vapeur d'eau saturée :

Pression
en aunosphères. Tknnpérature. Densüé.

0
0,1 ............ 46,21 0,621
0,5. ........... 81,71 0,633
1 .............. 100,00 0,640

2... .......... 120,60
_

0,648
5 ........ ..... 152,22 0,662

10 .............. 180,31 0,676

On obtient des valeurs croissantes de la densité. Ce résultat n'estnullement
en contradiction avec celui que Regnault a obtenu en échauffant à des tem—

pératures de plus en plus élevées (p. 210) de la vapeur primitivementsaturée.

Les expériences de Regnault se rapportent à une vapeur d’autant plus éloi—

gnée de son point de saturation que sa température est plus haute; il s’agitici

d’une vapeur toujours saturée.
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TEMPERATURE
' VOLUME EN CENTIMÈTRES CUBES nu GRAMME DE VAPEUR D'EAU

dela '
4/fl\\_________________,

vapeur saturee
en degrés C. observé. calculé. (Yaprèslaloidehlarknte.

o !

58,20 8266 8183 8380
68,50 5326 5326 ”

70175 4914 4900 ,

”
77,20 3717 3766

”
77,50 3710 3740

"

79:40
@

3433 3478
”

83,50 3046 2985
”

‘

86,85
‘

2620 2620 ”
%

92,65 , 2146 2124 2180

117,17 ‘ 941 937 991
118,23 ‘ 906 906 "

l [8,46 \ 89! 900 . //

124,17

\

758 758 "
128,41 648 669 //

130,67 634 628 "

x
131,78 604 608 ”
134,87 583 562 ”
137,46 514 519 ”
139,21 496 496 .

//

141,81 457 461 "
142,36

\

448 456 ”
144,74

| 432 428 466
|     

Les expériences de MM. Fairbairn et Tate ont aussi porté sur
la dilatation de la vapeur d’eau surchauffée. Si l’on conserve la
disposition de la fig. 70 et qu’on laisse une différence de niveau
déterminée s’établir entre les deux branches cd et ej, la vapeur
de A, saturée à t°, se trouve portée à une température supé-
rieure T. Elle occupe toujours un volume connu, et sa pres-
sion est égale à celle de la vapeur saturée de B, diminuée de
la différence de niveau observée dans les tubes. On pourra, à

l’aide de deux observations faites à t° et à T°, calculer le coeffi—
cient moyen de dilatation de la vapeur entre ces températures,
et sous un volume qui demeure sensiblement constant.

Pour des températures ! et T très voisines, c’est—à-direquand
la vapeur est très rapprochée de son point de saturation,
MM. Fairbairn et Tate ont trouvé un coefficient de dilatation
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énorme, mais qui s’approche de plus en plus de celui de l’air,
à mesure que la température T est plus éloignée de t.

ÉTUDE DIRECTE DE LA DILATATION ET DE LA GOMPRESSIBILITÉ DES

VAPEURS. — nxrfinmncns DE M. a. name (.)_ .— Jusqu’ici nous
avons employé la mesure des densités pour étudier les pro—

épriétés des vapeurs. Quand on veut 0pérer dans le voisinage
du point de saturation, on peut aussi, comme l’a fait M. Herwig,
se servir d’appareils analogues à ceux que M. Regnault a con-
struits pour l’étude de la dilatation des gaz.

Voici, d’après M. \Vüllner, la méthode employée par M. Her—
wig. L’éprouvette calibrée ab (fig. 7 l) est le réservoir à vapeur.
Elle communique par le bas avec un tube cd plus large, et
celui-ci se relie par le haut a un tube en T, par lequel l’inté—
rieur de l’appareil aber] se trouve en relation: 1° avec un ma-
nomètre ef; 2° par le tube on, avec une pompe destinée a ra—

réfier ou à comprimer l’air.
'

Les tubes ab et cd, solidement établis sur un cadre métal-
lique rs, sOntplongés dans un grand réservoir à eau, que l’on
échauffe latéralement par des becs de gaz, et où l’on maintient
la température invariable en réglant convenablementla flamme
et en mélangeant les couches d’eau à l’aide d’agitateurs. Des
glaces planes ferment en avant et en arrière le réservoir à eau,

de façon qu’on puisse lire le volume occupé par la vapeur
dans ab‘.

1° Veut—on étudier la compressibilité de lavapeur à tempé—

rature constante, il suffira de faire varier la pression de l’air à

l’aide de la pompe et d’observer, avec l’indicationp du mano—
mètre, le volume «) occupé par la vapeur. Le produitpv serait
constant si le gaz obéissait à la loi de Mariotte. M. Herwig a

trouvé ce produit variable et d’autant plus petit qu’on s’ap-
proche davantage de la saturation. On reconnaît que la vapeur
est saturée à ce qu’une petite diminution du volume n’est plus
accompagnée d’aucune variation appréciable de la pression.

2° Pour étudier la dilatation de la vapeur sous volume con— 
(') H. [immo, /ÎIHI(IÏC$ de Poggendarfl”, t. CXXXVII, 1869; voir aussi Traité

de Physique de “'üllner, 3° édit., t. I", p. 665.
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stant (' ), il suffit d’échauffer graduellement le bain d’eau etde
ramener le volume de la vapeur à un repère fixe par l’accrois-

/ _—
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sement de la pression. On trouve que la loi de Gay—Lussac ne
représente pas la dilatation observée (?). 

(‘) On pourrait toutaussi bien étudier la dilatation de la vapeur sous pres—

sion constante, en ramenant, par un jeu ménagé de la pompe, le niveau du

mercure.daus le manomètre en regard d'un repère fixe.
("') En désignant par 01 le volume occupé à t° par la vapeur saturée, parp,
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3° Si l’on introduit dans le tube ab une quantité d’eau pesée

d’avance, de l’observation du volume de la vapeur et de la
pression correspondante, on déduira la densité.

Les expériences de M. Herwig ont établi, et ce résultat est
d’une haute importance pratique, que l’on obtient pour une
vapeur déterminée une densité constante, indépendamment
de la température à laquelle on l’observe, pourvu que cette
vapeur soit assez raréfiée pour obéir exactement a la loi de
Mariotte. Ainsi, quand cette loi est applicable, la loi de Gay—

Lussac l’est aussi.
Pour l‘alcool, M. Herwig a trouvé de cette manière les

nombres suivants: ‘

Température. Densité de vapeur.

0
.

23,0.... .. ...... 1,550
30,5............ 1,555
36,4.... ......... 1,555
j1,9.... ......... 1,550
17,8 .............. 1,552
57,8 ............. 1,551
62,9 .............. 1,552_
99,6 .............. 1,538

mmmfi-nns GAZ ET DES varnuns. — Nous venons de recon-
naître que les vapeurs très éloignées de leur point de satura—

tion obéissent aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac, mais
qu’elles s’en écartent de plus en plus âmesure qu’elles sont
plus voisines de leur point de liquéfaction. Nous avons déjà

constaté les mêmes irrégularités dans la loi de compressibi—
lité des gaz aisément liquéfiables (t. 1), et nous avons aussi 
la pression correspondante, par p et v les valeurs de la pression et du volume,

on aurait, d’après M. Hcrwig, au voisinage de la saturation, ,)I’

[__—V
= 0,0595 \/273 + t,)

1 1

et toutes les vapeurs s’écarteraient également de la loi de Mariotte il une

même température. Une relation de ce genre ne peut évidemment avoir aucune
valeur théorique; elle ne sert qu'à représenter d’une façon assez exacte les

résultats des expériences de l’auteur.
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reconnu que leur coefficient de dilatation est d’autant plus
grand qu’on l'observe à température plus basse.

M. Andrews (') a prouvé que l’acide carbonique, lequel
obéit presque à la loi de Mariotte à la température de 100“
(p. 177), s’écarte beaucoup des lois caractéristiques des gaz
parfaits, dès qu’on emploie une pression suffisamment consi—
dérable, voici, d‘après cet auteur, les valeurs approximatives (2)
du coefficient de dilatation de l’acide carbonique sous pression
constante :    rnsssxoxs cor:rncmm ne DlLATATION MOYEN

l

[

(‘Il “ _,,/\_ —.
Î

atmosphères. de 0 à 7o,5_ …. 0 à 550_
!

de 614 à 100°_

!

‘
'

alu! ‘

17,09 // 0,00313f) 0,0047.’|7
20,10 0,00607 0,005533 0,004958
34,49 0,0109'; 0,008150 0,006574

 
   

Ces coefficients diffèrent autant du coefficient normal 0,00367
que ceux que MM. Fairbairn et Tate ont obtenus pour les va-
peurs, notamment pour la vapeur d’eau, sous des pressions
voisines dela pression atm05phérique.

Le coefficient de dilatation de l’acide carbonique sous volume
constant offre les mêmes irrégularités.

Il est donc impossible d’établir aucune distinction précise
entre les gaz et les vapeurs, puisqu’on sait aujourd’hui liqué—
fier tous les gaz, et que les gaz autrefois réputés permanents
ne sont pas exempts des irrégularités que nous constatons à
un degré si élevé sur les gaz aisément liquéfiables.

Le Tableau suivant indique les densités d’un certain nombre
de gaz et de vapeurs; pourles corps dontla densité ne devient
constante qu’à une température assez éloignée de leur point
d’ébullition, on a indiqué la température à laquelle la détermi-
nation a été faite. 

(') Axnnsws, I’lu'1050plzicalMagazine, 5° série, t. …; 1877.
(2) Les pressions sont données par un manomètre à air comprimé, et en

supposant la loi de Mariette exacte pour l'air.
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i

l 
 —      

nexsmfis
VOLUMES

NOMS ons sunsmxcas. connues '°Wésemés ÉQL‘H‘ALENTS.
/—‘»’—

chimiques. par par rapport par rapport
la formule. à l‘air àl‘hydrogène.(Air:l .) (llydmg.=i.)

Air ....................... U ” ” 1,000 14,438
Hydrogène ................ H I 1 0,06926 ‘],0 '

Chlore . . ................. Cl 1 35,5 2,422 34,9
Brome ................... Bp , 80 5,54 79,9
Iode...................... _ 1 1 127 8,716 …5,3
Carbone (calculé).......... C % 6 0,832 12,0
Cyanogène ................ (‘,y= C2 Az ; 26 ' , ,8064 25, 1

Méther (calculé) .......... Me: C’H_3 1 15 1,0365 15,0
Éthyle (calculé)............ Éth: C‘ H5 1 29 2,0462 29,5

Acide chlorhydrique ....... HC] 2 36,5 1,2474 18,0
Acide iodhydrique ......... Hl 2 128 4,428 63,9
Acide cyanhydñ_que......... H Cy 2 27 0,9476 13,7

Oxygène.................. ' 0
%

8 1,1056 15,96
Soufre à 500°.............. S ” ” 6,62 95,5
Soufrc à 10006............. S % 16 2,22 32,0

Eau ..................... HO 1 9 0,623 ' 9,0
Hydrogène sulfuré......... HS 1 17 1,1912 17,2
Acide sulfureux............ SO“ 1 32 2,234 32,2_
Acide sulfurique anhydre. . . SO3 1 40 2,763 39,9

Azote..................... Az 1 14 0,9“;14 14,0
Protoxyde d'azote......... . Az0 1 22 1 ,52-; 22,0
Bioxyde d’azote ........... AzO2 2 30 1,039 15,0
Acide hypoazotique (à 183°). Az O‘ 2 46 1,57 22,7

Ammoniaque.............. Az H3 2 17 0159‘ 815
Pl105phore ................ Ph ”% 3 1 4,42 5318
Hydrogène phosphore. . . . Ph H3 2 34 1, 184 17, !
Protochlorurede phosphore. Ph Cl3 - 2 13715 41742 6814
Oxychlorure de phosphore… PhO’C]3 2 153,5 5,3 7615

Arsenic.................. As % 75 10,6 152,8
Hydrogène arsénié......... As H3 > 2 78 21695 3819
Chlorure d'arsenic......... AsCl3 2 181,5 61300 9019
lodurc d'arsenic......... . . As I3 « 2 456 1611 23214
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Densz‘tés des. gaz ou des vapeurs (suite) 
 

!

NOMS DES SUBSTANCES. 
Oxyde de carbone ........
Gaz des marais............
Chlorure de carbone.......
Sulfure de carbone ........
Chlorure de silicium.......
Fluorure de silicium .......
Perchlorure d’étain ........
Chlorure de zirconium.....
Chlorure de titane.........
Chlorure de bore ..........
Bromure de borc ..........
Fluorure de borc ..........
Chlorure d’antimoine......
Chlorure de bismuth.......
Chlorure d’aluminium .....
Bromure d’aluminium
lodure d’aluminium .......
Per0hlorure de fer .........
Acide osmiquc ............
Zinc-éthylc................
Cadmium .................
Mercure...................
Chlorure mcrcuriquc.......
Bromure mercuriquc… . . . . .

lodure mercuriquc .........
Chlorure mcrcureux .......
Bromure mercurcux .....
Éthylène..................
Alcool absolu.

oooooooooooooooooooo
Essence' de térébenthine (té-‘

rébenthène) ........... .

!

  

l  
 

 

 
 

 

' nexsmäs
VOLUMES

FORMULES "°Présemé> ÉQUIVALENTS.

‘,\IK
chimiques. par par rapport par rapport

la formule. I àl'alr. àl‘hydrogène.
(Alr=1.) (llydrog.=x.)

CO 1 14 0,96; 13,9
003 1 22 1 ,5290 22, 1

CH'—‘ 1 8 0,559 ‘ 8,1
l

CCI2 1 77 5,415 78,2
CS2 1 38 2,645 38,2

51014 2
‘ 170 5,939 ' 85,7

Si F1‘ 2
‘

104 3,600 52,0

SnCl‘ 2 260 9,199
‘

' 132,7
1

ZrCl“ 2 232 8,15 ' 117,7
‘

Ti Cl‘ 2
'

192 6,836 98,7
Bo Cl3 2 117,5 3,942 56,9
130 Br3 2 251 8,78 126,8
Bo F]3 2 68 2,369 34 ,2
ShCl3 2 228,5 7,8 112,5
Bi Cl3 2 316,5 11,35 163,9 ,

1112013 1 134 9,34 ;
134,8

f

APB1‘3 1 267,5 18,62
‘

268,7
‘

Al°l3 1 408,5 27,0
1

389,1 !

Fe'*’Cl3 ! 162,5 11,39
‘

164,3

0304 1 131,5 8,89
;

128,3
ZnÉth 1 61,5 4,259 |

61,5
Cd 1 56 3,94 56,9
Hg 1 100 6,976

‘ _
100,7

HgCl 1 135,0 9,8
‘

141,4
HgBr 1 180 12,16

: 17516
Hgl 1 227 15,9

'

22916
H{fCl 2 235,5 8,21 118,5
HgîBr 2 280 10,14 14614

C”H2 1 14 0,9784 14,1
C2H3O 1 23 1,6133 23,3
041150 1 37 2,5860 ' 37,3

C'°H3 1 68 4,764 68,7
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CHAPITRE IX.

MESURE DE LA FORCE ÉLASTIQUE MAXIMUM
DES VAPEURS.

Mesure des forces élastiques maxima de la vapeur d’eau : 1° entre 0° et
100°; 2” au—dessous de zéro; 3° au-dessus de 100°. — Travail de
Dulong et Arago. — Expériences de Regnault. — Résultats de ces
expériences. — Tableau des f01ces élastiques maxima de la vapeur
d’eau.— Détermination du point 100. — Thermomètrehypsométrique.

Forces élastiques maxima des divers liquides. — des mélanges, — des
dissolutionssalines.

MESURE DES FORCES ÉLASTIQUES DE LA VAPEUR D’EAU.

Puisque la vapeur d’eau atteint des tensions maxima qui
croissent avec la température, il faut chercher expérimentale—
ment la loi de progression qu’elles suivent. Il n’est pas de sujet
dans la Physique qui ait été l’objet de traVaux plus nombreux
que celui qui va nous occuper. Nous nous bornerons à exposer
les plus exacts, à développer les meilleures méthodes; puis
nous les discuterons et nous terminerons en faisant connaître
les formules empiriques que l’on a proposées pour représenter
les variations des forces élastiques à diverses températures.

I. ENTRE ZÉRO ET 100". — Les essais tentés au siècle dernier
par Ziegler ('), Watt (°), Bétancourt ($), Southern (‘),
Schmidt ($) et beaucoup d’autres (°) offrent peu d‘intérêt. C’est 

(') ZlEGLl—JR, Specimen plz)'sz'co-clzinzz'czlm de d{gestore Papim', p. 48. Base],

1759.
_(’) WATT, Robison’s Sj$t8ll£ of mechanicalPhilosophy, édition de Brewster,

t. II, p. 29; 1814.
_

(3) BÉTANCOURT, ÏlIe'moire sur laforce expansire dela vapeur. Paris, 1792.( ) SOUTIIERN, [lobison’s System ofmechanicdl Philosophy, t. ", p. 170.
(“’ ) SCHMIDT, Journal de Physzqae de Green, t. IV, p. 151.

' (“) Vozr REGN\ULT, Relatzon des expériences, etc.., t. I, p. 465.
J.., Chaleur. — II. 1“ fase. 15
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a Dalton (‘) que l’on doit la découverte des pr0priétés des
vapeurs, et c’est lui qui appliqua le premier, à la mesure dela
force élastique de la vapeur d’eau, les notions exactesqu’il avait
à ce sujet: voici la méthode qu’il employa (fig. 72). Une mar—

mite en fonte contenant du mer—
cure sert de cuvette; dans celle—ci
plongent un baromètre b et un se—

cond tube a pareil au premier, à

cette exception près qu’on y a in—

troduit une petite quantité d’eau
pour produire la vapeur; tous deux

._ il sont maintenus par une pièce mé—

Ïg-A =, - tallique fixée àla colonne CC. Pour
les pouvoir élever à une tempéra—
ture quelconque et égale on les a

entourés d’un large manchon de
verre appuyé sur le fond de la mar-
mite, soutenu par la colonne CC au
moyen d’un anneau et rempli d’eau.
Il est clair que cette eau est sup—
portée par le mercure de la cuvette
qui baisse un peu à l’intérieur pour
se relever extérieurement, etqu’en

_

plaçant l’appareil tout entier sur un
fourneau allumé on échaufl'e à la
fois le mercure et l’eau et, par suite,
les deux tubes et et b. On rendait la

température sensiblement constante dans toute la masse en
la remuant continuellement avec un agitateur DD’EE’, et de
temps en temps on ii'iterrompait cette agitation pour observer
à la fois la température et la pression.

La température était donnée par plusieurs thermomètres
échelonnés dans toute la hauteur de l’appareil, et l’on prenait
la moyenne de leurs indications. Pour obtenir la pression, on
mesurait la dill‘érence de hauteur la de deux baromètres au

 
 

  
(‘) DAL'l‘UX, drum/cs de Gilbert, t. XV, |“). [, et 111c‘moircs de la Société de

.llanc/zcster, t. XV , p. -/l°9-
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moyen d’une règle divisée contre laquelle ils étaient appuyés.
Mais, comme le mercure de ces baromètres est à une tempé—
rature ! qui change à toutinstant, et que sa densité varie d'une
expérience à l‘autre, il fallait ramener la dépression observéeà
ce qu’elle serait si le mercure conservait toujours la même
densité qu’à zéro; il fallait conséquemment diviser 11 par
(l + mt), m étant le coefficient de dilatation absolue du mer—
cure. On faisait d’aborddes observations successivesen élevant
progressivement la température jusqu’au voisinage de xoo°. .\
ce moment, la tension etla dépression le approchant de 760"“",
on ne pouvait plus continuer les mesures. Ensuite on laissait
refroidir l’appareil et l’on observait de temps en temps pen—
dant que la température diminuait, comme on l’avait fait pen—
dant qu’elle s’élevait.

Ce pr0cédé est loin d’être irréprochable. Quoi qu’on fasse,
il est impossible d‘obtenir une température rigoureusement
uniforme dans toute l’étendue du manchon. On ne remédie pas
a cet inconvénient en prenant la moyenne des divers thermo—
mètres, car c’est la températurede la vapeur qu’il faut obtenir
et non celle de l’eau; et, comme cette vapeur est inégalement
échauffée en ses divers. points, on ne sait pas à laquelle de
ces diverses températures correspond la dépression que l’on
observe : de là une incertitude qui augmente quand la tension
et la longueur de l’e5pace occupé par la vapeur s’accroissent.
Outre cela les besoins actuels de la Physique demandent qu’on
observe les hauteurs du mercure avec un cathétomètre et non
point à l’œil, comme le faisaitDalton; mais cela est impossible
tant que l’on enferme les baromètres dans un manchon de verre
Soufflé, qui est nécessairement irrégulier et qui introduit des
erreurs de réfraction.

M. Kæmtz ( ') fit disparaître à la fois ces deux causes d'erreur
en supprimant le manchon et en exposant les deux tubes aux
variations naturelles de la température atmoSphériquependant
les diverses saisons. Ses expériences, continuées pendantdeux
années, lui ont donné entre — [9° et + 26° de très nombreuses
déterminations parfaitement précises. Il y avait pour la Météo- —

(') KÆarrz, Tfaite" de JIc‘téorologifl, t- I; I‘“ 29°—
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rologie un intérêt spécial à faire ces déterminationsdans ces
limites de température; mais les besoins de la Physique

exigeaient qu’on pût les exé—
cuter dans un délai moins
long, et c’est ce que fit Re-
gnault.

Regnault (') conserva la mé—

thode de Dalton, mais il modi—
fia l’appareil précédent et il en
réduisit l’application aux tem—

, :
,

_

pératures qui ne dépassent
….—-__ pas 50°, c’est-à—dire aux cas où

’ * l’on peut obtenir une tempé-
rature uniforme dans le man-
chon. Les deux baromètres
AB, A’B' reposent dans une
cuvette communeE (fig. 73),
et, s’élevant verticalement, ils
traversent le fond d’une large
caisse cylindrique de zinc qui
remplace le manchon. Une
fenêtre en glace laisse voir les
tubes dans l’intérieur, et, '

comme elle ne produit pas de
réfractions irrégulières, on
peut relever les sommets du
mercure avec un cathéto—
métre. La caisse est chaufi”ée
par une lampe à alcool D, que

g’“ - l’on soulève ou qu’on abaisse
\\ÿä\ÿ\\ÿ\\ÿïäÿèÿ\ä\\\\W\\à volonté, ce qui permet d’at—

teindre des températuresplus
ou moins élevées et de les maintenirinvariables.Un agitateurF,
constamment en mouvement, mêle toutes les couches d’eau
et peut égaliser les températures, ce qui estbeaucoupplus aisé

Fig. 73.

.......

|-.-»*JJJJ

   
___—-

(') REGNAULT, Relation des expériences, etc., |. I'“, p. 465, et Annales (le

Chimie et de Physique, 3° série, t. Xl, p. 273. -
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que précédemment, puisque-la caisse est large, peu élevée et
qu’on s’arrête à la température de 50°. Regnault avait eu soin
de déterminer d’avance la valeur de la dépression capillaire qui
n’était point égale dans les deux tubes, car le mercure est
mouillé d’un côté, tandis qu’il est sec de l’autre. Enfin il ajou-
tait à la pression du mercure celle qui provenait de la petite
quantité d’eau qui lui est superposée dans le baromètre 51 va—

peur AB.
Comme il est toujours important de varier les méthodes pour

chercher à découvrir les inexactitudes particulières à chaque
appareil, Regnault fit une seconde série d’observations en
donnant une autre forme au baromètre à vapeur. Il le termina
par la pièce représentée à part (fig. 74). Elle se compose d’un
ballon A où l’on met à l’avance des ampoules
exactement remplies d’eau, et d’un tube B qui Fig- 74-

se raccorde avec la machine pneumatique et
B

qu’on peut fermer soit par un robinet, soit en le
fondant à la lampe. On fit d’abord le vide sec, on
ferma le tube B, et, comme il restait de l’air dans
l’appareil, on commença par mesurer sa pression.
Pour cela on chaufia progressivement la caisse
jusqu’à 50°, ce qui était insuffisant pour crever
les ampoules, et l’on observa les différences de ni—

veau des deux baromètres à des températures très rapprochées,
ce qui donna la loi empirique des tensions de l’air. Cela fait,
Regnault chaufia directement le ballon avec une lampe; les
ampoules crevèrent, le liquide qu’elles contenaient se répan-
dit dans l’intérieur et la vapeur qu’il produisit ajouta sa tension
à celle de l’air. Alors on recommença à mesurer les dépres—

sions à diverses températures et, en retranehant de cet effet
total la pression qui est due à l’air seul, on eut une seconde

Table des forces élastiques de la vapeur d’eau. Elle fut sensi—

blement la même que la première.

11. AU-DESSOUS DE ZÉRO. —— Cette méthode de Dalton ainsi ré—

duite, variée et perfectionnée, et qui suffit pour les tempéra-

tures comprises entre zéro et 50°, n’aurait pu servir au-dessous

de zéro sans une heureuse modification, introduite par Gay—
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Lussac ('), qui eut l’idée d’y appliquer la pr0priété des parois

Fig, 75, froides. Dans son appareil, que l’on

__4@_ , voit fig. 75, il y a encore deux baro—

mètrcs voisins AB et Cl) : rien n‘est
changé au premier, qui est vide; mais
le second Cl), qui contient l’eau, se ré—

eourbe à son sommet, se termine par
un ballon E et plonge dans un mélange
réfrigérant. On sait que la tension défi—

nitive qui s’établit dans ce tube est celle
qui correspond a la température de ce
mélange réfrigérant : par conséquent
l’appareil est dans les mêmes conditions
que si la chambre à vapeur tout entière
était refroidie; et comme les deux tubes
sont placés dans l’air, on mesure aisé-
ment au cathétomètre la différence des
niveaux. Après Gay—Lussac, Regnault
a employé cette méthode en prenant la
précaution essentielle de préparer le
mélange réfrigérant avec du chlorure de
calcium et de la neige, mélange qui est
liquide, qu’on peut agiter et dont on peut
rendre la température homogène.
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III. AU-DESSUS DE 1000. — TRAVAIL DE DULONG ET ARAGO (2). ——

Nous allons aborder maintenant la mesure des tensions a des
températures supérieures à 100". Ici la question rencontre de
plus grandes difficultés, mais elle prend un intérêt plus pra—

tique; aussi est—ce par une délégation spéciale du Gouverne—
ment qu’une Commission, dont Arago faisait partie et dont
Dulong était l’âme, entreprit les expériences très étendues que
nous allons résumer. Voici comment les appareils étaient dis—

posés (fzg. 76).

(') GAY-Lussac, voir Traité de Physique de Biot, t. l‘", p. 9.87.
(2) Dv1.0xc et Amen, flIc‘moires de l'Académie des Sciences, t. X‘, et Annales

de Chimie et de Physiyuc, :>.” série, 1. XLlll, p. 7.4; 1830. ‘
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La vapeur se formait dans un générateur K en tôle épaisse.
C’était un cylindre vertical sur lequel étaient boulonnés, en
bas un fond légérement concave et en haut un couvercle hémi—
Sphérique tronqué par une surface plane horizontale. Sur ce
couvercle on voit une soupape de sûreté L, un tube central
C qui donnait issue a la vapeur, et deux autres trous latéraux
dans lesquels étaient rivés deux canons de fusil K. et H, qui

Fig. 76.  
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s’enfonçaient, le premierjusqu’au fond, le second jusqu’au
milieu du générateur. Tous deux contenaient du mercure au
milieu duquel plongeaient deux thermomètrcs, et ceux—ci,
garantis de la pression par la résistance des tubes, prenaientet
mesuraient la température, l’un du milieu, l‘autre du fond de
la chaudière. Toutefois, si l’on eût laissé leur tige se prolonger
dans l’air, elle y eût été à une température inconnue et très
inférieure à celle de leurs réservoirs; mais, pour éviter la cause
d’erreur que cette circonstance eût entraînée, on avait pris la
précaution de recourber ces tiges horizontalement, de les en—

fermer dans des réfrigérants pleins d’eau, et, par un calcul de

correction très simple, on obtenait la température vraie de la
vapeur.
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Tels étaient la chaudière et le procédé pour déterminer la
température; il faut dire maintenant comment on mesurait la
pression. Le tube central C était raccordé avec un conduit
incliné CD toujours plein d‘eau et toujours maintenu à une
température fixe par un réfrigérant G. Ce conduit était lui—

même boulonné sur la tubulure centrale du vase de fonte A
qui avait servi à l’étude de la loi de Mariotte. Le manomètre
EF, entouré d’eau froide, plongeait dans l’orifice F, et enfin un
tube de verre B, qui joignait la troisième à la première tubu-
lure, indiquait le niveau AB du mercure. On voit aisémentque
la force élastique de la vapeur, augmentée de la pression
exercée sur AB par l’eau du conduit CD et diminuée de l’excès
de hauteur du mercure dans EF, fait équilibre à la tension de
l’air dans le manomètre; on mesurait celle—ci et l‘on concluait
“la force élastique de la vapeur.

Malgré la grande difiérence de forme qui existe entre cet
appareil et les précédents, on conçoit que la vapeur se formait
dans le générateur comme dans les chambres barométriques,
et qu’elle y prenait sa tension maximum; mais il fallait avoir
entièrement enlevé de la chaudière l’air qu‘elle contenait pri-
mitivement et qui aurait ajouté sa pression àcelle de la vapeur.
Pour y réussir, on faisait bouillir l’eau pendant quelque temps
sous la pression atm05phérique, en laissant ouverte l’extré—
mité C du tube central; on la fermait ensuite au moyen d’un
bouchon à vis après l’expulsion totale de l‘air, et l’on voyait
croître à la fois la température et la pression. Quand on avaità
peu près atteint la température à laquelle on voulait observer,
on fermait les issues du fourneau : la marche ascendante se
ralentissait; puis elle atteignait un maximum, et ‘a ce moment
on lisait les indications des thermomètres et du manomètre.

Dulong et Arago firent trente observations seulement, qui
étaient espacées à peu près également entre 1000 et 9.24°, etqui
correspondaient à des pressions comprises entre 1 et 24°“.
En 1830, une nouvelle Commision, composée d’ingénieurs et
de physiciens américains (' ), recommença le travail de Dulong

__—

(‘) Encyclopédie britannique, t. XX, p. 558; voir le Mémoire de M. Re-
gnault, Relation des eæpériences, etc., t. I°“, p. 467.
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et Arago, en employant des appareils identiques; mais les ré—
sultats obtenus ne furent pas d’accord avec ceux des expéri—
mentateurs français ('). La méthode employée était donc dé—
fectueuse : de nouvelles expériences devenaient nécessaires.
Elles furent exécutées presque simultanément, en 1843, par
Magnus (2) et par Regnault (3) et donnèrent cette fois des
résultats à peu près identiques.

Voici en deux mots comment opérait Magnus: la vapeur est
produite dans la branche fermée d‘un très court baromètre à
siphon plongé dans un vaseà eau chaude; la branche ouverte
du baromètre est en relation d’une part avec un manomètre à
air libre destiné à mesurer la pression, d’autre part avec une
pompe pneumatique qui sert à la faire varier. La température
de l’eau chaude est donnée par un thermomètre à air.

Cette méthode est à l’abri des reproches quel’on peutadre5—
ser aux précédentes, mais elle n’a été étendue par son auteur
que de — 20 à +115°.

Nous exposerons avec détail les expériences beaucoup plus
complètes de Regnault.

nxpfiamncns D'}: BEGNAULT. — Regnault abandonna com-
plètement le procédé dont on s’était servi jusqu’alors; il fit
choix d’une méthode infiniment meilleure, que Dulong avait
imaginée et employée autrefois, et qui se fonde sur les lois de
l’ébullition. Nous verrons plus tard qu’à la température de
l’ébullition d’un liquide la force élastique de sa vapeur est
égale à la pression qu’il supporte. Conséquemment, si l’on
fait bouillir l’eau dans une enceinte fermée sous des pressions
PP0gressivementcroissantes que l’on déterminera, elle attein—
dra des températuresd’ébullitionqui croîtront en même temps;
on les mesurera, et, pour chaque cas, la force élastique de la

—
(') Le désaccord atteignait o'“°‘,65 à 175°. _ .(2) MAGNUS, Annales de Poggendorfl, t. LX1, p. 226, et Annales de Charme

et de Physique, 3° série, t. X", p. 69; 1843.
(°) REGNAULT, Relation des e.rpériences, etc., t. I", p. 467, et Annales de

Chimie et de Physique, 3° série, t. Xl, p. 273; 1843-
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vapeur à ces températures sera égale àla pression exercée. Tel
est le principe ad0pté par Regnault. Indiquons maintenant
comment les appareils ont été disposés.

La vapeur se forme dans une cornue en cuivre épais chauf—‘
fée par un petit fourneau (fig. 77). Quatre tubes soudés dans
le couvercle, ouverts par le haut et fermés par le bas, plongent
dans l’intérieur à des profondeurs différentes. C’est dans ces
tubes, et au milieu d’une masse d’huile qui les remplit, que

F i.”.V

 

 

 
  

l’on introduit les thermomètres destinés à mesurer la tempé-
rature de la vapeur en ses différents points. Le col de la cornue
est constitué par un tube Al) qui se dirige en montant vers un
réservoir G dans lequel il débouche; il est envel0ppé par un
manchon A où l’on fait constamment passer un courant d’eau
froide de B en C. De cette façon, les vapeurs se condensent
aussitôt que l’ébullition les amène dans le col, et le liquide qui
résulte de cette liquéfaction retombe dans la cornue qui ne se
videjamais et où la pression demeure constante. Le réservoir
G est une sphère de cuivre; il a une capacité très grande; il est
soutenu dans une cuve en zinc remplie d’eau et n’éprouve pen—
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dant la durée des expériences que des variations de tempéra—
ture insignifiantes; il est mis en rapport par un tube à robinet
EF, soit avec une machine pneumatique,soit avec une pompe
de compression, ce qui permet de maintenir dans tout l‘appa—
reil une pression égale, constante et aussi faible ou aussi grande
qu‘on le veut; enfin il est en communication, soit avec un ba-
romètre différentiel, soit avec un manomètre a air libre Hlx“,
qui mesurent la pression, suivant qu’elle est inférieure ou su—
périeure à celle de l’atm05phère.

L’appareil que nous venons de décrire et qui est dessiné
dans la figure précédente était destiné a des tensions voisines
de la pression atmosphérique; quand on voulut étendre les
expériences jusqu’à des limites plus élevées, il fallut en établir
un autre avec plus de solidité et de plus grandes dimensions.
Alors la cornue était plus profonde et la colonne de mercure
des thermomètres put y être plongée en entier, ce qui dis—
pensa de toute correction; le réservoir d’air était un vaste cy—

lindre de cuivre boulonné; la machine de compression fut
remplacée par une pompe foulanteà plusieurs corps, qui était
manœuvréepar quatre hommes ou par une machine à vapeur,
et qui pouvait comprimer l’air jusqu’à 30ü"“; enfin la pression
se mesurait par un manomètre à air libre de 20… de hauteur.
()n suivait d‘ailleurs pour la mesure de ces pressions la même
marche qu‘à l’occasion de la loi de Mariotte; on s’astreignait
aux mêmes précautions que nous avons décrites, tome 1°", et
l’on arrivait à la même exactitude. Les/ïg. a, 3 et 4, Pl.],
tome I°“, représentent l’appareil que possède l’Ecole Polytech—
nique: il ne diffère que par des détails de forme sans impor-
tance de celui qui servit à Regnault. La cornue se voit en N,
les thermomètres en TT, le réf‘rigérant en MM et le réservoir
en I. Le reste de l‘appareil et le détail de ses diverses parties
ont été expliquésà propos de la loi de Mariotte; nous n’y re—

viendrons pas.
Les expériences se font avec une facilité et une précision

qui étonnent. Aussitôt qu’on a établi dans l‘appareil une pres-
sion donnée, les thermomètres arrivent à une températurefixe
et la conservent aussi longtemps qu’on le veut. Après avoir
attendu quelques minutes, on note les indications des thermo—
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mètres et du manomètre, puis on augmente la pression; alors
les thermomètres montent, redeviennent bientôt stationnaires,
et l’on recommence à observer. Regnault s’est arrêté à 2300

sous une pression d’environ 27…“, 5.
\p1ès avoir fait connaître les procédés, nous devons mon—

trer en quelques mots les avantages des uns et les inconvé—
nients des autres. Dans les expériences de Dulong et Arago
toutes les observations se faisaient au moment où, les issues
du fourneau étant bouchées, les thermomètres arrivaient à un
maximum. Ce maximum ne durait pas longtemps et il fallait
se hâter, ce qui est un inconvénient. D’un autre côté, comme
les thermomètres ne donnent la température d‘une enceinte
qu’après le temps nécessairepour les échauffer, la température
avait déjà baissé dans la chaudière quand ces thermomètres-
indiquaient le maximum. Il n ’en était pas de même du mano-
mètre, qui accuse instantanément la pression et toutes ses

variations. De là il suit que les deux mesures ne correspon-
daient pas exactement à une même époque de l’expérience.
Une autre cause d’erreur vient de l’emploi même du mano—

mètre à air comprimé, car la sensibilité de cet appareil dimi—

nue quand la pression augmente, et les inexactitudes de la loi
de Mariotte sintroduisent dans la mesure des pressions. Enfin
les températures étaient mesurées par des thermomètres à

mercure qui ne sont ni comparables ni définis aux tempéra—
tures élevées qu’il fallait mesurer; cette dernière cause d’er—

reur suffirait à expliquer la divergence des résultats de Dulong
et Arago et de la Commission américaine.

.

La méthode fondée sur l’ébullition continue de l’eau dans
une enceinte où la pression reste constante ne mérite aucun
de ces reproches; elle offre cet avantage Spécial de convenir
également bien aux pressions faibles ou élevées; elle est gé—

nérale, elle est simple, et nous avons toute raison de la pré—

férer. A ces avantages, qui viennent du procédé considéré en
lui-même, s’ajoutent d’autres causes de supériorité qui vien-
nent de l’exécution des mesures. La pression ayant été con—

stamment mesurée par un manomètre à air libre, la loi de
Mariotte n’intervenait pas. Les thermomètres, il est vrai,
étaient en cristal, mais ils étaient identiques entre eux; ils
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avaient été comparés attentivement avec un thermomètre à
air, et Regnault conserva dans le résumé de ses observations,
non pas les indications de ces instruments, mais celles du
thermomètre à air qui leur correspondent : ils ne servaient con—
séquemment que comme intermédiaires, et dès lors il ne reste
aucune incertitude sur les températures mesurées.

RÉSULTATS DES OBSERVATIONSDE REGNAULT. — Les observations
une fois faites et résumées, il faut les coordonner et chercher
la loi continue qu‘elles suivent. A cet effet, on peut construire
une courbe dont les abscisses soient les températures, et les
ordonnées les pressions correspondantes. Regnault avait fait
plus de mille observations; il les représenta graphiquement
sur la même planche de cuivre qui avait reçu les courbes de
la dilatation du mercure, et il employa de tout point les procé—
dés que nous avons décrits (p. 38). Nous rappellerons seule—
mentque la planche était carrée, qu’elle avait été divisée en
10000 petits carrés égaux dans lesquels on traçait chaque point
par l’intersection de deux traits rectangulaires que l’on mar—
quait avec une petite machine à diviser.

En gravant ces divers points, Regnault put remarquer que
chaque série d’expériences se traduit isolément par une ligne
parfaitement régulière; mais les courbes qui représentent des
séries différentes sont distinctes et sensiblement parallèles.
Cela montre, conformément à ce que nous avons souvent ré—

g_

pété, que chaque appareil, que chaque série de mesures com—
porte des causes d’erreur constantes, et l’on en conclut que le
seul moyen de les éliminer est de multiplier les observations
en changeant à chaque fois les circonstances qui peuvent in—

troduire ces erreurs. C’est ainsi que Regnault a réussi à appré—
cier les oscillations extrêmes de ses mesures et qu’il a pu
définitivement tracer une courbe moyenne. Celle-ci doit main—
tenant se substituer auxéxpériences qu’elle résume en les
corrigeant, et, quand on voudra savoir quelle est la tension de
la vapeur correspondant à une température donnée, ”on la
mesurera sur la courbe.

Mais ce tracé graphique n’est qu’un premier pas fait dans ce
travail de coordination : il faut exprimer par une formule la
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loi des tensions, ou, si l’on veut, il faut chercher l’équation
empirique de la courbe.

'

Trois formes de fonctions ont paru s’accorder avec la marche
générale des forces élastiques. La première, proposée par
Young (’), est la suivante :

(oc) F=(a+bt)"‘.
Les coefficients a et !) ont été calculés par divers savants
d’après les expériences qu’ils avaient à leur disposition. Voici
ceux qui ont été donnés par les auteurs dont les noms suivent;‘

1‘ . I 0 | . \ 1 &

lf exprime la force elastique en mrlhmetres,
—6—6

la meme
'

'7

force en atmosphères, et t la température centigrade :

, . F [+ 5 “
I‘itEl)GOLD(‘-‘)… ——= -———2—- . 10 85

.‘ ’
_+_ , 8-81— 5.352;

Comous (“). . —l—_— :
C

° O‘ ’
>

,

760 2,878
. F ,… … t——mo

DULONG (*)... ——,=(i+o,71.)31)-», 1_____.
°7b0 100

Roche (5), en se laissant guider par des idées théoriques,
est arrivé à la deuxième formule

0-16'4’æ 41'

l‘ 1+0.03J'($) __ =… , æ=t—roo,

que Magnus (°),a modifiée comme il suit:

23.7 '5'+'5 [_t

+._.69+tF :: 4,525.1023   
(‘) Youxo, Natural Philosoph)“, t. Il, p. 400.( ) Tnenc,om Traité des machines à vapeur, p. 101; 1828.
(3 ) Cantons, Du calcul de l'a/jet des mac/unes, p. 58; 1829.( ) Dc1.oxo et Amco, Mc"mozres de l’Instztnt, t. X, p. 230, et Annales de

Clunue et (le Plagszquc, 2° série, t. XLlll, p. 74; 1830.
(5) Hocus, 'voir le Mémoire de Dulong et Arago.
(°) Masses, Annales de Poggendmfl‘, t. LX], et Annales de Chimie et de

Physiqzm, 3° série, t. XII, p. 69; t834.
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Elle rentre dans la forme plus générale

H = (1.10 t—/(ll
1+a.t

proposée par MM. Raoul Pictet et Cellérier et employée par
.‘vI. Broch (').

Enfin Biot (‘-’) a adopté la troisième forme de fonction
(7) logF=a+ba’—t—cfi’.

Dulong (3) avait comparé les quatre premières formules à
ses observations. Le Tableau suivant montre que toutes les
quatre concordent sensiblement avec l’expérience.

Be'su/tazfir de Ihr/ong.       
 

  

___ _--- -
, …… _… ______

,

T1—:MPER.V1‘URB DU THERMUMÈTRI-Z A mam:unt—:
;

TENSION. . A “ ‘ '
:

!

observé. 'l‘rcdgold.
!

Coriolis. ,
Dulong.

î

Roche.
i

aim o o
,! ‘o , j 0 (,o :' ' ' ‘ " '

.- .' > '2,14 123,71) 123,41 , 12n,_|.)
:

122,9; 120,.)8
,- ‘ r_ .“)

|
, __ _r

., «
|

|

4,57 149,71) 1.10,39 ,

1.)(),no 1_|1),, , 1.111,35
|

ur \ . ‘ .
| un. _ uc" ,

:
6,49 105 ,.fio l‘)!| ,oh

|

10.1,1o
,

100,1, Ibn , 90
,1 \ » .. l »

, . -11 ,(')3 188,00 188,11
,

189,112 \
188,00 188,03

!
' - - ' ... -'

ï . - . . _ /l',“, 18 206,80 21)(), 1.)
|

21), ,43
!

.m, , 20 go, ,()-1
'21,55 218,40 216,21)

,
218,66

,
218,1… 218,01

' " , / ' ' : ' ' / ' ')')’ ') ou." ’t '!

23,93 224,11 22.1,oq
,

224,00
?

…..|,o.. -…),-|1
 

* __ _, .__ l

En essayant de représenter ses eXpériencespar ces diverses
lois, Regnault a reconnu d‘abord que la fonction (a+bt)m
pouvait bien convenir dans une étendue limitée de l’échelle
thermomètrique‘, par exemple de 100 à 9.300, mais qu‘elle deve—
nait l‘autive au—dessous de 100“, et il l’a abandonnée.

La formule de Roche, au contraire, étant remarquablement  
(‘) Trauaux du Bureau z'ntermztioual «los Poids et JIesures, t. I, A, p. 21 :

1881.
(2) Connaissance clçs Temps pour 1814.
(3.) DULONG et Aaaco, loc. cit.
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d’accord avec les expériences, Regnault l’écrit sous la forme
générale

.1‘

1 +— II!.‘L‘F:aœ , x=t——l——20,

et il détermine les coefficients a, oc et m à l’aide de trois poin ts

pris sur la courbe graphique et également espacés dans toute
l’étenduede l’échelle. Il a trouvé

… : 0,004;88221 ,

loga =î ,9590414, log a :: 0,03833818.

Mais la fonction pr0posée par Biot est celle qui a paru à Re—

gnault la plus propre à représenter les observations. Il en a dé—

terminé les coefficients comme il suit :

logF : a —- bx*”"—— cô-‘”, «; :: t+ 20,

a : 6,2640348,
log 0 = 0,1397743, les « =‘î ,994049292,
log 0 : 0,69243‘31 , log @=î ,998343862.

Le Tableau suivant permet de reconnaître que cette formule
donne en elfet de bons résultats.       TEMPERATURE . .

_ _ TENSION onsunvus. nlt‘FERI-JNUE AVEC LE CALCUL.
du thermomètre a air.

_ "Il“

— 10 2,08 + 0,11

0 4,60 + 0,12

+ 20 17,59 - + 0,09

+ 50 91,98 —— 0,04

70 « 233,09 —— 0,02
120 1489.00 »

—— 2,28
!'100 3572,00 —— 9,23

200 11660 ,00 ——29,0o

230 20915,00 ——11,38
     

Diverses i_nexactitudes d’ordre secondaire ont été récemment.
mises en évidence dans les calculs'de Regnault. Il devenait
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nécessaire d’appliquer à ces observations très exactes une
méthode de calcul rigoureuse, et c’est ce qu’a fait M. Broch
pour toutes les températures comprises entre l— 30° et 101".
Les pressions sont évaluéesen colonnes de mercure normales,
c’est—à—dire ramenées à la température de o“, à la densité
13,59593 du mercure, à la latitude de 45° et au niveau de la
mer : les températures sont les températures normales, telles
que le point 1000 correspond à l’ébullition de l’eau sous une
pression de 760… de mercure normal. La formule suivante, qui
est un cas particulier de celle de MM. Pictet et Cellérier, a été
employée par M. Broch :

Br+yrî+ôrfi+sñ+çrs
H=Am ”” 

et les valeurs calculées des divers coefficients sont

A : 4,5686859,
0602 0,003667458,
@ :: lo—2.3,134366174,
y = — 10‘Æ1,51161|2423,
8 = …“7 . 1,935338308,

:: — 10—9.2,646535103,
99
: 10“" . 1 , 139377158.

Le Tableau suivant est extrait d’un Tableau plus étendu pu-
blié par M. Broch.

J., Chaleur. — Il. :" fusc.
‘

…
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Force elastique de la vapeur d’eau de — 30° à + 1010 d’après
les expériences de Regnault et les calculs de M. Broc/z.     

         

TEMPËRA- _ rsurénA- _
TEMPÉBA- _

FORCE ELASNQUE FORCE ELASNQUB ‘ rouen ELASHQUB
TUBE en millimètres TUKE en millimètres TLM: en millimètres .

en, de
en , de ' en, de

degres mercure n0rmaux.
degres mercure normaux.

degres mercure normaux.
“OTŒGUX. normaux. normaux.

0 ml“ 0 mm 0 mm
-— 30 0,3805 30 31,5096 74 2 6,86—5
_ 25 0,6064 31 33,3664 75 2 8,7640
—- 20 o, 441 32 35,3181 76 301,0860
—— 15 1,4390 33 37,3689 7 313,8457- 10 2,1514 34 39,5228 7 327,0549
—— 9 2,3266 35 41,7842 9 340, 265- 8 2,5143 36 44,1577 o 354, 730- 2,7153 3

46,6477
81 36 ,5075

—— 6 2,9304 3 9,2580 82 384,64 2

—— 5 3,1605 39 51,99‘5 83 400,2933- 4 3,4065 —40
54,8651 84 416,4721

—— 3 3,6693 41 57,8700 85 433,1938-— 2 3,949 42 61,0167 85,1 34,8964
—— 1 4,24 3 3 64,310+ 85,2 436,6046

o / 5687 44 67, 568 85,3 438,3184
4— 1 4,9091 45 71, 61_ 85,4 440,03;8

2 5,2 19 46 75,131? 85,5 441, 628
3 5,6 82 47 "9,0714

85, 443,4935

4 6,0693 48 € ,1883 85,
445,2298

5 61506 49 8714882 851 619719
6 s,_(,.% 50 909780 85,9 448, r 6

712 60 51 9616644 8670 45012 0

8 7,990 52 101,5541 86,1 452,2 21

9 8,5482 53 106,6546 86,2 453,996?
10 9,1398 54 111,9730 86,3

455,767
11 9,7671 55 II ,5162 86,4 457, 4 8

12 10,4322 56 12Ï,2925 86,5 459,3260
13 1f,1370 57 129,3095 86,6

461,1139
14 11,8835 58 135,5750 86, 62,9077
15 12,673 59 142,09 3 86,

464,707316 13,510' 60 148,8848 86,9 66,5127

17 14,3 50 61 155,9456 87,0 468,3240
18 15,3204 62 163,288 87,1 470,1410
19 16,3189 63 170,9236 87,2 471,964
20 1 ,3632 64 178,8585 . 87,3 473, 934
21 18,4659 65 187,1028 87,4 475, 284
22 19,629g

66 195,6663 87,5 477,4693
231 20,857 6 204,5586 87,6 479,3162
24 22,1524 6 213,7895 87,g

481,1690
25 23,51 4 69 223, 691 87, 483,0278
26 24 ‘556 70 233,30z2 8 ,9

484,822g
27 26,2705 71 243,61' 88,0

486,z 3

28 28,0654 72 254,3048 88,1 !88,'483
2 29,7439 73 265,3849 88,2 490,5232  
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Force élastique de la vapeur d’eau, d’aprés Regnault
et M. Broc/z (suite). 

TEMPERA-
TUBE

en
degrés

normaux.

9°»
901991,0
91,1
91,2
91,3
91,4
9‘1°91,6
9‘1791,8
9119
9210
9211
921292,3
92,592,3
92,6

FORCE ÉLA9HQUE
en millimètres

de
mercure normaux. 

 

mm
49214121
491,307‘
496,2083
498,1155
500,0288
501,9483
503,8740
505,8059
507,7439
509,6881
511,6386
513,5953

Ë15
5583

; ,52 5
519,5031
52114849523,4 31
525,4676
527,4685
ê29»4757031,4893
533,5093
535,5308
537,5687
539,6080
541,6538
543,7062
545,7650*
547,8303
549,9022
551,9807
554,065
556,15 3
558,25 5
560,3604
562,4719
564,5900
566,7149
568,8465
570,9857
573,1297
575,2815
57714400579,6053

 

 

;

TEMPERA-

 

   
 

 

, TEMPERA—
‘ FORCE ELAST1QUBruns
| .. . runs

en en nnlhunflres
en. de ,

degres. , mercure normaux. !

degrés
HOI‘DIGUÀ.

|

\

normaux.

0 l

58
mm

5
0

9217 11 " 7»‘92,8 ' 583,äâë4 37,2
92,9 ‘ 586,1422 97,3
93,0

;
588,3349 97,4

93,1
;

590,5344 97,5
03,2 592,7408 97,6
93,3

:

594,9542 97,7
93,4 597,1744 97,8
9375 : 59914016 971993,6

.
601,6358 98,0

93,7 ‘ 603,87 0 98,1
93,8

.

606,12 x 98,2
93,9 : 608,3804 98,3
9410 61016426 987494,1 612,911 98,5
94,2 615,188 98,6
94,3

617,4ä18 98,7
94,4

. 61917'24 98,8
99,5 & 622,0602 98,9
94,6

| 624,365! 99,0
94,g î 626,67ä2 99,1
94» Ÿ 6287 9‘5 9912
9419 : 6311 230 991395,0

;
633,6567 99,4

95,1 % 635, \76 99,5
95,2

!
638, 59 99,6

95,3 ‘ 640,7014 99.
95.4 [

643,0642 99,
95,5

1
645,4343 99,9

95,6 ! 647,8118 100,0
95,7

]

650,1966 100,1
95,8 . 652,5889 100,2
95,9 , 654,9885

.
100,3

96,0 657,3956
;

100,4
96,1

|
659,8101 , 100,5

96,2 662,232!
Î

100,6
96,3 664,6616

;
100,7

96,4 667,0985
f

100,8
96,5 ' 669,5130

.

100,9
96,6 ' 671,9951

|
101,0

9617 ; 67414547 ?

96,8
;

676,9219
96,9 679.396797,0

‘

681,8791

FORCE ÉLASTlQUE
en millimètres

de
mercure normaux. 

 

 

mm
684,3692

686,8669689,372'
691,8854
694,4062

Ê96,9348994712702,0153
704,5673
707,12—1
709169Â7

12 2702
â14Ï8536
71714449720,0442
722,6514
725,2665
72778897730,5209
733,1602
735,8075
738,4629
741,1265

743,2981
726,13) 9" 91 9[51,8621
754,5665
757.279I760,0000
62 2 2

âôSîZôêô768,2124
770,9666
773,7291
776,5000
7 9,2ë932,0 0
784.86 2
687,6678

 



… THERMOMÉTRIE. — DILATATIONS.

Les Tables de M. Broch ne s'étendent pas au-dessus de 1010;

nous donnerons encore quelques nombres d’après Magnus et
d’après Regnault aux températures supérieures à celle de

l’e'bullition normale.

Force élastique maximum de la vapeur d’eau
au—dessus de 100“.

Force élastique
en millimètres

d'ap1‘è;

'l'empératurc. ilagnus. m1ll.
()

100 .............. 760,000 760,000
102 .............. 816,273 816,010

101 .............. 875,971 874,410
106 .............. 939,260 939,310
108 ............. 1006,300 1004,910
110.............. 1077,261 1075,370
115 .............. 1271,986 1269,410
120 .............. » 1391,280
125 .............. » 1743,88
130............. >» 2030,28
135 .............. )» 2353,73

140 .............. >» 2717,63
145 .............. » 3125,55
150 .............. » 3581,23
160 .............. » 4651,62

1;0.. ...... » 5961,66
180.............. » 7546,39

190 ............. » 9442,70
200............. » 11688,96
210.............. » 14324,80
220. ............. » 17390,36
230.............. » 20926,40

DÉTERMINATION nu rom: 1000. — Le Tableau des forces élas-
tiques que nous avons donné d’après M. Broch fournit en
particulier la valeur de ces forces élastiques de dixième en
dixième de degré aux températures voisines de 100°, ou inver—

sementles températures de l’ébullition de l’eau sous des pres—

sions voisinés de 760““‘“. C’est à cette Table que l'on a recours
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pour déterminer le deuxième point fixe du thermomètre. Il
suffit pour cela de placer cet instrument dans la vapeur d’eau
bouillante, d’observer la pression H du baromètre pendant
cette expérience et de marquer, au point où s’arrête le mer-
cure dans le thermomètre, la température qui correspond à la
pression II dans cette Table.

rannmomfimn nvrsomfimmun. — On fait une seconde appli—
cation dela même Table. A mesure que l’on s’élève dans l’atmo—
sphère, la pression diminue, et en même temps la tempéra-
ture d’ébullition de l’eau s’abaisse; mais, dans tous les cas,
cette pression et cette température sont deux nombres qui se
correspondent dans notre Table. On peut donc, au lieu de
mesurer la pression par le baromètre, mesurer la température
de l’ébullition de l’eau et chercher dans la Table la tension
correspondante. Cette opération détournée exige un thermo—
mètre très Sensible et tel, que le mercure parcoure toute la
longueur de la tige pour des températures comprises entre
80° et toi° environ. Mais, comme il faut aussi pouvoir a

chaque instant vérifier le zéro de l’instrument, on dispose
dans l’appareil une chambre intermédiaire. Le zéro se trouve
entre le réservoir et cette chambre, et la portion de la tige qui
est au—dessus de la chambre sert à marquer des tempéra—
tures voisines de 100“. On peut aussi supprimer cette chambre
et comparer l’instrument a un étalon dont on a vérifié le
zéro.

Regnault (') a donné à l’hypsomètre une forme commode
et portative. Une petite chaudière en cuivre ou en fer—blanc
est enveloppée par un cylindre de même métal, qui porte a

son intérieur une lampe à alcool destinée à chauffer l’eau de
la chaudière. La vapeur s’échappe par une ouverture ména-
gée dans la partie supérieure de celle—ci. Le thermomètre y est
plongé jusqu’au niveau du point où l’ébullition portera le mer—

cure; il est soutenu au-dessus de l’eau par un bouchon de
liège. Cet appareil peut être recommandé aux voyageurs.Lors—
qu’on ne tient pas à une exactitude extrême“, la différence de ni-

... 
(' ) REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XIV, p. 196; 18.11.
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veau entre deux stations, où l’on a observé les températures
d’ébullilion i, i”, peut se calculer par la formule

Il : 300““(lL — t' ),

quise déduit de la formule baromètrique.

TENSIONDES VAPEURSDE DIVERS LIGUIDES. — Regnault (‘) a ap—

pliqué les méthodes qui viennent d’être exposées à plusieurs
liquides plus ou moins volatils. Voici les résultats de quelques—
unes de ses expériences :

\
Forces élastiques des vapeurs de quelques liquides.   

     

reupfin11une. ALCOOL. É1nen. SULFU“E CHLOROFORME.
de carbone.

0 mm mm mm mm
—— 20 3,34 68,90 47,30 //

0 12,70 184,39 127,91 //

+ 10 24,23 286,83 198,46 //

20 44,46 432,78 298,03 160,47
30 78,52 634,80 434,62 247,51
35 102,91 761,20 519,66 303,49
45 172,18 1074,15 729,53 446,01
50 219,90 1264,83 857,07 535,05'
60 350,21 [725,01 1164,51 755,44
65 436,90 1998,87 1347,52 889,72
75 665,54 2645,41 '779,88 1214,2o
80 812,91 3022,79 2032,53 1407,64

100 1697,55 4953,30 3325,15 2428,54
120 3231,73 7719,20 5148,79 3925,74
125 3746,88 ” 5699,69 438€,60
150 7318,40 ” 9065,94 7280,62
155 8259,19 ” ” 7985,35
165 n n ” 9527,82  

(') REGNAÜLT, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. L; Relation des
expériences, t. II, p. 5 et 339, et ]lle‘moires de l’Académie des Sciences,

t. XXVI.

 



FORCES ÊLASTIQUES DE LA VAPEUR D’EAU. 257  
 

TEMPERATURE. MERCURE. TEMPERATURE. SOUFRE.

0 [DH] 0 mm
0 0,020 4390 272,31

20 0,037 400 328,98
40. 0,077 440 663,11
60 0,164 450 779,89
80 0,353 500 1635,32

100 0,746 550 3086,51
150 4,266 570 3877,08
200 19,90 .

250 75,75
300 242,15
350 663,18 '

360 797,74
400 1587,96
450 3384,35
500 6520,25
520 826/,96

 
     

On voit que la force élastique des vapeurs de mercure ne
commence à devenir sensible qu’au—dessus de 100“, et qu’on
peut en faire complètementabstraction pour les mesures de
pression effectuées à la température ordinaire, à l’aide de ma-
notnètres à mercure. Toutefois on aurait tort de conclure de
là que les vapeurs mercurielles sont absolument sans efj‘et, au
degré de raréfaction où elles peuvent exister dans les labora—
toires, où l’on manipule fréquemment sur la cuve à mercure.
M. Merget (') a constaté que, même à — 40°, le mercure émet
des vapeurs qui se diffusent au loin dans l’air et dont il a pu
constater la présence, et jusqu‘à un certain degré mesurer la
proportion,à l’aide d’un réactif très sensible, l’azotate d'argent
ammoniacal, qui est réduit par les vapeurs de mercure.

La formule de Biot ‘

logF= a + ba‘+ c{5t 
(‘) MERGET, Sur la dfi‘usion des Trapezzrs mercurielles (Annales de Chimie et

de Physique, 4° série, t. XXV, p. 121 ; 1872). On trace avec la solution d’azotate
d’argent des traits à la plume sur une feuille de papier blanc. Ces traits invi-
sibles noircissent sous l’action_des vapeurs mercurielles.
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permet de représenter exactementles forces élastiques maxima
F de tous les liquides étudiés par Regnault; mais on n’a dé-
couvert aucune relation entre les valeurs des coefficients des
formules relatives à différents liquides.

Dalton (') avait énoncé comme générale la loi suivante, à

savoir que les vapeurs de tous les liquides avaient la même
force élastique maximum à égale distance de leur point
d’e’bulliiion. Cette loi, inexacte en général, s’approche d’être
vraie pour les liquides organiques appartenant à une même
série. Le Tableau suivant, fourni par Landolt (‘-’), se rapporte
aux acides de la série grasse :     

 
 

     
 

rouen Él..\STlQL‘E MAXIMUM.

msnxc1s ___—_— /\ __
"“ P°“” Acide

â

Acide Acide Acide Acide
d'élmllilion. formiquc ' acétiquc propionique hutyrique valérique “ v(:= 11404, c4u=o‘, ccucoa 0811104, 00111004, ‘ °-°"“°-

houlàloo°. . boulàltû°. boutài39",5. houtàiôl“,7. hdutà17t",ë.
!

0+ 20 // 1391 n 1392
“ '

1375 1386
+ 10 ” 1030 1044 1020 1021 1029

0 760 760 760 760 760 760
—— 10 558 550 540 557 561 553
-— 20 400 395 389 406 415 401
— 30 280 279 274 296 308 288
—— 40 191 197 192 215 227 205
— 50 127 135 133 156 167 145

| :

l ! 
Si l’on considère la difficulté d’obtenir ces divers liquides

bien purs de tout mélange avec d’autres corps appartenant àla
même série, l’accord des nombres de ce Tableau paraîtra très
satisfaisant, car les moyennes diffèrentmoins des résultats ob—

servés que les résultats relatifs au même acide, et fournis par
divers expérimentateurs, ne diffèrent entre eux. Pour ces corps
la loi de Dalton est une loi empirique, analogue à la loi bien
connue des points d’ébullition dans une même série. 

(‘) DALTON, A'nnalcs de Gilbert, t. XV, p. 13.
(2) LANDOLT, Annales de Liebig, Supplementband, 1868.
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TENSION MAXIMUM DU MÉLANGE DE PLUSIEURS LIGUIDES. — Les
vapeurs des mélanges liquides ne se comportent pas en gé—

néral comme les mélanges de gaz. Regnault (') a distingué
trois cas. Le premier est celui des liquides qui ne se mêlent
pas, comme l’eau et le sulfure de carbone, l’eau et le chlorure
de carbone, l’eau et la benzine. Dans ce cas, il est presque
évidentaprz‘orz‘, et l’expérience confirme, que la tension du
mélange des vapeurs est égale àla somme des tensions maxima
des vapeurs séparées.

Le second cas est fourni par les liquides qui se dissolvent
l’un l’autre en quantité limitée, comme l’eau etl’éther. La ten-
sion maximum du mélange des vapeurs est moindre que la
somme des tensions que chacune d’elles offrirait séparément;
elle est même souvent inférieure à celle de la vapeur du plus
volatil des deux liquides. Voici, par exemple, les tensions ob—

servées par Regnault avec un mélange d’eau et d’éther:

Température. Eau. Mélange. lËtlzer.
()

, ""Il [Il "] ……
15,56 15,1b 362,9» 361,5
33,08 27,38 710,02 711,6

Enfin le troisième cas est celui des liquides qui se mêlent en
toutes pr0portions : alors la diminution de la force élastique est
encore plus accentuée; il résulte des expériences nombreuses
faites à cet égard par M. Wüllner(2) que, pour chaque mé-
lange déterminé, le rapport de la force élastique du mélange à

la somme des forces élastiques de chacun des liquides a une
valeur constante, tout au moins quand les liquides sont en
proportions à peu près égales. Cette loi n’est pas rigoureuse—
ment exacte quand l’un des liquides est en proportions consi-
dérables. Voici les résultats relatifs à l’eau et à l’alcool, d’après
M. \Vüllner. 

(‘) RECNACLT, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. XXXIX; Rela—

tion des erpér£ences,etc., l. II, p. 715, et Mémoiresde l'Académiedes Sciences,

t. XXVI.
(2) VVL‘LLNER, Annales de Poggcndozj, t. CXXIX, p. 353 (1866 ), et Traité de

P/Z_)'sique, 3° édit, t. III, p. 620.
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roncss ÉLASTIOUES.

ranrfin1— —4’\— “‘“
Tung.

_ l eau, 1 eau, 1 eau,
“…” “°°°" 8 alcool. 1 alcool. ; alcool. _F1 _ _Fi_ F3 "F F' ,, ,_.°

Fa
F—+— F' F+F' F+l—

!

0
11,3 10,32 29,75 28,00 23,90 21,00 0,699 0,597 0,520
20,5 17.93 49,05 46,08 39,26 35,41 0,686 0,587 0,528
30,1 32,27 84,10 79,25 68,76 62,00 0,681 0,591 0.533
4010 56,90 137,00 , 130,16 116,75 103,25 0,677 0,599 0,530
5015 94,31 225,00 216,78 189,86 173,98 0,677 0,595 0,515
60,3 151,25 354,68 340,35 300,75 277,38 0,6;6 0,591 0,547
7010 234,12 543,10 526,25 163,55 376,45 0,677 0,595 0,541
80,4 360,49 804,86 800,76 705,67 640,81 0,675 0,595 0,540
81.7 380,63 873,81 849,07 747,73 682,41 0,677 0,596 0,544

ùloyenne. ............. 0,681 0,594 0,537
     

TENSIONDE VAPEUR DES DISSOLUTIONS SAI-INES. — Ce sujet a été
étudié par Bab0 (') et par M. Wüllner (2).Ell résulte de leurs
expériences que la tension de la vapeur dégagée par une dis—
solution saline est inférieure à la tension de la vapeur de l’eau
pure, à température égale. La diminution d de la force élas—
tique de la vapeur d’eau est liée àla valeur normale F de cette
force élastique par une relation parabolique

‘. d=aFibF2,
a et !) étant des constantes qui dépendent de la nature et de la
concentration de la dissolution. Pour certains sels, le chlorure
de sodium, le sel de Glauber, l’hydrate de soude, on a simple-
ment

d=aF; 
(‘) BABO, Beri0hte der Freiburgæ naturforsc/zendenGesellschaft, t. XVII

et XVIII.
.(2) WULLNER, Annales de Poggendorf, t. CHI, p. 129; CV, p. 85;CX, p. 561;1858—1860, et Traité de Physique, t. III, p. 611.
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mais, pour la plupart des autres sels, le salpêtre, le sulfate de
potasse, etc., il est nécessaire de conserver la formule à deux
termes.

Il est à remarquer que la vapeur émise est toujours de la va—

peur d’eau pure.



9.52 - THERMOMÉTRIE. — DILATATIONS. 
CHAPITRE X.

\IÉLANGE DES GAZ ET DES VAPEURS.
HYGROMÉTRIE.

Évaporation dans une atmosphère limitée. — Mesure de la tension de la
vapeur. — Mesure du poids de vapeur formée. — Mélange des gaz et
des vapeurs.

llygrométrie. — Son but. — l—Iygromètre de Saussure. — Méthode chi—
mique. —— llygromètres a condensation. — Hygromètre de Daniel]. —
Hygromètres de Regnault, de M. Alluard et de M. Crova.

ÉVAPORATION DANS UNE ATMOSPHÈRI‘. LIMITÉE: 1° Mesure de la
tension maximum. —— Nous venons d’étudier la production
des vapeurs dans un espace vide; il faut maintenant chercher
les lois de leur formation dans une enceinte contenant des
gaz.

C’est encore aDalton (') qu’on doit les premières expé-
riences précises qui aient été faites sur ce sujet. Il prenait un
ballon de verre (fig. 78) qui communiquait à l’extérieur par
un entonnoir a robinet B, qui était en relation avec une ma—

'

.

chine pneumatique par un tube C et qui contenait la cuvette M
d’un baromètre AM ou l’une des branches d’un manomètre à

air libre. Si l’on fait le vide dans cet appareil, qu’on y laisse
ensuite tomber par le robinet B quelques gouttes d’un liquide
quelconque, ce liquide entre immédiatement en ébullition, et
la vapeur atteint instantanément sa tension maximum. Dans
ces conditions, l’expérience ne diffère point de celles que nous
avons exécutées dans le vide baromètrique; mais on la recom—
mence ensuite, en laissant de l’air dans le ballon, à des pres—
sions plus ou moins grandes et à des températuresqu’on élève 

I‘

(') DALTON, Annales de Gilbert, t. XV, p. 21.
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plus ou moins en plongeant l’appareil dans l’eau chaude. On
voit alors que la pression augmente après l’introduction du
liquide, non plus rapidement
comme dans le vide, mais
avec une lenteur d’autant plus \|-
grande que la quantité d’air [l
est plus considérable. A cette
différence près, tout se passe
comme dans le vide, le li—

quide s’évapore peu à peu, la Î .q

pression augmente, et l’on
mesure cette augmentation.
Dalton a trouvé qu’elle est,
dans tous les cas, rigoureuse—
ment égale a la tension maxi-
mum de la vapeur qui se pro—

duit dans le vide à la même
température. Il en a conclu
qu’à la rapidité près la vapeur
se forme dans les gaz comme
dans le vide, et qu’elle y prend
sa tension maximum, qui s’ajoute à la pression du gaz.

Depuis Dalton, cette loi générale a été confirmée par Gay—

Lussac (' ), qui la vérifiait au moyen d’un appareil plus simple
(fig. 79) : AB et CD sont les deux branchesd’un manomètre à

air libre; la première est fermée en haut par une douille à ro—

binet F qui est en fer. On peut visser sur elle un entonnoir
muni d’un second robinet G dont la clef n’est pas percée; elle
est seulement creusée d’une capsule que l’on voit a part sur
la figure, qui s’emplit de liquide dans l’entonnoir quand on la
tourne vers le haut en O, et qui verse ce liquide dans AB si on
la dirige vers le bas en O'.

Quand on veut faire une expérience, on sèche l’appareil par
un courant d’air, on le remplit de mercure chaud, puis on in-
troduit un gaz bien sec dans l’intérieur en mettant la partie
supérieure F en communication avec le réservoir de ce gaz et

Fig. 78.

    
(') Voir Traité de Physique de Biot, t. |.
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en laissant écouler du mercure par le robinet inférieur'E.
On ferme; on mesure la pression en notant la différence
des niveaux et le volume en observant la division N où s’ar—
rête le mercure; puis, ayant vissé le robinet à capsule G, on
fait pénétrer plusieurs gouttes de liquide à l’intérieur. Aus—
sitôt le mercure baisse dans AB et monte dans CD, et bientôt,

‘

quoiqu’il y ait un excès de liquide, la
pression devient stationnaire. Quand
cela est, on ramène le niveau au point
N, en versant du mercure par CD:
l’air reprend le volume et la pression
qu’il avait primitivement,et l’élévation
du niveau dans CD représente l’aug—
mentation de pression. Comme Dal—
ton, Gay—Lussac trouva que cette aug—
mentation est égale à la force élas—
tique de la vapeur du même liquide
qu’on observe dans le vide à la même
température.

Ces expériences sulfisaient pour
qu’on admît la loi comme une approxi-
mation; mais elles ne furent ni assez
nombreuses ni assez suivies pour dé-
montrer qu’elle est rigoureusement
vraie. On peut même, aprz‘orz‘, douter
de son exactitude absolue; car, si l’on
mettait dans un vase plusieurs li—

quides différents, leurs tensions de—
vraient toutes s’ajouter et produire
une pression totale indéfiniment crois-

sante si leur nombre augmentait indéfiniment. Comme cela
n’est pas, il est probable que, même avec un seul liquide, la
loi n’est qu’approximative.

Pour s’en assurer, Regnault (' ) fit de nouvelles expériences
beaucoup plus complètes. Il se servit encore de l’appareil dé—
crit à la page 228 et représenté dans les fig. 73 et 74. Après

 

        
(' ) B£GNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° sério, t. XV, p. 129.
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avoir déterminé préalablement la force élastique de la vapeur
d’eau dans le vide presque complet, entre les températures de
zéro et de 40°, il recommença les mêmes mesures et de la même
manière, en laissant de l’air dans l’appareil ou en y introdui—
sant de l’azote. Il construisit ainsi une Table des forces élas-
tiques maxima que la vapeur prend dans les gaz, et il la com—
para a celle qui résultait de ses expériences dans le vide. Voici
quelques—uns des résultats de Regnault :  
 

TENSIONS

TEMPERATURE. ,.———___.\l——_ omar—Samoa.

dans le gaz. dans le vide.
“

l

Tensions dans l’air.
() llllll mm
0,00 4,47 4,60 —— 0,13

15,00 12,38 12,70 —— 0,32
21,07 18,28 18,58 —— 0,30
24,69 22,73 23,13 —— 0,40
31,00 32,97 33,41 —— 0,44
35,97 43,39 44,13 -— 0,74
38,00 48,70 49,30 —— 0,60

Tensions dans l’azote.
0,00 4,31 4,60 —— 0,29

16,49 13,29 13,96 —— 0,67
21,46 18,61 19,03 —— 0,42
25,50 23,71 24,27 —— 0,56
32,50 35,92 36,38 —— 0,46
37,74 47,80 48,63 —— 0,83
39,81 53,72 54,36 —— 0,64

 

 

 

 

 

   

On voit par là que les tensions dans les gaz, bien que très
sensiblementégales aux tensions observées dans le vide, sont
cependant toujours un peu plus faibles; et, comme dans le
vide et dans les gaz les mesures se faisaient avec le même
appareil, ce n’est pas à une erreur constante de l’instrument
qu’il faut attribuer ces écarts. Regnault craignit d’abord que
le mercure ne fût attaqué par l’air: c‘est pour cela qu’il recom—

mença ses expériences dans l’azote; mais, les mêmes diffé—
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rences se montrant, il est incontestableque la tension n’est pas
tout a fait aussi grande dans les gaz que dans le vide.

Toutefois Regnault ne pense pas que ses expériences infir-
ment la loi de Dalton. Il attribue plutôt les résultats observés
à l’influence perturbatrice des parois, lesquelles condensent
une très grande quantité de vapeur à leur surface; de telle
sorte que l’équilibre n’est pour ainsi dire jamais atteint, à

cause de la lenteur de l’évaporation.
Cette explication si naturelle a été confirmée par des expé—

riences de M. Herwig (‘). Pour établir l’influence des parois,
ce physicien a introduit dans un espace vide d’air une quan-
tité de liquide assez faible pour que la vapeur ne puisse pas
acquérir sa tension maximum, et diminué ensuite l’espace
offert à la vapeur jusqu’à produire un commencement de
condensation. Avec certains liquides, tels que l’alcool ou le
sulfure de carbone, la pression maximum se trouve alors at—

teinte; mais avec d’autres, l’eau et l’éther parexemple, la pres—

sion continue à augmenteraprès que le premier dépôt de rosée
est apparu, quand on diminue encore la capacité du vase. Cet
effet est même d’autant plus marqué que la température est
plus basse, comme on le voit parle Tableau suivant:  

 
     

!

TEMPERATURE, 40°. TEMPERATURE, 69,8. TEMPERATURE,ÛÔ°./‘,z\,— /‘_,‘__,— «w
Volume Volume Volume

de la Tension. de la Tension. de la Tension.
vapeur. ‘ vapeur. vapeur.

88,76 48,27 83,2 229,35 48,48 629,16
41,03 53,34 48,0 230,19 28,93 629,99

. / '
9.91 04190 17.4 230,17  

Regnault a calculé de -,—‘5 en
1—10—

de degré une Table des forces
élastiques maxima de la vapeur d’eau, observées par lui soit
dans le vide, soit dans l’air, et entre les limites de température _

(’) HERW1G, Aknales de Poggcndorf, t. CXXXVII, p. 592; 1869.
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de l’atmosphère ('). Nous extrayons de cette Table les nom-
bres suivants, pris de % degré en % degré; ils nous serviront
bientôt pour l’hygrométrie. Quand on voudra trouver la force
élastique pour une températurecomprise entre deux termes
consécutifs de cette Table, on pourra, sans erreur sensible,
admettre qu’elle croît proportionnellement à la différence des
températures.

Table des tensions de la vapeur d’eau dans le vide
ou dans les gaz. 

   
 

 
    

 
  

0 mm 0 mm 0 [Ilfil 0 III [Il
-—10,0 2,078 —h 0,0 4,600 —FI0,0 9,165 —+2o,o 17,391

9,5 2,168 0,5 4,767 10,5 9,474 20,5 17,935
9,0 2,261 1,0 4,940 11,0 9,792 21,0 18,495
8,5 2,356 1,5 5,118 11,5 10,120 21,5 19,069
8,0 2,456 2,0 5,302 12,0 10,457 22,0 19,659
7,5 2,561 2,5 5,491 12,5 10,804 22,5 20,265
7,0 2,666 3,0 5,687 13,0 11,162 23,0 20,888
6,5 2,776 3,5 5,889 13,5 11,530 23,5 21,528
6,0

.

2,890 4,0 6,097 14,0 11,908 24,0 22,184
5,5 3,010 4,5 6,313 . 14,5 12,298 24,5 22,858
5,0 3,131 5,0 6,534 15,0 12,699 25,0 23,550
4,5 3,257 5,5 6,763 15,5 13,112 '25,5 24,261
4,0 3,387 6,0 6,998 16,0 13,536 26,0 24,988
3,5 3,522 6,5 7,242 16,5 13,9;2 26,5 25,738
3,0 3,662 7,0 7,492 17,0 14,421 27,0 26,505
2,5 3,807 7,5 7,751 17,5 14,882 27,5 27,294
2,0 3,955 8,0 8,017 18,0 15,357 28,0 28,101
1,5 4,109 8,5 8,291 18,5 15,845 28,5 28,931
1,0 4,267 9,0 8,574 19,0 16,346 29,0 29,782
0,5 4,’30 9,5 8,865 19,5 16,861 29,5 30,654
” ,,

, n // n n {, 30,0 31,548
'

! 
2° Mesure du poids de la vapeurformée. — Dans tout ce

qui précède, nous n’avons fait rien autre chose que de ,'me—

surer l’augmentation de pression qui survient dans un gaz
quand on y met un liquide qui s’y vaporise. En voyant que
cette augmentation est précisément égale àla tension maxi-— 

(‘) RBGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 138; 1845.
J., Chaleur. — II, |" fase. 17



258 THERMOMÊ'I‘RIE. _ DILATATIONS.
mum de la vapeur, Dalton a admis qu’il se forme une quan-
tité de cette vapeur absolument égale à celle qui prendrait
naissance dans le même espace s’il était vide, et qu’elle se
mêle purement et simplement au gaz sans aucune condensa—
tion, en ajoutant sa pression à la sienne. Ce raisonnement est
incomplet.

Il ne suffit pas d’avoir constaté que l’augmentation de pres—
sion produite par l’évaporation dans un gaz est égale à la ten—
sion maximum de la vapeur dans le vide, il faut encore com—
parer les poids de la quantité de vapeur qui sature un espace
donné, soit quand il est vide, soit quand il contient un gaz:
c’est ce qu’a fait Regnault (') de la manière suivante.

Un courant d’air, déterminé par l’aspiration d’un flacon qui
se vide, traverse d’abord un ballon A rempli d’éponges mouil—
lées‘(fig. 80); il arrive ensuite sous une cloche BC; il filtre à

Fig. 80.
fl 

travers un manchon de toile métallique que l’on a couvert de
linges mouillés, et, saturé par ces contacts multipliés avec
l’eau, il s’échappe à travers le conduit BDER. Il traverse plu—
sieurs tubes à dessiccation, dépose son humidité dans le pre— 
(') REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 129;

1845. .-
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mier, arrive dans l’aspirateur M qu’il remplit, et là il se sature
de nouveau.

Soit n‘ le poids de la vapeur qui est condensée en D. Le
volume V de l’air qui a traversé le tube D est égal à celui de
l’eau qui s’est écoulée du flacon M, volume qu’on a mesuré à
Pavance.

_

Si l’espaceVétaitvide, la tension de la vapeur qui le sature-
rait serait égale à la tension maximum F, son poids serait 7r.,
et, en désignant par p la densité de la vapeur, qui est, pour
l’eau, égale à 0,622, on aurait

0,001293
fl'==‘]P(I-+-at)760.

Or, en comparant ce poids calculé 771 au poids 7r, expérimen—
talement trouvé, qui exprime le poids de vapeur saturant le
même espace plein de gaz, Regnault a trouvé que 711 = T:.

Voici quelques résultats de Regnault :  1unns n
TEMPERATURE. __ 0 —-——__Ï\I——… DIFFERENCE.

observé. calculé.
_

.

U
0,00 0,273 0,273 0,000
5,85 . 0,424 0,424 0,000

12,88 0,653 0,660 —— 0,007

20,57 1,010 1,013 —— 0,003
25,11 1,315 1,328 —— 0,013

    
  

On voit par là qu’un liquide produit, dans un espace donné
qui contient un gaz, une quantité de vapeur dont le poids et la
tension sont les mêmes que si cet e5pace était vide; en d’autres
termes, que la vapeur se forme dans les gaz comme dans le
vide, et que sa force élastique maximum s’ajoute à celle du gaz.

1.01 1111 mmorrn Armaufin AU MÊLANGE nns GAZ nr nas vununs.
—— Nous avons admis que les vapeurs non saturées suivent
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sensiblement la loi de Mariotte et se dilatent avec le coefficient
0,00366. Dès lors, quand on changera la température, la pres—
sion et le volume d’une masse donnée de vapeur, on aura les
relations

vf v'_f' ,___ v 1 + at'
1+at:1+al” f“ & 1_+__atf 

Toutefois cette formule n’est applicable que dans les cas où la
valeur calculée def’ est inférieure ou égale à la tension maxi-
mum de la vapeur à la température l‘; si la formule donnait
une valeur plus grande, cela indiquerait que le point de satu—
ration a été dépassé et qu'une portion de la vapeur s’est con—
densée en prenant la température !' et le volume v’. Jusqu’à
cette limite, la vapeur est un véritable gaz; par conséquent, si
on la mélange avec un gaz permanent qui suit la même loi de
compressibilité et de dilatabilité, il est probable : 1°que la force
élastique totale Hestégale à la somme des tensionsf et H ——fde
la vapeur et du gaz; 2° quela tension H — f suivra toujours la.
loi des gaz; 3° que les pressionsj et H suivront aussi ces mêmes
lois tant quéj ne dépassera pas la force élastique maximum de
la vapeur. Soient u, H, t, fles données dans un premier état
du mélange, v’, H’, t', f’ les mêmesquantités dans un deuxième
état; on aura,

pourH
l’air seul,

V I + oct'ËHÇLÛ "( _f,, f: H——————1+at _ lH+at V' —oct
 (H —f>

Il peut arriver que f’ soit plus petit que la tension maximum
de la vapeur à t’, ou bien qu’elle lui soit égale: dans ces deux
cas f’ fera connaître la véritable valeur de la tension de la va-
peur; mais, quand on trouvera pourf’ un nombre qui dépasse
la tension maximum, cela voudra dire que le mélange n’a pu
subsister et qu’une portion de vapeur a été condensée. Ces for—
mules permettent de résoudre un grand nombre de problèmes
sur les vapeurs ou sur les mélanges de gaz et de vapeur.

Toutefois il serait inexact d’appliquer la loi du mélange des
gaz et des vapeurs au cas des pressions excessives pour les—
quelles la loi de Mariotte ne représente plus rien. L’étude des
phénomènes qui se produisent alors trouvera sa place dans le
Chapitre consacré àla liquéfaction des gaz.
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HYGROMÉTBIE.

BUT DE L’HYGROMÉTRIB. — L’atmosphère terrestre, qui est
toujours en contact avec l’eau par des surfaces considérables,
contient évidemmentdes quantités de vapeurvariablesavec les
temps et les lieux : c’est cette vapeur, transportée par les vents,
qui détermine les météores aqueux, tels que la pluie , les
brouillards, la neige. Nous n’étudierons pas ces phénomènes,
qui sont du domaine spécial de la Météorologie; mais nous
allons montrer comment on peut mesurer à chaque instant la
quantité d’humidité que l’air renferme: c’est le but de l’Hygro—
métrie.

On peut considérer le problème de l’Hygrométrie à divers
points de vue :

I° On peut se proposer de trouver quelle est, à un moment
donné, la force élastique]de la vapeur dans l’air.

2° On peut chercher quel est le poids m de la vapeur conte-
nue dans v°° d’air atmosphérique; ce poids m est représenté
par la formule suivante :

v(o,oomg$)o,ôzz u(o,00081)ml; tt+al)760 f: (1+at)jôof' 
Il est évident que cette dernière recherche revient a la pre—

mière; car, si l’on connaîtj, on pourra calculer m; et récipro—
quement, si l’on a mesuré m, on trouvera fpar la formule pré—
cédente.

3° L’air étant plus ou moins humide, suivant qu’il est plus
ou moins rapproché de son point de saturation, ou suivant que
la force élastiquefde la vapeur qu’il contient est plus ou moins
près d’être égale à la tension maximum F, on a pris l’habi-

{?
plus petite que l’air sera plus sec, et d’autant plus rapprochée
de l’unité que l’air sera plus humide; sa valeur est prise comme
mesure de l’etat Izygrome'trz‘que ou de la fraction de satura—
tion de l’air.

tude dedéterminerlerapport ;ce sera une fraction d’autant
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Si l’air était saturé, le poids II de vapeur contenu dans un

volume v à 1° serait
__ V(o,00081)F_

(1 +oct) 760
’ 

et l’on a, en divisant 7: par Il,
s…!H_F

L’état hygrométrique représente donc à la fois les rapports

Î«É
et

1—1.
Il est cgal au quot1ent de la force elast1que emstant

dans l’air par la tension maximum, ou bien au quotient du
poids de vapeur contenu dans un volume v par le poids qui s’y
trouverait si l’air était saturé.

On voit maintenant que, F étant donné à toutes les tempé—
ratures par les Tables de tensions de la vapeur d’eau, on pourra

fcalculer Ï‘Î si l’on a mesuré f ou rr, comme aussi l’on pourra

obtenir la valeur defet de n si l’on a déterminé Ïî
4° Un dernier élément qu’in aurait le plus grand intérêt à

H——f
vapeur d’eau à celle de l’air sec. Ainsi que l’a fait observer
M. Jamin (*), la connaissance de ce rapport, c’est—à-dire de la
pr0portion en volume de la vapeur d’eau, serait bien plus utile
que celle de {, et ne serait pas plus difficile à déduire des don—

nées de l’observation, soit qu’elles aient fourni la force élas—
tique f de la vapeur contenue dans l’air, ou le poids rc de
vapeur contenu dans un volume (1. Nous allons exposer les
principales méthodes employées dans ce but, en suivant l’ordre
historique des découvertes.

déterminer serait le rapport— de la force élastique de la

HYGROMÈTRE DE SAUSSURE (2). — Il y a, comme tout le monde 
(') JAMIN, Journal de Physique, 2° série, t. III, p. 469; 188.1.
(2) DE Swssuns (Horace—Bénédict), Essai sur l’,,Hyarrome‘tnc, p. 1. Bleu—

châtel, 1783.
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le sait, des substances que l’on nomme Izygrome'üz‘ques, parce
qu’elles absorbent dansl’air l’humidité qui s’y trouve. Presque
toutes les matières animales ou végétales séchées possèdent
cette pr0priété, et l’observation prouve en outre qu’elles aug—

mentent de volume toutes les fois qu’elles se chargent d‘eau.
Ainsi le bois, les fanons de baleine, les cordes à boyau, se
gonflent perpendiculairement au sens de

ces corps ne se dilat_ent pas sensiblement
par l’effet de la chaleur, et, puisque __

leurs changements de volume sont exclu— .‘

sivement produits par l’humidité de l’air,
ils peuvent servira la mesurer. Ayant re—

connu cette propriété , de Saussure con- !

struisit dela manière suivante le premier
hygromètre précis qui fut imaginé.

On prend une mèche de cheveux longs,
lisses et soyeux, qui doivent être coupés
sur une tête vivante et saine. Comme ils
sont toujours revêtus d’une couche hui—
leuse qui les préserverait de l’action de
l’humidité, on commence par les dégrais—
ser. A cet effet, on les coud dans une en—

veloppe de toile; on les fait bouillir pen—

dant trente minutes dans une lessive
contenant -,‘—0 de carbonate de soude, et
on les laisse refroidir en les maintenant
dans la dissolution. Cette Opération suffit pour les rendre
pr0pres à l’usage auquel on les destine. Si on la prolongeait
davantage, on les altérerait.

Il faut ensuite choisir un de ces cheveux, le fixer par une de
ses extrémités àla partie supérieureA (fig. 81) d’un support de
laiton, l’enrouler sur une poulie C et le terminer par un‘poids P
qui doit être assez fort pour le tendre, et tr0p faible pour l’al—

longer; de Saussure limitait ce poids à 08",z. La poulie porte
une aiguille qui parcourt un limbe métallique où l’on tracera

B

leurs fibres, et les cheveux s’allongent F‘Ü° 8‘°

ou se raccourcissent suivant qu’ils sont _ .

placés dans l’air humide ou sec. D’ailleurs XJ xi
lÎ‘ «
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tout à l’heure la graduation de l’appareil, et qui, étant entraînée
par les mouvements du cheveu, accuse les variations de l’état
hygrométrique. Elle monte quand il pleut et descend quand
l’air est sec. '

Pourgraduer identiquement tousles hygromètres, on les cou—
vre avec une cloche pleine d’air que l’on dessèche d’abord en y
introduisant une plaque de tôle revêtue d’un vernis fondu de
carbonate de potasse. On voit l’appareil se fixer en un point
invariable qui indique la sécheresse absolue et que l’on marque
zéro. Après cela, on place la cloche sur une assiette pleine
d’eau; l’air se sature, le cheveu s‘allonge et l’aiguille s’arrête
à une autre position qui correspond à l’humidité extrême; on
y marque roo°. Enfin on divise en 100 parties égales l’inter—
valle compris entre les deux points fixes.

Abandonné maintenant dans l’air, cet instrument indique
des degrés d’humidité variables : c’est un hygroscope, mais il
ne résout directement aucun des problèmes que nous avons
proposés précédemment. De Saussure le sentit et il commença
des expériences pour chercher quel est l’état hygrométrique
qui correspond à chaque degré de la division empirique pré—
cédente. Après lui, cette question fut reprise par Dulong ('),
Gay—Lussac (‘-’) et Melloni (3); mais ce n’est qu’après les expé—
riences de Regnault (") que l’on connut complètement toutes
les circonstancesqui influentsur l’hygromètre.Cesexpériences
sont les seules que nous rapporterons.

Regnault commençapar préparer des solutions titrées d’acide
sulfurique; elles avaient les compositions suivantes :

SO"+2HO, SO”+3HO, ..., SO"-+—mHO,
SO“+12HO, 503+18H0.

ll introduisit ensuite une petite quantité de ces diverses dis-
solutions dans le baromètre à vapeur de l’appareil représenté
( fig. 74, p. 228). Comme on le pense bien, les forces élastiques 

(') DULONG, voir Physique de Biot, t. II, p. 199.
(2) GAY—LUSSAC, voir Phjsique de Biot, t. II, p. 199.
(3) MELLONI, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. XLlll,p. 39; 1830.
(‘) REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 141 et

suivantes; 1815.
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de la vapeur produite furent d’autant moindres que la solution
était plus concentrée; Regnault les mesura, et, Opérant abso—

lument comme il l’avait fait précédemmmentpour l’eau pure,
il dressa les Tables de ces forces élastiques entre les tempé—
ratures de 5° et 35° (1 ).

Après ces recherches préliminaires, on verse au fond d’un
grand bocal en verre une couche peu épaisse de l’une des so—

lutions précédentes; on suspend au—dessus l’hygromètre et un
thermomètre, et, après avoir fermé le vase par un plateau de
verre rodé, on attend que l’hygromètre s’arrête à une division
fixe du limbe. Soient a cette division et t la température. On
cherche dans les Tables les tensionsj et F données à t° par lafsolution et par l’eau pure, et le quotient Î exprime l’état hy—

grométriquequi correspond àla division a marquéesurl’échelle
de Saussure. On répète ensuite la même Opération avec toutes
les solutions préparées, ce qui donne autant de points de cor—

respondance que l’on a fait d’épreuves. Par interpolation, on
dresse enfin une Table qui fera connaître les états hygromé—
triques pour chaque degré du limbe divisé.

Regnaultdressacette Table de correspondancepour plusieurs
hygromètres qu’il plongeait a la fois dans le même bocal. Ils
avaient été préparés, les uns avec les mêmes cheveux lavés
dans la même lessive, les autres avec des cheveuxtrès différents
par leur origine, leur finesse et leur couleur, que l'on avait
dégraissés ensemble ou séparément; quelques autres ne dif—

féraient que par leur poids tenseur, et enfin l'un d’eux, qui
était très ancien, avait été construit à Genève par un artiste
nommé Paul, contemporainde de Saussure.Cette comparaison
d’appareils si divers fit voir qu’ils ne sont point identiques,
comme on l’avaitsupposé sans preuve; toutes les circonstances
qui établissent une différence entre les cheveux qu’on emploie
font changer la Table de correspondance qui leur convient.
Les résultats qui suivent mettent ce fait hors de toute contes—
tation. - 

(‘,) Ces Tables se trouvent dans les Annales de Chimie et de Physique,
3° série, t. XV, p. 179; nous y renverrons le lecteur.
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! r' ? y
!‘ l1ygromètre._ hygromètre. l1ygromètrc.

0,000 0,0 0,0 0,0
0,021 2,4 ' 2,6 4,6
0,092 14,2 14,5 19,3
0,189 35,5 36,3 40,0
0,356 58,5 59,9 61,3
0,541 76,8 77,6 78,0
0,67! 87,3 87,7 86,7
0,778 93,4 93,2 91,3
1,000 100,0 100,0 100,0

On ne peut donc plus songer à construire une Table de gra—
duation unique applicable à tous les hygromètres, comme
l’avaient essayé Dulong, Gay—Lussac et Melloni; il faut, au
contraire, après avoir adapté à chaque appareil la division ar—
bitraire de de Saussure, le graduer spécialement en suivant la
méthode de Regnault. Cette obligation enlève à l’hygromètre
toute sa simplicité,etmême, quand on ya satisfait, touteincer-
titude n’a pas disparu: car nous ne savons pas si la Table con—
struite pour une température donnée resterait exacte à d’autres
degrés du thermomètre. Il est, au contraire, très probable que,
fet F changeant tous deux, les allongements du cheveu ne
resteront pas rigoureusement égaux quand l’état hygromé-

trique1—Î demeurera constant, et qu’il faudrait avoir pour chaque
température une Table spéciale. Regnault avait commencé des
expériences pour étudier cette influence de la température;
mais un accidentsurvenuà l’appareil qu’il employaitne lui apas
permis de les terminer.En résumé, l’hygromètre de de Saussure
est un instrument fort incomplet. Tel que le construisait son
inventeur, il ne donnait que des indications empiriques; et, si
l’on veut le graduer rationnellement, il faut exécuter pour
chaque instrument une série d’expériences longues etdélicates.
Il faudrait même les répéter de temps en temps pour être cer-
tain qu’un appareilsialtérable et sifragile ne se transforme pas.
Enfin on manque de données pour savoir si la graduation peut
être appliquée.à toutes les températures.
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MÉTHODE CHIMIQUE. —— Brunner (') a imaginé de déterminer
directement par une véritable analyse chimique le poids d’eau
renfermé dans un volume déterminé u d’air. Cette méthode,
qui ne laisse rien à désirer sous le rapport de l’exactitude, se
pratique de la manière suivante:

Un tube de caoutchouc fixé en A (fig. 82) va chercher l’air
dans l’atm05phère au point que l’on veut étudier, et un aspi—

rateurplein d’eau, qui s’écoule lentement, provoque un cou—rant
d’air qui traverse trois tubes pleins de ponce sulfurique. Le
gaz dépose la presque totalité de sa vapeur dans le premier
tube et achève de se dessécherdans le deuxième; le troisième
est destiné à empêcher l’humidité de l’aspirateur de revenir en
sens inverse du courant gazeux, pour se fixer sur la pierre
ponce des premiers tubes. On a pesé ceux-ci avant l’Opération,
on les pèse de nouveau quand elle est terminée, et l’augmen—
tation qu’ils ont éprouvée est le poids de la vapeur. On a

__ v(o,ooo8üæ__ (| +at)7ôo ‘ …
_

n

a: est la force élastique dela vapeur contenue dans l’air, t est
la température moyenne pendant l’opération, «) est le volume
d’air écoulé exprimé en litres.

Pour déterminer ce volume «1, il faut avoir préalablement
jaugé l’aspirateur. Soit vo sa capacité à zéro; elle devient
V0(l + kt’) àla fin de l’expérience,quand la température est L”;

elle contient un volume d’air égal, qui est a la pression H’ de
l’atmosphère, qui est saturé d’humidité, puisqu’il est en con—

tact avec l’eau, et qui renfermede l’air sec àla pression H’—F’.
Le volume de cet air sec serait, sous la pression 760…“ et à la
température zéro,

v., (| + la”) (H’ —— F'l
(! + al') 7-50
 

C’est l’air sec qui a traversé les tubes; mais, pendant l’expé—
rience, il était à une températuremoyenne !, et, comme il con- 

(‘) BRUNNER, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. III, p. 305 (1840):

Description de quelques procédés pour l'anab‘Se de l'atmosphère.
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tenait de la vapeur à une tension an, il avait une pression
(H — a:), Il représentant la pression moyenne pendant l’opé—
ration. Son volume «) était donc

’ " l

t' : m,(1 —l—-- lrl’) lL_Ï—£— l—Ï—a—t -Il —— x [+ at'
On peut maintenant remplacer v par sa valeur dans l’équa—

tion (1) et calculer x.
Les a5pirateurs que l’on emploie aujourd’hui permettent de

continuer l‘Opération pendant très longtemps. Ils sont com—

Fig. 82. 
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posés de deux réservoirs placés l’un au—dessus de l’autre
(fig. 82) et qui tournent à frottement autour d’un axe hori—
zontal BF qui les supporte. Dans la position indiquée par la
figure, l’air est aspiré par le tube ABC; il arrive en C au—
dessus _du niveau de l’eau etla remplace dans le réservoirDC,
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pendant qu’elle s’écoule par le conduit DD. En même temps
le vase inférieur .s’emplit et l’air s’en échappe par un autre
tube EF. Quand tout le liquide est tombé, on retourne les
deux réservoirs, et, comme ils sont construits d’une manière
identique, ils ne font que changer de rôle en changeant de
place.

La méthode que nous venons d’exposerne s’appuie sur au—

cun principe incertain ; elle serait parfaite si elle n’exigeait une
manipulation longue et délicate, qu’il serait fort difficile de
recommencer plusieurs fois par jour à toutes les époques de
l’année. Pour cette raison on a cherché un autre appareil qui
pût réunir à la fois tout le degré de certitude de la méthode
chimiqueettoute la commodité de l’hygromètre à cheveu: c’est
le psychromètre, appareil fréquemment employé par les mé—
téorologistes, et sur lequel nous reviendrons plus tard (' ),
quand nous aurons acquis les notions sur lesquelles son em—

ploi est fondé.

nvanomfimns A CONDENSATION. —— Nous arrivons enfin à une
dernière méthode, incomparablement préférable faux précé-
dentes. Le Roi (2), de Montpellier, a pr0posé le premier de
refroidir dans l‘air un vase plein d’eau en yjetant successive—
ment de petits morceaux de glace, jusqu’au moment où un
dépôt de rosée commence à se former sur sa surface. Il est
évident que la couche d’air qui est en contact avec le vase en
partage la température, et si la rosée se forme à la tempéra-
ture 5’, c’est qu’alors l’air commence à être sursaturé et que
la force élastique a: dela vapeurqu’il contient est un peu plus
grande que la tension maximum F’ qui correspond à t'. On
laisse ensuite réchauffer le vase peu à peu, et bientôt la rosée
disparaît à la température t”; à cet instant l’air cesse d’être
saturé, puisque l’eau condensée reprendl’état gazeux, et con-
séquemment la force élastique a: est inférieure à la tension
maximum F” qui correspond à t”; a: se trouve ainsi compris 

(' ) Dans la deuxième Partie de la Chaleur
(2 ) LE “01, Mélanges de Physique et de Médecme, Montpellier, 1771, vou

aussi DANIELL, Meteorologzcalessa)s and obscwatzons, p. 14>. Londres, 1823.
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entre F’ et F” et peut être pris en moyenne comme égal
‘ FI+ Fil
“d —— -().!

Tel est le principe des hygromètresà condensation.Ce prin— '

cipe est simple; aucune cause perturbatrice ne peut intervenir
pour le modifier, et la seule chose qui reste à faire est d’ima—
giner une dis;msition d’appareils qui permette de réaliser aisé-
ment ces conditions théoriques. ,

Hygrome‘tre de Danz‘e/l.— Daniell ( ' ) plaçaitsur un support
(fig. 83) un siphon de verre fermé, purgé d’air et contenant

de l’éther en A. Il est terminé par
deux boules : la première D, qui est
couverte d’une gaze; la deuxième A,
qui est nue, et dans laquelle est fixé
un thermomètre très sensible BC.
Quand on veut faire une observation,
on verse quelques gouttes d’éther sur
la gaze qui recouvre D; elles s’éva—
porent rapidement, refroidissent la
boule ]) et, d’après le principe de la
paroi froide, il se produit une distilla-
tion du liquide intérieur de A vers D,
une absorption de chaleur en A, un

refroidissement du thermomètre BC et bientôt un dépôt de
rosée sur la boule A. L’observateur se place à une petite dis—
tance, de manière à voir se réfléchir l’image du ciel sur la
surface du verre en B; il reconnait le moment où la rosée se
forme, au voile qui s’étend sur le point brillant et à une di—
minution brusque dans l’intensité de la lumière réfléchie; il
note alors la température : c’est l’. En cessant de verser de
l’éther sur D, cette température se relève, et, quand la rosée
di5paraît, le thermomètre marque !”.

Cet appareil laisse subsisterquelques causes d’erreur: 1° le
refroidissement se fait en A par la surface supérieure du li—
quide, qui est toujours plus froide que la masse; c’est aussi à

   
(') DANIELL, Ann_ales de Gilbert, t. LXV, p. 169, et À[cteorological Essays

and Obseçmtions, p. 139 et suivantes. Londres, 1827.
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ce niveau qu’il faudrait mesurer la température, c’est au ni—
veau de cette surface que la rosée se dépose, mais le ther—
momètre plongé dans l’intérieur marque une température
plus élevée que celle de la couche terminale; 2° la paroi de la
boule, qui est en verre, conduisant imparfaitement la chaleur,
est plus chaude à l’extérieur qu’à l’intérieur, etle thermomètre
n’indique pas la température de la couche d’air quand elle
commence à déposer de la rosée; 3° l’observateur, obligé de
se tenir au voisinage de l’appareil, introduit de la vapeur dans
l’air et modifie, par l’évaporation dont il est le siège, l’état
hygrométrique du lieu ; &“ l’éther versé sur la boule A, en s’é—

vaporant dans l’air, y amène de nouvelles vapeurs qui doivent
influer sur le résultat, puisque lui-même contient de l’eau;
5° enfin la manipulation n’est pas commode, car il est difficile
de verser régulièrement l’éther en D et de réglerla progression
du refroidissement, qui peut être tr0p rapide ou trop lent et
qui, dans les temps secs et chauds, devient insuffisant pour
produire la condensation.

Hygrome‘lres de Regnault, de M. Alluard et de M. Crova.
— On voit que l’hygromètre de Daniell laisse à désirer, non
pas au point de vue de la théorie, mais parce qu’il ne réalise
pas sans causes d’erreur le principe de la condensation. Re—

gnault (')remplace cet instrument par un autre auquel on ne
peut rien reprocherde semblable.

'

Un tube de verre E (fig. 84), terminé par un dé d’argent
très mince et parfaitement poli, contient de l’éther. Le bou—
chon qui le ferme donne accès, d’abord à un tubeB qui plonge
dans le liquide, ensuite à un autre tube A qui communique
avec un a5pirateur, enfin à un thermomètre qui indique la
température intérieure. Quand l’aspirateurmarche, un courant
d’air circule dans l’éther, y produit une évaporation et un re—

froidissement, et bientôt la rosée se dépose sur le dé d’argent.
On remarquera: 1° que cette manipulation tout intérieure ne
change pas l’état de l’air ambiant; 20 que le dé d’argent très
mince et très conducteur est à la même température sur ses
deux faces; 3° que le liquide agité constamment est au même 

( ') REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 129; 1845.
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degré dans tous ses points, et que le thermomètre indique
nécessairement la température de l’air qui enve10ppe la sur—

face du dé; !|.° enfin qu’en réglant convenablement le jeu de

Fig. 84.

   . u. . . _-i_ .. .‘    
l’aspirateur on peut produire un refroidissement rapide ou lent
à volonté, et s’arrêter précisément au moment où le voile de
rosée se forme.

Avec ces conditions, le nouvel hygromètre possède déjà
sur celui de Daniell une supériorité marquée; mais il fallait
encore pouvoir saisir avec une précision plus grande que pré-
cédemment le moment où la rosée se dépose, et voici com—
ment on y parvient. A côté du dé précédent, on en fixe. un
second F, qui est tout semblable, qui contient lui—même un
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thermomètre pour mesurer la température de l’air, mais dans
lequel on ne met pas d’éther. L’observateur se place à nom
environ, avec une lunette G qui vise les deux tubes à la fois
et qui, avant l’opération, permet de constater la parfaite éga-
lité de leur poli. La lunette doit grossir assez pour que tous
les détails des surfaces soient parfaitement saisis, et posséder
un champ assez large pour qu’on puisse lire, sans la déplacer,
les températures des deux thermomètres. A cette distance,
l’observateur n’exerce aucune influence sur l’air ni sur les
thermomètres, et l’a5pirateur étant à la portée de sa main, il
en règle la marche en manœuvrant le robinet, de façon que
l’abaissement de température se fasse très lentement et très
régulièrement. Au bout d’un certain temps, la rosée se forme,
et, grâce au grossissement de la lunette, on en est averti aus—
sitôt par la différence d’éclat des deux dés. On ferme le robi-
netà l’instant même et on lit la température 2”. L’appareil se
réchauffe ensuite, et, après un temps très court, la surface
réfléchissante redevenant claire, on note l", qui est très sensi—
blementégal àt'.

Avec un peu d’habileté, avec la précaution de régler conve—
nablement le jeu de l’aspirateur, on voit souvent la rosée se
former et disparaître alternativement sans que l’on puisse
constater aucune variation de la température; c’est que les
effluves d’air qui arrivent à l’appareil sont alternativementplus
ou moins chargées de vapeur et que l’instrument possède toute
la sensibilité qu’il faut pour manifester ces variations, et à
plus forte raison pour accuser tout changement hygrométrique,
si minime qu’il soit. Bien qu’il exige pendant quelques minutes
l’intervention de l’observateur, l’appareil condenseur n’offre
guère plus de difficulté dans son emploi continu que l‘hygro—
mètre de de Saussure ou le psychromètre;et il rachète cette lé-
gère infériorité par tant de certitude dans les mesures et tant
de sensibilité dans les indications, qu’on ne peut hésiter à
laisser de côté les méthodes précédentes pour ad0pter exclu-
sivement celle-c—i.

M. Alluard (' ) a rendu l’hygromètre de Regnault encore plus 
(') Autumn, Journal de Physique, 1" série, t. VII, p. 328; 1878.

J., Chaleur. — Il. ]" fase. 18
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précis par la disposition suivante. Le tube contenant l’éther
porte en avant une face plane A (fig. 85) en argent ou en
laiton doré, parfaitement polie, et sur laquelle doit apparaître
le dépôt de rosée: cette face plane est encadrée dans une
lame B de même espèce également polie, qui ne la touche
pas et qui, n’étant jamais refroidie, conserve toujours son éclat.

Le cadre B remplace avantageusement
le deuxième tube de l’appareil de Ile—
gnault, car, grâce à la juxtaposition
parfaite des deux surfaces, l’œil dis-
tingue nettement et à coup sûr le pre—
mier voile de rosée. La figure indique
d’une manière suffisante les disposi-
tions secondaires de l’appareil.

M. Crova (') a remarqué que les
hygromètres précédents se trouvent
quelquefois en défaut, dans des con—
ditions il est vrai toutes spéciales,
quand le vent est fort et l’état hygro--
métrique peu élevé, ce qui n’arrive
guère à Paris, mais que l’on observe
au contraire assez fréquemment dans
le midi de la France. Pour remédier à

cet inconvénient, M. Crova a eu l’idée
de produire la condensation de la va—

_ peur d’eau non à l’extérieur, mais à
À "

l’intérieur de l’hygromètre, dans des
conditions absolument indépendantes de l’état de repos ou de
mOuvement du milieu extérieur. Un tube en laiton mince, nic—
l<elé et soigneusement poli à l’intérieur, est fermé à sa partie
antérieure par un verre dépoli et à l’autre extrémité par une
loupe à long foyer qui permet de voir nettement l’intérieur du
tube; un écran noirci élimine l’influence perturbatrice de la
lumière extérieure. L’œil placé devant la loupe voit directe—
ment le verre dépoli et, par réflexion sur les parois intérieures

l  
(‘) ÇRO\‘A, Jozîrnal de Physique, 2° série, t. ll, p. 166 et 450; 1883.
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du tube, son image, sous la forme d’une surface annulaire qui
l’entoure immédiatement.

Le tube (fig. 86) est fixé dans l’axe d’une boîte prismatique
en laiton remplie de sulfure de carbone et munie de deux ro—

binets. En soufflant dans l’intérieur de cette boîte, on produit
un courant d’air qui barbote dans le sulfure, produit son
évaporation et refroidit ainsi les parois métalliques du tube.

Fig. 86.

 

  
Quand l’air intérieur a atteint son point de rosée, le tube se
ternit, des taches fuligineuses se produisent dans la partie an-
nulaire du champ et sont rendues très apparentes par le con—
traste.

L’air dont on veut mesurer l’état hygrométrique est aspiré
du dehors par un tube flexible de cuivre ou de plomb qui
s’adapte par un caoutchouc à une tubulure; une seconde tubu-
lure reçoit un second caoutchouc en communicationavec une
poire à soupape que l’observateur tient à la main et dont lejeu
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permet d’entretenir un courant d’air dans l’intérieur du tube de
l’hygromètre.

Pour se servir de l’instrument,on doit, en même temps qu’on
souffle dans le sulfure de carbone pour le refroidir, entretenir
un courant d’air lent dans le tube de l’hygromètre. Dès que les
taches apparaissent dans le champ de vision, on cesse de re—
froidir, mais on maintient le courant d’air dans le tube intérieur
et l’on voit bientôt disparaître les taches; à cet instant on lit
un thermomètrequi donne le point de rosée. La température de
l’air extérieur s’obtient à l’aide d’un thermomètre fronde.

Voici le résultat d’une comparaison des deux sortes d’hy—
gromètres à condensation, extérieure et intérieure, faite à Mont—
pellier par un vent du nord—ouest assez fort, dont la vitesse a
augmenté progressivement pendant la durée de l’expérience.

_   romr nn nosrîs. f. ÉTAT uvcnomém.
TEMPÉ— — — —-

IIEURES- n.tTtïnta F. Condensation Condensation Condensation
de l'air. ,\_\'- —-‘.—œ…

extér. intér. extér. intér. extér. intér.

“ "| 0 "Il" 0 0 II"]! "Il"" - t' "' r V8.10 lg,/| 10,7 9,) 9,0 8,q 8,9 0,33 0,03
8.30 19,9 17,3 9,7 ro,5 9,0 9,5 0,52 0,55
8.45 19,7 17,1 8,3 9,8 8,2 9,0 0,47 0,52
9° ” 19,6 “’)9 8" 9,5 871 879 0’—,l7 0,56

           
La difiérenée des états hygrométfiqués indiqués par les deux

sortes d’appareils, nulle au début de l’expérience, s’accentue
et va en croissant avec la vitesse du vent.
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CHAPITRE Xl.

LIQUÉFACTION DES GAZ

Procédés employés pour liquéfier les gaz. — Continuité de l’état liquide
et de l’état gazeux de la matière. —Expériences de Cagniard-Latour.
— Expériences d’Andrews. — Formules de MM. Van der Waals et
Clausius. — Évaluation théorique de la pression de la vapeur et des
volumes de la vapeur et du liquide. — Point critique de quelques li—

quides. — Liquéfaction des gaz anciennement réputés permanents. —
Cas des mélanges.

Nous avons constaté que, plus une vapeur s’écarte de son
point de saturation, plus ses pr0priétés se rapprochent de
celles d’un gaz parfait, tel que l’air atmosphérique: on obtient
ce résultat, soit en échauil“ant la vapeur sous pression con—
stante, soit en diminuant sa pression à température constante.
Ilest asseznaturel de chercher ce qui adviendrait si l’on soumet—
tait un gaz aux Opérations inverses de celles—ci, c’est—à—dire si
on le refroidissait et si on le comprimait de plus en plus. Nous
savons déjà, par les recherches sur la compressibilité et la
dilatation des gaz, que, dans ces conditions, tous s’écartent
de la loi de Mariotte et de la loi de Gay-Lussac, caractéristique
des gaz parfaits; mais, à mesure que l’on a su réaliserdes froids
plus intenses et qu’on a disposé d‘appareils plus puissantspour
comprimer les gaz, on est parvenu‘ à amener un plus grand
nombre d’entre eux à l’état de véritables vapeurs saturées et
par conséquent à les convertir en liquides dont les pr0priétés
ne différent en rien d’essentiel de celles des liquides précé—
demment connus. A la suite des recherches classiques de Fa—

raday, le nombre des gaz rebelles àla liquéfaction se trouva ré-
duit à six; mais ces derniers gaz permanents devaient aussi
céder à des moyens d’action plus énergiques : l’hydrogène lui—
même, le plus réfractaire de tous, fut amené d’abord par
M. Cailletet à un état de condensation caractérisé par la pro—
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duction d’un léger brouillard dans sa masse; il a enfin été ob—

tenu pendant plusieurs secondes en vraies gouttes liquides
coulant à la surface du verre, dans les expériences toutes ré—

centes de MM. von Wroblewski et Olzewski.
Dans l’exposé d’un sujet si neuf, il y a place pour bien des

controverses‘de détail. Les températures et les pressions indi—
quées comme efficaces pour produire la liquéfaction de certains
gaz pourront être plus ou moins modifiées par des recherches
ultérieures; mais les résultats généraux sont désormais hors
de doute, et leur importance phil050phique nous oblige à y in—

sister d’une façon toute particulière. Nous suivrons à peu près,
dans ce Chapitre, l’ordre historique des découvertes.

mocfinfis EMPLOYÉS roun maufirmn ms GAZ. — Pour liquéfier
un gaz, on peut le refroidir, le comprimer ou enfin employer

l’effet combiné d’un refroidissement
et d’une compression.

I° Refroidissement. — Le refroi—
dissement seul suffit à produire la
liquéfaction de gaz, tels que l’acide
sulfureux, le cyanogène et même
l’ammoniaque. On fait l’expérience
en dirigeantle gaz à travers un tube
en U (fig. 87)prolongé inférieure—
ment par un ballon, et en entourant
l‘appareil d’un mélange réfrigérant.
Au bout d’un temps suffisant, on sé—

pare le ballon pour fermer son ex—

trémité à la lampe, et le liquide qui
s’est formé pendant le refroidis-
sement peut se conserver ensuite à

la température ordinaire, si le verre
où il est enfermé est assez épais

pour résister à la pression du gaz qui tend à se reproduire.
2° Pression. — Le plus souvent, c’est en augmentant la

pression que l’on produit la liquéfaction des gaz, et il y a un
moyen général de le faire sans recourir à l’emploi de procédés
mécaniques. Ce moyen consiste à enfermer, dans des vases
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très résistants, les produits chimiques qui dégagent par leur
réaction le gaz que l’on doit étudier. Forcé de s’accumuler
dans un espace restreint, ce gaz y acquiert une énorme ten—
sion, et il doit arriver nécessairement: ou que le vase éclate,
c’est un danger auquel on n’a pas toujours pu se soustraire;
ou que l’action chimique s’arrête, ce qui se voit quelquefois;
ou enfin que la liquéfaction ait lieu, ce qui est le cas le plus
ordinaire. Nous citerons comme exemple de ce procédé la
liquéfaction de l’ammoniaque, que Faraday (') obtint de la
manière suivante. Après avoir remarqué que le chlorure d’ar—
gent possède la propriété d’absorberune quantité considérable
d’ammoniaque à la température ordinaire et de la dégager
quand il est chauffé, Faraday prit un siphon de verre épais
(fig. 88), fermé à un bout, ouvert et effilé à l’autre, et dont
la branche fermée était remplie de ce
chlorure. Il y fit arriver de l’ammoniaque
qui s’y condensa, puis il scella à la lampe
l’extrémité restée ouverte, et il la plongea
dans un mélange réfrigérant, en même
temps qu’il échaufÏ’ait le chlorure. L’am—
moniaque se dégagea et vint s’accumuler dans la partie refroi-
die, sous la forme d’un liquide transparent. En revenant en—

suite à la température ordinaire, le chlorure absorbe le gaz de
nouveau, et l’appareil, préparé une fois pour toutes, sert à

reproduire la même expérience toutes les fois qu’on veut la
recommencer. .

C’est le même procédé qui a été mis en usage par.Thilorier(‘-’)
pour liquéfier l’acide carbonique. L’appareil qu’il inventa se
compose d’un cylindre à parois très épaisses A (fig. 89). A
l’origine on le faisait en fonte de fer; mais, comme on ne
pouvait répondre de sa solidité, on l’a fabriqué depuis en
cuivre et on le reliéextérieurement avec des barres et des
anneaux de fer forgé. Les bases étant doublées de la même
manière, on comprend que, si l’enveloppe intérieure de cuivre

  
(') FARADAY, Philosophical Transactions, 1823, et Annales de Chimie et de

Physique, 2" série,t. XXII, p. 223; t.” XXlV, p. 3g6 et. 403; 1823-24.
("’) TIIILORIER, l‘Institut, t. II, 1831, p. 197 et 198.
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venait à se crever, il ne s’y ferait qu’une fissure suffisante pour
laisser échapper le gaz, qui sortirait sans explosion par les in-
tervalles des barreaux de fer qui entourent l’appareil. Le cou-
vercle supérieur est percé d’une ouverture qui se ferme par
un bouchon à vis B et qui sert ‘a introduire dans l’intérieur les
substances destinées à produire le gaz; c’est d’abord du bi-
carbonate de soude que l’on entasse dans le fond; ensuite la
quantité d’acide sulfurique nécessaire pour le décomposer,

Fig. 89. 
que l’on place dans un seau en laiton. Cela fait, on ferme le
cylindre et, pour mêler l’acide au carbonate, on fait tourner
plusieurs fois l’appareil autour d’un axe horizontal CD qui le
supporte par le milieu. La réaction s’opère et, comme elle élève
la température, on estime que l’acide carbonique atteint envi-
ron 80°““ de pression dans l’enceinte où il se dégagé; alors il
se liquéfie, se mêle aux matières qui lui ont donné naissance
et, si on veut l’avoir pur, il faut le distiller. Cette opération
n’est pas aussi difficile qu’elle le paraît, car elle se fait d’elle—
même: il suffit de réunir par un conduit de cuivre épais E le
cylindre où s’est produit le gaz à un second vase F entière—
mentsemblable, mais plein d’air et un peu refroidi; et, comme
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l’action chimique a échauffé le générateur, la différence de

température suffit pour faire distiller dans le condenseur la

presque totalité de l’acide carbonique liquide : nous allons
voir comment on l’en extrait.

A cet effet, Thilorier donnait issue dans l’air à l’acide carbo-
nique liquide, par le moyen d’un tube à robinet plongeantdans

son intérieur; une portion de ce liquide s’évapore, mais une

autre se congèle sous forme de flo— …. %
cons blancs qui se projettent dans l’air '\'
et qu’on peut réunir. Pour cela, Thi— \‘{

lorier employait une boîte sphérique \\\
qu’il avait le tort de prendre en métal <
et dans laquelle il faisait arriver le li- …… v “
quide par un tube tangentiel; le jet, Î \

……W‘iÿ :l.lv
brisé à l’entrée contre une lame mé— ,

\

tallique, fournit les flocons qui tour—
‘

billonnentdans la boîte où ils s’agglo—

mèrent et, au bout de peu de temps,
l’intérieur est rempli d’une masse
d’acide solidifié qui a la consistance et
toute l’apparence de la neige. Le métal
de la boîte conduisant bien la chaleur,
une partie très importante de l’acide
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jourd hu1 le recrpœnt de Thilorier sort ä

.
, \\par un Simple sac en tode dans lequel L 0

on reçoit le jet et qui, offrant une
très large surface à l’évaporation du liquide, ne tarde pas à se

remplir de neige, ou enfin, par une boîte en ébonite recevant
le jet par un tube oblique qui pénètre jusqu’au fond de la
boîte et laissant échapper par un autre tube garni d’une toile
métallique, et partant du centre, les gaz non condensés et l’air
entraîné (fig. 90). Cette dernière disposition a été réalisée
par M. l)ucretet (' ). " 

(') Dreamer, Comptesrendus de l’Académie des Sciences, t. XCIX, p. 235 ;

188.1.
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La neige d‘acide carbonique conduit mal la chaleur et se

conserve très longtemps à l’air; si on la met en contact avec
un thermomètre, elle en abaisse la température vers — 79°. Ce

Fig. gt.

  
corps constitue donc un excellent réfrigérant; mais, pour en
obtenir le meilleur effet possible, il convient d’en rendre la

Imasse plus conductrice en l’imprégnant d’ether ('): le mercure (‘) Ou encore de‘ chlorure de méthyle, liquide qui bout à — 23° et qu’on
trouve aujourd'hui dans le commerce. ‘
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se congèle très rapidement au contact de ce mélange. Nous ne
tarderons pas à voir quel parti en ont tiré Faraday le premier
et, après lui, la plupart des physiciens qui ont cherché à con—

denser les gaz permanents.
Il est temps de revenir à l’étude des procédés de compression

dont nous nous sommes un instant écartés. Remarquons qu’il
est toujours possible de recourir à des pompes foulantes toutes
les fois que l’on veut liquéfier un gaz. Une disposition analogue

à celle qui a été employée par Pouillet (voir t. I, loi de Ma—

riotte) est particulièrement convenable, car on peut atteindre
ainsi des pressions extrêmement grandes et en même temps
mesurer la pression, puisque l’appareil porte deux tubes, dont
l'un peut être rempli d’air et servir de manomètre; nous ver—

rons bientôt l’usage qu‘en ont fait MM. Andrews et Amagat.
Mais on n’obtient ainsi que des quantités fort petites de liquide.
Quand on veut en étudier les propriétés, on emploie d’autres
appareils, parmi lesquels celui qui a été construit par M. Bianchi
(fig. gr) pour liquéfier le protoxyde d’azote est l’un des pre-
miers en date. Il a pour organe essentiel une pompe foulante
verticale E dont le piston, qui est fort petit, se meut par l’in-
termédiaire d‘une bielle C, dirigée par les glissières verti—

cales D et recevant le mouvement d’une manivelle à volant A.

Cette pompe puise le gaz bien desséché et bien pur dans des

cloches où il est emmagasiné et le chasse dans le réservoir G.

Celui-ci est formé d’une première envel0ppe de cuivre mince,

entourée d‘une chemise en fer forgé et foré, capable de résister
à toutes les pressions que l’on peut mécaniquement produire
avec la pompe. Une soupape permet au gaz de s’y introduire
et empêche le liquide de sortir; enfin une ouverture étroite,

qui se ferme par la pression d’un bouchon à vis que l’on voit
au sommet, laisse échapper le liquide quand le réservoir est
dévissé, retourné, et que l’on desserre la vis. Pour empêcher

les réchauiïements, on entoure la pompe d’un manchon où

coule un filet d’eau et le réservoir d’un seau F qui contient de

la glace. On arrive aisément à remplir le réservoir du liquide
provenant de la condensation du gaz.

La fig.gz représente, dans ses dispositions essentielles, un
appareil beaucoup plus parfait, construit récemment par
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M. Cailletet ( |) et qui permet de produire et d’emmagasiner en
peu de temps une quantité considérable d’acide carbonique ou
de protoxyde d’azote liquides.

Le travail dével0ppé par une machine motrice ou simplement
par un homme est transmis par des dispositions mécaniques

   
  0

\‘ )y/
 

convenables ‘a la tige d’un piston
plongeur A, recouvert de_mer—
cure qui se meut dans un cylindre
métallique B extrêmement résis—
tant. Le gaz que l’on veut compri-
mer est a5piré par le tube 0. Un
robinet d’acier R, placé sur ce
tube, est ouvert ou fermé auto-
matiquement en temps utile par
lejeu de deux cames.

Le gaz comprimé dans le ey-
lindre B, pendant l’ascension du
piston, acquiert bientôt une ten—
sion sulfisante pour soulever une
soupape S d’ébonite. Il est con—
duit par un tube T auquel est
soudé un tube de cuivre flexible,
dans le récipient où il doit s’ac—
cumuler. Ce récipient, qui n’est
pas représenté sur la figure, est
formé detubesmétalliquesréunis
en faisceaux et communiquant
entre eux : leur capacité totale
est de 4'“, et leur résistance à la
pression beaucoup plus grande
que celle que pourrait offrir un
réservoir unique de même vo—
lume intérieur. Grâce à cette dis—
position, on peut recueillir et

conserver sans danger des gaz liquéfiés ou non et soumis à des
pressions de plusieurs centaines d’atmosphères. 

(') Cum—mar, Journal de Physique, 2° série, t. [, p. 449; 1882.
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En effet, les liquides résultant de la condensation des gaz
ne se conservent à cet état qu’à la faveur d’une pression éner-
gique et, quand on les enferme dans des récipients, c‘est une
portion de leur masse redevenue gazeuse qui comprime la
partie restée liquide et qui la maintient à cet état. Aussitôt que
l’on ouvre les vases, le gaz s’échappe très bruyamment, et le
liquide, ramené tout à coup à la pression atmosphérique,com-
mence et continue à bouillir activement.

3° Refroidissementet pression. — Faraday a produit un
refroidissement très intense à l’aide d’acide carbonique solide

Fig. 93.

—  
 

 

  
rendu conducteur de la chaleur par son mélange avec de l’é-
ther, dont on peut encore activer l’évaporation en le plaçant
dans le vide de la machine pneumatique. L’illustre physicien
anglais soumit un grand nombre de gaz a ce refroidisse—
ment intense, en les comprimant en même temps a l’aide de
pompes foulantes; la première puisait le gaz dans un récipient
à la pression ordinaire et le condensait jusqu’à 10…“ environ;
la deuxième, qui était plus petite, recevait le gaz de la pre-



286 THERMOMÉTRIE. — DILATATIONS.
mière, l’amenait à 50ntm et le faisait pénétrer par le tube ABC
(fig. 93) dans un réservoir en verre CD où la liquéfaction devait
se produire. Le tube abducteur ABC pénétrait par une boîte à
étoupe B dans la cloche de la machine pneumatique, où l’on
pouvait l’élever ou l’abaisser. On mesurait la pression par
un manomètre divisé D, composé d’un simple tube de verre
capillaire rempli d’air, fermé par un bout et bouché à l’autre
par un index de mercure. Le mélange réfrigérant était con-
tenu dans un vase sous la cloche : on y plongeait le réservoir
pour le refroidir; on le soulevait doucement pour observer
et l’on mesurait la température par un thermomètre à alcool.

Faraday (*) put ainsi liquéfier tous les gaz connus, excepté
l’oxygène, l’azote, l’hydrogène, l’oxyde de carbone, le bioxyde
d’azote et l’hydrogène protocarboné ou gaz des marais, qui ont
été considérés comme permanents jusqu’à ces dernières an—
nées. Les pressions sous lesquelles se produisait la liquéfac—
tion étaient indiquées par le petit manomètre à air comprimé
que l’on aperçoit sur la figure. Ces pressions représentent la
force élastique maximum de vapeur du liquide obtenu à la
température à laquelle est réalisée l’expérience. Voici les prin-
cipaux résultats obtenus par Faraday.     
 

rnsssmxs E.\‘ umosrmänss.
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\
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|
!     

 
   

(') Fmxnu, Philosophical Transactions, 18.1'Ê; le Mémoire «le Faraday est.
traduit dans les Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XV, p. 257; 18.15.
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A son tour Regnault a établi que la formule

logF =(! + baf + cf}
des forces élastiques maxima s’applique aux gaz qu’il a etu—
diées, entre autres l’ammoniaque, l’acide sulfhydrique, le prot
oxyde d’azote et l’acidecarbonique. Ainsi la démarcation précise
qui paraissait autrefois exister entre les gaz et les vapeurs
s’efface progressivement, à mesure que nous avançons davan—
tage dans notre étude.

communf: DE L’ÉTAT mumu ET DE L’ÉTAT GAZBUX DE LA MA—

TIÈRE.- nxrfimnncns DE GAGNIARD-LATOUR.— Après avoir reconnu
par ce qui précède que la plupart des gaz sont liquéfiableset pos—

sèdent toutes les pr0priétésdes vapeurs, il restaità savoir si une
vapeur peut t0uçiours être amenée à l’état liquide, quelle que
soit la température, par le simple accroissement de la pression
qu’elle subit. Cette question a donné lieu à des recherches du
plus haut intérêt. Leurs résultats ont servi de guide à tous les
physiciensqui, dans ces dernières années, ont réuni leurs efforts
pour restreindre le plus possible le nombre des gaz réfractaires
à la liquéfaction.

Il est évident apriorz‘qu’en employant une pression toujours
croissante on arrivera, quelle que soit la loi de compressibilité
du gaz ou de la vapeur que l’on étudie, à réduire son volume à
une fraction très minime du volume primitifet par cOnséquent 

(‘) REUNAULT, Relation «les expériences, etc., t. II, p. 535, et JIe'moires de
l‘Académiedes Sciences, t. XXVI.
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à rendre sa densité très grande et comparable à celle des li—

quides communs. Par exemple, M. Cailletet ( ' ) a comprimé de
l’air jusque vers 700……, à la température de 15°, et le gaz s’est
trouvé réduit à moins de 450 fois son volume primitif: sa den-
sité par rapport à l’eau était donc égale à 0,6 environ, et il n’est
pas douteux qu’on ne puisse aller plusloin. Or, dans les expé—

riences de ce genre, exécutées à la température ordinaire sur
des gaz réputés permanents, il a toujours été impossible de
manifester, pour une valeur quelconque de la pression, une
diminution brusque du volume, telle que celle qui accompagne
la liquéfaction d’une vapeur.

D’autre part, on se souvient (p. 52) que les recherches de
Brion, confirmant l’observation de Thilorier, ont établi que les
liquides surchaufi‘és (ou, ce qui revient au même, les gaz liqué—
fiés) présentent un coefficient de dilatation qui atteint et par—

fois dépasse celui des gaz. Ainsi, dans des conditions spéciales
de pression, les gaz peuvent acquérir, par une gradation con—
tinue, la densité des liquides et les liquides la dilatation des
gaz. Existe—t—il entre un liquide et sa vapeur, tels que nous
sommes habitués à les considérer, une série continue d’inter—
médiaires, par lesquels le changement d’état s’effectuerait,
sans transition brusque, d’un corps évidemment liquide à un
corps certainement gazeux, ou bien y a-t—il discontinuité ma—

nifeste entre les deux états? C’est en vue d’obtenir la réponse
à cette question qu’ont été effectuées les expériences sui—

vantes.
Cagniard-Latour(‘-‘) employait, dès 1822, un tube recourbé

ab (fig. 94) fermé à ses deux extrémités et renfermant du mer—

cure. La branche étroite b, qui est divisée en parties d’égale
capacité, contient de l’air et constitue un véritable manomètre
à air comprimé; la branche large a, divisée aussi, contient, au—

dessus du mercure, une certaine quantité du liquide qu’on
étudie.

On plonge la branche a dans un bain-marie à température 
(‘) CAILLBTET, Comptes rendus de l‘Académie des Sciences, t. LXX, p. 1131.
(2) CAGNI.\RD-LATOUR, Annales de Chimie et de Physique, 2" série, t. XXI,

p. 127 ct.—178, et t. XXII, p. 410.
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convenable. Dès que la force élastique maximum de la vapeur
est supérieure à celle de l’air en b, le liquide émet
des vapeurs et le mercure est refoulé dans la
branche !) jusqu’à ce que la pression de l’air ait
acquis une valeur suffisante. En continuant à

chauffer la branche a, l’espace occupé par la
vapeur au-dessus du liquide augmente; mais
bientôt toute trace de démarcation entre deux
couches fluides différentes, le liquide et sa va-
peur, disparaît, et la branche a ne contient plus
qu’un fluide homogène. Le liquide a éprouvé
une vaporisation totale, dans un e5pace exces—
sivement restreint, compris entre 2 et 5 fois son
volume primitif. A ce moment on connaît la
température du bain et le manomètre donne une
valeur approchée de la pression. Voici les résul—
tats obtenus par ‘Cagniard—Latour.

Fig. 94.
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Brion (') a fait des observations analogues sur l’étherchlor-

hydrique et l’acide sulfureux liquide.
Les ewériences de Cagniard—Latour et de Brion semblent

donc établir qu’à une température suffisamment élevée toute
distinction entre un liquide et sa vapeur disparaît, qu’en tout
cas cette vapeur et ce liquide ne se distinguent plus par leur
densité ni par leur aspect, et que l’emploi de la pression seule
est impuissant pour produire,à haute température,une sépara-
tion analogueà celle que nous avons habitude d’obtenir quand   

(‘) Darox, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LV], p. 5; 1859.
J., Chaleur. — ll, |“ fase. ‘9
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nous liquéfionsune vapeur. Mais ces expériences sontencore
complexes, et le phénomène a été analysé d’une manière plus
nette par M. Andrews. Ce physicien s’est attaché à étudier la
compressibilité de l’acide carbonique sous de très hautes pres-
sions et à une série de températures bien déterminées.

EXPÉRIBNGES D’ANDIŒWS (‘). — Il introduisait le gaz à étudier
dans un tube formé de trois parties : la première avait 1““°,25
de diamètre, la seconde 2°‘°‘,50, la troisième était capillaire.
Après avoir fait passer pendant un temps convenable un cou—
rant continu de gaz, il fermait à la lampe l’extrémité capillaire,
puis il introduisait par l’autre extrémité un index de mercure
qui devait servir d’indicateur. L’appareil était alors mis en
communication avec une machine de compression. La pressio n
était évaluée par la marche de l’index de mercure dans un tube
semblable au premier, mais rempli d’air atmosphérique.

Voici les résultats que l’acide carbonique fournit à M. An—
drews. La température étant 13°,1, si la pression augmente, le
volume diminue; sous la pression de 48°““,89, la liquéfaction
commence. On observe alors une brusque diminution de vo—
lume, comme l’indique lafig. 95; puis, la pression continuant
à augmenter, le liquide se comprime, d’abord beaucoup plus
que les liquides ordinaires, mais sa compressibilité diminue
avec la pression. A 21°,5 la liquéfaction ne commence qu’à
61°““, et la chute de volume est moins grande; dans ces deux
cas, la ligne de démarcation entre le gaz et le liquide est par—

faitement nette. Mais, si l’on élève la température jusqu’à 31°, 1,

on voit, à mesure que la pression augmente, la surface de sé-
paration devenir indécise, perdre sa courbure, puis dispa—

raître complètement; la capacité de l’appareil est alors remplie
par un fluide homogène qui manifeste,]orsqu’ondiminue brus-
quement la pression ou qu’on abaisse légèrement la tempé—
rature, des apparences de stries mobiles, ondoyant au travers
de la masse tout entière. Au-dessus de 31°, :, par exemple, à

32°,5 et à 35°,5, la chute de volume diminue encore et se fait 
(') Axnnzws, :flunales (la Chimie et de Physique, 4° série, t. XXI, p. 208, et

Phz°losbphical Transactions, p. Il ; 1869.
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non plus d‘une manière brusque, mais graduellement, à mesure
que l’on fait croître la pression; enfin a 48°,i elle a complète—

ment disparu : la courbe présente alors la même forme que

celles que l‘on a représentées en lignes ponctuées et qui se

rapportent à l’air atmosphérique; mais la contraction est plus
grande qu‘elle ne l‘aurait été si la loi de Mariotte s‘était trouvée
applicable à cette température.

.3tt/\'l‘\tmî. tit) . _

,,. |... ...... |*|\. —oi

.‘nttt'\t-53 ‘ ., ‘;“ …3 : : ? tnu m‘» …—

lin résumé, le |')lléll()lllèll€ de la liquél'action de l‘acide car—

bonique, tel que nous sommes habituésà le considérer, peut

se produire au—dessous, non au—dessus de 31°. Pour liquélier
un gaz, il n’est donc pas indifférent de le comprimer a une

température quelconque. Des expériences faites sur l‘acide
carbonique a 1000 et dans lesquelles on aurait employé les

pressions les plus énergiques auraient montré ce gaz aussi re—

belle a la liquéfaction que le sont l’oxygène ou l’azote à la

température ordinaire: elles auraient fait classer l‘acide car-
bonique parmi les gaz permanents.

Toute démarcation essentielle disparaît donc entre les deux

espèces de gaz permanentsou non ou, ce qui revientau même,

entre les gaz et les vapeurs. Au—dessus d’une certaine tempé—

rature critique, qui pour l’acide carbonique est de 31°, |, qui

pour les vapeurs étudiées par Cagniard—Latour sera très supé-
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rieure a 100°, et très inférieure à 0 pour les gaz considérés par
Faraday comme permanents,laliquéfaction sera impossible;elle
se produira, au-dessous de cette température, sous des pres—
sions d’autant plus faibles que la température sera plus basse.

PORMULESDE M. VAN DER WAALS ET GLAUSIUS. — Est—il possible
de représenter par une formule générale la loi de compressi—
bilité de l’acide carbonique, telle qu’elle résulte des expériences
de M. Andrews? La première chose à faire pour y parvenir est
d’interpréteranalytiquementla discontinuité offerte,au-dessous
du point critique, par les courbes de compressibilité et qui
correspond au phénomène physique de la liquéfaction. Ce
phénomène doit être envisagé comme le passage brusque d’un
état d’équilibre à un autre, ces deuæ e'lats se trouvant l’un .et
l’autre stables, à la même température. M. J. Thomson (' )

a suggéré que les courbes publiées par M. Andrews pour—
raient être complétées, au-‘dessous du point critique, comme
l’indique la fig. 96, dans laquelle, conformément aux habitudes
de la Thermodynamique (et contrairement à ce qu’avait fait
M. Andrews), on a pris pour abscisses les volumes et pour
ordonnées les pressions. On peut concevoir en effet que le
passage du volume et de la densité caractéristiques de l’état.
de vapeur saturée à ceux qui correspondentau liquide en con—

tact avec cette vapeur s’0père le long de la courbe d’une ma—

nière continue : il suffit pour cela d’admettre que les parties
pointillées correspondent à un troisième mode d’équilibre du
fluide qui n‘est ni l’état liquide ni l’état gazeux, et qui ne peut
être réalisé physiquementparcequ’il est instable. A la faveur
de cette hypothèse, la représentation ad0ptée par M. Thomson
devient équivalente au tracé graphique qui représente les ex—

périences réelles.
Cela posé, on peut cherchera relier par une mêmejonctton

continue le volume, la pression et la température du fluide
compressibleque l’on considère, sans s’inquiéter du phénomène
discontinu de la liquéfaction. Cette fonction doit être telle
qu’elle se confonde à la limite avec celle qui exprime la loi de '

(‘)— J. THOMSON, Proceedings of the Royal Society of London, nov. t8'71.
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Mariotte quand on suppose que la température et le volume

croissent indéfiniment.
'

Al’exemple de M. Him ('), désignons par v le volume propre

des molécules ou covolume, par }) une quantité qui dépend

des actions réciproques de ces molécules, qu’on appellera

Fig. 96.
ya-

 

60.—     à5  
pression intérieure et dont nous préciserons la signification
mécanique dans une autre partie de cet Ouvrage (?). Posons,

pour abréger l‘écriture,
!

(l)
.

T = (& +
l>a

formule dans laquelle ! représente la température centigrade,

0: le coefficient de dilatation des gaz. A la loi de Mariotte

(2) PV :: BT,

dans laquelle R est une constante, on pourra essayer de sub-

stituer la loi représentée par la formule

(3) (P+p)(V—v)=RT. 
(‘) Bmx, Tizc'orze mécanique de la Chaleur, 3° éd.; t. Il, p. au.
(2) Voir le Chapitre de la Théorie des gaz dans le 2° fasciculedcce Volume.
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Le covolume «) est une constante. Quant à la pression inté—

rieure 1), elle doit tendre vers zéro quand le volume croît indé—
finiment. M. Van der Waals (‘) a été amené, par des considé—
rations théoriques que nous apprécierons plus tard, à poser

{0

(4) p = %;
c est une constante. Les expériences de M.Andrews ont fourni
à M. Van der Waals un précieux terme de comparaison. Il en
a déduit les valeurs des constantes Il, (! et c, en prenant pour
unité de pression la pression atmosphérique et pour unité de
volume celui que possède le gaz a la température de o0 C. et
sous la pression atm05phérique.

Il trouve

lv

R :: 0,003686,
V = 0,0023,
c= 0,00874.

Toutefois, d’après M. Van der Waals lui—même, la formule
conduit à des résultats qui diffèrent de ceux de l’expérience
quand le volume occupé par l’acide carbonique devient extrê—
mement petit.

M. Clausius (2) pose

(5) — °°

“TW—TW
c et {5 étant deux constantes.

En ad0ptant les mêmes unités que M. Van der Waals, il
trouve, pour représenter les expériences de M. Andrews,

R : 0,003688,
V : (),000843,
0 = 2 ,0935,

@ : o,ooog77. 
(') VAN DER VVAALS, Over de continuitei£ van den gas en mloicstoflæstand,

Leiden, p. 56; 1873. Le Mémoire de M. Van der Waals & été traduit en alle-
mand par M. Roth, et analysé dans les Beiblätter, t. I, p. n ; 1877.(°) Cmusws, Annales de Wiedemann, t. IX, p. 337; 1880. Ce Mémoire & été
analysé dans le?oumal de Physique, 1" série, t. X, p. 36.
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On doit à M. Amagat (' ) des recherches très étendues sur la

compressibilité de divers gaz, exécutées par les procédés qui

ont été indiquésdans le tome 1 de cet Ouvrage. M. Sarrau (‘-’) a

calculé, par la formule de M. Clausius, les expériences de

M. Amagat et trouvé que, pour tous les gaz étudiés, ces expé-

riences sont bien représentées en faisant

R :: 0 , 003663,

et donnant aux autres constantes les valeurs inscrites dans le

Tableau suivant:
Gaz. v. e. V.

Hydrogène.......... 0 , 000887 0 , 0551 —o , 000430

Azote. . ............ 0,001359 0,4464 +0,000263

Oxygène........... 0 ,000890 0 , 547 +0 ,000686

Formène ........... 0 ,001091 0 ,9295 —:—o ,000840

Acide carbonique. . . . 0,000866
_

2,092 +0,000949

Ethylène . .......... 0 ,000967 2 ,688 —»=—o,001919

Les.valeurs de c et @ relatives aux gaz permanents, et

surtout à l’hydrogène, ne peuvent évidemment être déduites

des expériences de M. Amagat que d’une manière incertaine.

Mais, pour l’acide carbonique en particulier, leurs valeurs sont

presque identiques à celles qui, d’après M. Clausius, repré-

sentent les expériencesde M. Andrews. On remarquera que les

covolumes diffèrent peu pour les différents gaz et, si l’on tient

compte de l’incertitude des déterminations de ce genre, on se

demandera peut—êtres’ils ne seraientpas rigoureusementégaux.

C’est surtout la valeur de c qui caractérise, pour les divers gaz,

les écarts qu’ils présententpar rapport à la loi de Mariette : très

faible pour l’hydrogène, elle est déjà notable pour l’oxygène et

l’azote et très grande pour l’acide carbonique et le formène.

Quand on a déterminé les constantes de la formule de

M. Van der Waals ou de M. Clausius (3), on peut en déduire

(‘) AMAGAT, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XIX, p. 345; et

t. XXIII, p. 353; Journal de Physique, 2° série, t. I, p. 470.
'

(°) SARRAU, Comptes rendus des séances de l’Académiedes Sciences, t. XCIV,

p. 639, 818 et 8.15; 1882.
(3) Cmusws, loc. cit.
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les valeurs de la température, du volume et de la pression cri-
tiques. En effet, M. Clausius a démontré, en s’appuyant sur
les principes de la Thermodynamique,que les aires interceptées
par la droite de liquéfaction sur la courbe représentée par les
équations (3) et (5), et de part et d’autre de cette droite, sont
égales. Au point critique elles s’annulent, et par conséquent
la courbe présente un point d’inflexion où la tangente est ho—
rizontale. On a donc

, dP… d_V
(PP

(7) W =().

(les conditions, jointes aux équations (3) et (5) donnent,
pour les quantités critiques, les valeurs
(8) V,:3V—l—ZQ,

1

T 2 —l,_l
'… …(,f<c\,(.… ……

a _:_l(to) Pc-_6Ï(cll)% (v+3) ‘-’. .

Les calculs effectués sur ces bases donneront des résultats
d’autant plus incertains qu’ils supposent une extrapolation
plus étendue, c’est—à—dire que les températures critiques se
trouveront plus éloignées de celles qui ont été effectivement
obtenues dans les expériences de M. Amagat. Ces expériences
ayant été réalisées à la température ordinaire, les résultats du
calcul n’auront de valeur réelle que pour l’acide carbonique et
l’éthylène; pour les autres gaz, ils ne fourniront qu’une simple
indication. Voici ces résultats, tels qu’ils ont été publiés par
M. Sarrau. '

Gaz. I,. P,. V,.
'

0 am
Hydrogène ....... ——l74,2 98,9 0,001801
Azote ............. --123 ,8 42,1 0,004603
Oxygène .......... ——— 105 , 4 48 ,7 o ,004042
Formène .......... —— 75,7 46,8 0,004953
Acide carbonique... —+— 32,0 ,0 0,00449677
Ethylène.......... + 1,5 43 ,5 0,006739
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On sait que l’étl131ène a été liquéfié par Fa1…da3a1,° 1 sous
la pression de 12°…”. ,que, dautre part, les observations di-
rectes de NI. And1eus fixent à 310,9». la température c1itique
de lacide ca1bonique et donnent pour la pression critique un

nombre compris entre 75…“ et 77“… : ce sont là des vérifications
1emarquables. ])‘aut1es expériences, dont nous rendrons
compte dans la suite de ce Cl1apit1e, nous permettront de con-
trôler les indications moins certaines relatives aux autres gaz

du Tableau.

EVALUATION TREURIRUE DE LA PRESSION DE LA VAPEUR ET DES vo-
LUMES DE LA VAPEUR ET DU LIQUIDE (. ). — La formule

(!

l’ 1 ___c___ä… 1T1 ”:\—î.v ”"2R1(V+s)z
OU

donnée par M. Clausius, n’est qu’une forme particulière d’une
relation plus générale

]‘ I 1

2 —T—,:—_———————————»»———0( ) lil V —— t’ (')(V —i— Ç)-’

où () désigne une fonction de la température.
Soit OC la valeur numé11que de cette fonction au point cri—

tique, et supposons que

,
(-l a

a, n, et 1) étant des constantes. Il suffit de faire n = a., b = 0

pour retrouve1 la formuleü).
Désignons par s et a les \olumes spécifiques (1une vapeu1

et de son liquidea la même température.Les expériences con-

nues de Regnault (2) sur l’éther, effectuées entre —— 20° et 
(‘) CLACSIL‘S, ”"icd. Annal., l. XIV, p. 379 et 692, et Journal de Physique,

2“ série, t. I, p. 278.
(2) Voir p. 216.
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+120°, et d’autres expériences de M. Sajotchewsky (') qui
s’étendent depuis roo°jusqu’à la température critique de l’éther
fixée par ce physicien à 190°, fournissent une série complète
de valeurs de la force élastique maximum de la vapeur de ce
liquide; M. Clausius essaye de lui appliquer les formules (2)
et(3).

En désignant par F la force élastique maximum de la vapeur
d’éther saturée, les volumes de la vapeur et du liquide doivent,
d’après l’équation (a), obéir aux deux relations

F 1 I | 1… Î{'Î‘= a—v—o(a+p)2 =sÎv o(s+c)2' 
A ces équations M. Clausius en joint une autre, fournie par

l’application des principes de la Théorie mécanique de la cha—
leur, et qui est  F _ S-—V [( 1 r

'

<5>- fi<8“°'>—‘°ga_rë m m)\

€

Les équations (4) et (5) déterminent 1%, a-— V et s “.— 0

pour chaque valeur de @, et par suite pour chaque valeur de
la température.

La température et la pression critiques sont connues pour
l’éther et les valeurs T… Pc sont

T0: à + lc: 273°+190°, Pc : 36““",9;

quant à la constante B, relative à un gaz ou à une vapeur quel—
conque considérée comme un gaz parfait, elle varie en raison
inverse du poids Spécifique; et puisque sa valeur est connue
pour l’air, elle se trouve également déterminée pour tous ces
corps. M. Clausius pose en outre

et = 2665, b : o, 76786, 12 = 1, 19233
et trouve, par un calcul approprié,

() : 0,001 1876, @ : o,oooô!y;6; 
(') _SAJŒSCUEWSKI, Bez‘blätter, t. …, p. 741; 1879.
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les valeurs calculées de F concordentpresque rigoureusement
avec les valeurs observées, comme on peut s‘en convainCre
par le Tableau suivant. Les deux dernières colonnes donnent
les valeurs calculées de s et de a.

!. F calc. F 0115. Différence. s. O‘.

——20Ÿ.......... 0,0881 0,0907 —«0,0026 3,182
_

0,001318

0 ........... 0,2427 0,2426 —+0,0001 1,238 0,001356

20 ........... 0,572 0,569 4—0,003 0,5562 0,001402

40........... 1,195 1,193 +—0,002 0,2793 0,001455

60 ........... 2,265 2,270 ——0,005 0,1524 0,00152o

80 ...... .... 3,978 3,977 4—0,001 0,08883 0,001600

100...: ....... 6,557 6,549 4—0,008 0,05417 0,001702

120 ........... 10,27 10,28 ——0,01 0,03108 0,001837

140 ........... 15,41 15,42 ——0,01 0,02175 0,002030

160 ........... 22,33 22,35 ——0,01 0,01373 0,002355

180........... 31,41 31,56 ——0,15 0,008016 0,002982

190 ........... 36,90 36,90 0 0,004558 0,004558

M. Clausius propose pour l’eau

a:::5210, b:: 0,85, ;z==1,24.

Comme données complémentaires, remplaçant la tempéra—

ture critique et la pression critique qui sont inconnues, on se '

donne la température (100°) correspondant à la pression de
r…“, et l’on arrive encore à déterminer v et 6

V : 0,000754, @: 0,001815.

Les résultats du calcul sont consignés dans le Tableau sui—

vant:

:.0
F cale. F 0bs. Din.

‘ s.

0 ......... 0,00574 0,00605 0,00031 216,6
20 ......... 0,02248 0,02288 0,00040 59,30

40 ......... 0,07183 0,07225 0,00042 19,81
60 ......... 0,1956 0,1958 0,0002 7,725
80 ......... 0,4665 0,4666 0,0002 3,422

100 ......... 1,000 1,000 0,0001 ' 1,667
120......... 1,962 1,960 ——0,002 0,8927

140 ......... 3,571 3,569 ——0,002 0,5085
160......... 6,106 6,118 0,012 0,3060
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L Peak.

0
180 ......... 9,907
200 ......... 15,37
220 ......... 22,97
240 ......... 33,23
260 ......... 16,73
280 ..... .... 64,15
300 ......... 86,27
320 ......... 113,9
332,32 ...... 134,1

l°‘ Obs.

91922
15,35
22,88

Diff.

0,015
——0,02
——0,09

8.

0,1924
0,1253
0,08371
0,05700
0,03912
0,02680
0,01796
0,01112
0,005892

La température et la pression critiques données par la for—

mule sont respectivement 332°,32 et 134“…,1.

POINT CRITIQUE DE QUELQUES LIQUIDES. — Le Tableau suivant
indique les températures et les pressions critiques publiées par
divers ewérimentateurs et relatives à des liquides très volatils
et à des gaz aisément liquéfiables.

Substances.— 'l'e1np. crit.

Acide carbonique ..... 31,9
llydrure<Téthyle...... 35
Protoxyde d’azote..... 35,4
.\cétylène............ 37
Acide chlorhydrique. . . 52 , 3

.\ckkæsufihydrkpux... 100,2
Cyanogène ........... 124
Ammoniaque ......... 130

Chlore.…..….. ..... 131
Acide sulfureux....... 151 ,!,
Chlorure d’éther..... 182,6

l 190Ether...............
, 195,5

rlnndène............. 191,6
[fiéHndanüne......... 220
Acétale de méthyle. . . . 229 8

Press. crit.

77
45,2
75
68
86
92
61,7

115
83,9
78,9
52,6
36.9
40
33,9
38,7
57,6

0bservaleurs.

1\ndre\vs.
Dewer(‘)

id.
id.
id.
id.
id.
1d.
id.

Sajotchewsky ( ‘-’ ).

id.
id.

Ramsay (3 ).
Deuar.
Saj0tchewsky.

id. 
(‘) DEWAR, Phi/Osophical fl[agazine, 5° série, t. XVIII, p. 21.1; 188!. Les

nombres publiés par M. Dewar sont probablement de diverses origines.
(”) Suorcuewsxv, Beiblätter, t. …, p. 741.
(3) RAmsn, Proceedings of the Royal Society, t. XXXL p. 194, et Journal de

Playsiçue, 1" série, t. X, p. 220.
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Substances.
'

Formiate d’éthyle. .. .

.\lcool méthylique. . .

.\cétone........
Alcool..............
.\cétatc d’éthyle .....
Mélangeàvolumeségaux

S

de benzine et d’éther. ( “‘

Chlo roforme

Sulfure de carbone. .

Benzine............
M. Nadejdine (2) a cru pouvoir énoncer la loi suivante :

Temp. crit.

.. 260

2/0,7 ‘

Press. crit.
48,7
72,85
52,2
62 , 1

66 ,78
.i2 ,6

48

@

J-\

(D

\]

…

(D

Q'l

J—\

4-\

“"

bt

oo

\]
@

\-t

o,‘

301

Ubservateurs.

id.
llannay (‘).
Sajotchewsky.

id.
Hannay.
Sajotchewsky.

Ramsay.

Sajotchewsky.
id.

llannay.
Sajotchewsky.
Ramsay.

1° les

températures critiques des corps homologues difîèrent de leur
température d’ébullition sous
quantité qui est constante dans une m

mères obéissent à une loi analogue. A I’

la pression atmosphérique d'une
ème série; les corps iso-

appui de cette pr0po-

sitiôn, il publie le Tableau suivant, que nous croyons devoir

reproduire.

Noms des corps.

{loool éththue
(

C2 H80lythor moththue \

-\lcool propylique normal
Ether méthyléthylique
Chlorure de méthylèno CH?CI2

» d’éthylène C‘2 118 Cl“
lsobutylène C°H6 .........
lsoamylène C3 Il6
-\lcool éthylique C2H°O low

C“ll°0, . .

oooooo
oooooooo

ooooooooo
.........

» propylique normal (331180.....
» isobutylique (IH—1100

'l‘ 0 111 péralure 
(l'ébllllilion.

!: 78Î3 T.
t':-— 23,6 T'

== 97,î3 '?
':= 11,1 T'!: fgl,I T

t…: 85,1 T
[=— 6,0 T
'! = 35,0 T
1 : 78,3 T[: 97,3 T
t:: 107,2 T

\r—critique.

150,7
191,6
234,3
253,2

— 265,0

I)ill‘érvnws.
()

t—— t' :: 101,9
-T—Tr<t lu_i,j
r'- t' r « So,-,».

T-—T': 86,3

Ti——t :zz2oj,l
T—— ! :=2oj,2
T—-— I :: 136,7
T —— I.—:: 156,6
T—— I:: 156,0
T—»— !: l'3(3,t_)

_

T—-—t= 157,8

LIQUÉI‘AGTION DES GAZ BITS PERMANENTS, -— Quand un gaz est

au—dessous de sa température critique, on pe 
(‘) H.\N.\‘A\’, Proceedings
    

Journal de Physique, 2° série, t. I, p. 378.
(2) N.\DEJDINB, Journal de Physique, 2° série, t. …, p.

 
ofthe Royal Society, t. XXXlll, p. 294 (1882),

455; 1885.

ut le liquéfier

Cl
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par l’emploi de la pression seule, comme on le fait pour l’acide
carbonique au—dessous de 31°, tandis qu’au—dessus de ce point
le refroidissement seul est efficace. On a vu comment l’emploi
combiné d’une pression de 100“… et d’une température de
— 1100 avait permisà Faraday de liquéfier tous les gaz connus,
à l’exception de l’hydrogène,de l’azote, de l’oxygène, de l‘oxyde
de carbone, du bioxyde d’azote et du protocarbure d’hydro—
gène. Nous allons rendre compte des travaux qui ont fait dis—

paraître les dernières exceptions. Ils sont dus à M. Cailletet ('),
à M. Pictet (‘—’), et à MM. von \Vroblewski et Olzewski (3).

La méthode employée par M. Pictet est, en principe, celle
de Faraday. Supposons qu’il s’agisse de liquéfierl’oxygène. On
introduit dans un obus en fer forgé une quantité suffisantede
chlorate de potasse que l’on chauffe à la température conve—
nable pour en Opérer la décomposition et dégager l’oxygène.
La cavité de l’obus communique avec un tube d’acier très
résistant, que l’on refroidit, à l’aide d’un bain d’acide carbo-
nique liquide au—dessus duquel on fait le vide. L’acide carbo—
nique lui-même a été préalablement refroidi en traversant des
tubes à acide sulfureux liquide, dans lesquels on fait aussi le
vide. La température de l’acide sulfureux descend vers — 70°,
celle de l’acide carbonique vers —— 1300. La liquéfaction de
l’oxygène se produit, à cette dernière température, sous une
pression de 273='““.

Comme on connait le poids de l’oxygène dégagé par le chlo—

rate de potasse et le volume minimum auquel on l’a réduit,
on peut déduire des expériences la densité à laquelle a été 

(') CAILLBTBT, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XV, p. 132;

1878.
(°) PICTET (Raoul), Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. X…,

p.145; 1878.
(3) Wnonmwsm et OLZEWSlU, ïVied. Ann., t. XX, p. 243; Annales de Chiniie

et de Physique, 6° série, t. I, p. 112; Journal de Physique, 2° série, t. ll, p. 485;
Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. XCVI, p. 1140 et

1225; 1883.— WROBLEWSKI, Comptes rendus des séances de l’Acad. des Sciences,

t. XCVII, p. 166, 309 et 1553; !. XCVIII, p. 304 et 982; t. XCIX, p. 136, et

Journal de Physique, 2° série, t. ll], p. 93; 1884. — 01.zawsm, Comptes rendus
des séances de l’Académie des Sciences, 1. XCVIH, p. 365 et 913; t. XCIX,
p. 133-‘et 184.
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amené l’oxygène liquide. M. Pictet a trouvé ainsi D =o,9787 (').
M. Dumas avait depuis longtemps émis l’opinion que l’oxygène,
dont le poids atomique est la moitié de celui du soufre, aurait
à l’état liquide ou solide une densité sensiblement égale àla
moitié de celle de ce corps, c’est—à—dire voisine de l’unité. Il est
intéressant de remarquer que les calculs de M. Sarrau condui—
sent à un résultat presque identique. En effet, la densité, par
rapport à l’eau, de l’oxygène à la pression atmosphérique est
o,oor43; la densité mesurée parM. Pictet se rapporte à la tem—

pérature de — 1 10° et à la pression de 4708““. La formule de
M. Sarrau donne, pour la valeur correspondante du volume,
V : 0,00136; la densité doit donc être

__ o,oor43“ 0,00136:1’051'

M. Pictet a eu recours pour l’hydrogène a la même dispo—

sition expérimentale qui lui avait servi pour l’oxygène. Il rem-
place le chlorate de potasse par un mélange de formiate de po—

tasse et de potasse caustique, quise décomposesous l’influence
de la chaleur en donnant de l’hydrogène pur, et il refroidit le
tube condensateur, non plus dans l’acide carbonique, mais
dans le protoxyde d’azote liquide; voici les résultats qu’il a

énoncés. Comme ils ne paraissent pas d’accord avec ceux qui
ont été obtenus depuis par d’autres expérimentateurs, il con-
vient de ne les accepter qu’avec une certaine réserve. La li—

quéfaction de l’hydrogène se seraitproduiteà une température
de — 140° et sous une pression de 650fl““; l’hydrogène aurait
même été solidifié dans les conditions suivantes : quand la li—

quéfaction est obtenue, on desserre une vis d’acier placée à

l’extrémité du tube condensateur; on livre ainsi passage au li-
quide, qui, violemment projeté à l’extérieur par la pression de
la partie demeurée gazeuse, se refroiditencore en s’évaporant
partiellement.M. Pictet dit avoir obtenu un jet 0paque, couleur
bleu d’acier—et entendu sur le sol, un crépitement rappelant le
son de grenaille projetée à terre et que l’auteur attribue à l’hy— 

( ' ) Des expériences plus récentes de MM. VVroblewski et Olzewski ont donné
D = 0,899.
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drogène solidifié. Il est à craindre que, sur ce dernier point,
M. Pictet n’ait été victime de quelque illusion.

M. Pictet a préparé des quantités relativement très considé-
rables d’oxygène liquide. M. Cailletet opère, au contraire, avec
une très petite masse de gaz, qu’il n’est plus nécessaire de re—

froidir artificiellement. Sa méthode, entièrement nouvelle, est
d’une extrême simplicité.

Le gaz est enfermé dans le tube en verreA (fig. 97) de l’ap-
pareil précédemment décrit ( * ).

Pour faire une expérience, on a soin d’entourer la partie

Fig. 97. 
capillaire …du réservoir à gaz d‘un tube contenant de l’eau
froide, placé lui—même dans une cloche ouverte par le haut. '

('.)T. 1°”, 1" fasc., au Chapitre de l'Ilj'dfostaliquc.
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Cette disposition a pour objet de maintenirle gaz à la tempéra—
ture ambiante et de garantir l’expérimentateur contre la rup—
ture possible de l’appareil.

Si l’on a rempli le tube A d’acide carbonique, on peut aisé—

ment liquéfier ce gaz à la température ordinaire; on n’y par—

vient pas au—dessus de 31° et l’on peut ainsi vérifier com—
modément les résultats des expériences de M. Andrews.
M. Cailletet a liquéfié sans difficulté l’acétylène et le bioxyde
d’azote, que l’on considérait comme permanents; mais, pour
ce_ä__ernier gaz, dont la température critique est probablement
voiS1ne de 0°, il a dû opérer à —— n°.

Pour les gaz comme l‘oxygène ou l’oxyde de carbone, dont
le point critique correspond à une température très basse,
on n’obtient pas de trace de liquide à 0°, même en amenant la '

pression à 5008““; mais, si l’on attend que la chaleur produite
par la compression se soit dissipée dans le liquide qui envi—
ronne le tube et qu’on ouvre brusquement le robinet à vis de
la presse hydraulique, on produit une décompression subite,
un brouillard plus ou moins intense apparaît dans le tube et
se dissipe au bout de quelques instants.

Voici ce qui s’est produit dans cette expérience : le gaz se
refroidit par son expansion brusque, descend au—dessous de
son point critique, et alors il se liquéfie sous la pression mé—

diocre a laquelle il se trouve encore soumis; mais, la dé-
tente continuant, la pression ne tarde pas à devenir trop
faible pour maintenir à l’état liquide le gaz, qui, d’ailleurs,
se réchauffe au contact des objets ambiants : pour ces deux
causes le brouillard ne persiste pas. Il est très fugitif avec
l’azote et surtout l’hydrogène, mais M. Cailletet affirme qu’il
se produit et d’une façon non douteuse; dans les expériences
de M. Cailletet, tous les gaz considérés jadis comme perma—

nents ont été obtenus à l’état liquide, tout au moins pendant
un instant très court.

En 1883, MM. von Wroblewski et Olzewski ont fait un pas

de plus : ils ont obtenu l’oxygène, l’oxyde de carbone et l’azote
à l’état de liquides statiques. L’appareil de compression qu’ils
emploient est celui de M. Cailletet. Le tube (1 contenant le gaz

à liquéfier (fig. 98) se recourbe en dehors du réservoir de
J., Chaleur. — II. 1" fusc. 20
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compression, son extrémité fermée plonge dans une éprou—

vette 8 où arrive de l’éthylène liquidepréalablement refroidi, et
dont on abaisse encore la température en faisant le vide dans
l’éprouvette suivant la méthode de Faraday. Un thermomètre t
à hydrogène donne la température. L’éthylène a été liquéfié

Fig. 98. 
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d’avance en quantité considérable; il est contenu dans un ré-
servoir a: entouré d’un mélange de glace et de sel. Un tube
capillaire de cuivre w part du fond de x, s’enroule en serpentin
dans un vase !) et aboutit à la partie supérieure de 8. Quand
on veut faire une expérience, on remplit !) d’une pâte d’acide
carbonique solide et d‘éther, et l’on ouvre un robineta'; l’éthy—
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lène liquide circule dans le vase [” où il se refroidit vers —— :oo°
et vient entourer l’extrémité du tube q. Une machine pneu—
matique de Bianchi permet de faire le vide au—dessus de
l’éthylène par l’intermédiaire du tube de plomb u. Dans ces
conditions, le thermomètre à hydrogène indique une tempé—
rature de —— 136°; le sulfure de carbone, l’alcool, le chlorure
de ph05phore, introduits dans l’éprouvette s, se solidifient im—
médiatement.Comme les thermomètresemployés par la plupart
des emérimentateurs étaient constitués par ces substances,
MM. Wroblewski et Olzewski pensent avoir ainsi produit une
température notablement inférieure aux plus bas sestempé—
ratures obtenues auparavant.

Pour liquéfier l’oxygène a —— 1360, il suffit d’une pression
d’une vingtaine d’atmosphères : ce gaz peut d’ailleurs être li—
quéfié à des températures moins basses. M. Wroblewski fixe
sa température critique à — 113“, sa pression critique à 50°“.
Ces nombres ne s’écartent pas extraordinairement de ceux
qui résultent des calculs de M. Sarrau (p. 296).

L’azote et l’oxyde de carbone sont beaucoup plus difficiles
à liquéfier que l’oxygène; a la température de — 1360, on ne
les obtient à l’état liquide qu’en ayant recours à la détente.
Si l’on comprime ces gaz à 150“““, environ, et qu’on pro-
voque une détente brusque, on obtient une ébullition violente,
plus forte pour l’azote que pour l’oxyde de carbone; mais, si
la diminution de pression est progressive et qu’on main-
tienne la pression au—dessus de 5ofl““, on voit se former un
ménisque très net : le liquide produit s’évapore d’ailleurs très
rapidement. L’azote et l’oxyde de carbone liquides sont in-
colores. ’

Puisque l’oxygène se prête à une liquéfaction relativement
facile, il est assez naturel de le substituer comme réfrigérant
àl’éthylène. C’est ce qu’ont fait, chacun de leur côté et avec un
égal succès, M. \Vroblewski et M. Olzewski. Les résultats
qu’ils ont obtenus, bien que n’étant pas identiques, se con—
firment cependant assez par leur ensemble, pour qu’il nous
suffise de rapporter ici ceux de M. VVroblewski.

Au—dessous de — 1360, ce savant a pensé qu’on ne pouvait
plus avoir confiance aux indications du thermomètre à hydro—
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gène. Il est certain, en effet, qu’au voisinage de son point cri—

tique, ce gaz doit, comme les autres,s’écarter beaucoup des lois
de Mariotte et de Gay—Lussac, et que le calcul des tempéra—
tures, fondé sur l’observation des volumes de ce gaz, perd la si—

gnification théorique que nous serons conduits àlui attribuer
plus tard, a pr0pos de l’échelle absolue ('). Les températures
marquées par le thermomètreà hydrogène n’ont plus d’autre va—

leur que celle de repères, comme ceux que fournit l’observa—

tion d’un thermomètre à liquide de dilatation inconnue.Toute-
fois il n’est pas aisé d‘obtenir de mesure plus certaine de la

température. M. Wroblewski mesure la force électromotrice
thermo—électrique d’un couple métallique aux diverses tempé—

ratures comprises entre —13o° et —133° du thermomètre a by—

drogène, et emploie ces observations au calcul d’une formule
empirique reliant la force électromotrice à la température. Il
se contente ensuite d’observer la force électromotrice du
couple et il en déduit la température à l’aide de la formule,
c’est—à—dire par une extrapolation d’autant plus douteuse que
la température à mesurer est elle—même plus basse.

L’oxygène liquide boutà — 1840 sous la pression atmOSphé-
rique; en évaporant ce gaz dans le vide, la températurebaisse
au—dessous de -zoo°. Ces températures sont suffisamment
basses pour permettre la liquéfaction de l’azote, de l’air atmo-
sphérique et de l’oxyde de carbone et même la solidification
de l’azote. Pour ces diverses expériences, voici comment il
convient d’0pérer.

Le gaz sur lequel on expérimente est d’abord comprimé à

roo"“" environ dans un récipient métallique; on l’amène
dans un tube de verre fermé par un bout et plongeant
dans l’oxygène liquide. On provoque la détente de l’oxygène
et le froid produit est assez intense pour liquéfier le gaz. Rien
n’empêche ensuite d’interrompre la communication du tube
avec le réservoir et de l’ouvrir dans l’atmosphère : le liquide
obtenu entre alors en ébullition et sa température s’abaisse à

—|86O pour l’oxyde de carbone, — rgz°,a pour l’air et —— |9+°,3 
(') l‘air, dans le 3° fascicule de ce Volume, le Chapitre consacré au principe

«le Carnot.
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pourl’azote. En évaporant ces gaz dans le vide, la température
descend au—dessous de —2oo°, comme avec l’oxygène.

L’azote solide a été obtenu par une brusque détente de l’a—
zote, comprimé et refroidi dans l’oxygène liquide; il donne
des cristaux d’apparence neigeuse et de dimensions remar—
quables.

Quantà l’hydrogène, il n’a pu être liquéfié qu’en le compri—
mant à too°"", et usant d’une brusque détente à la plus
basse température qu’on ait pu produire par le moyen de
l’oxygène ou de l’azote liquides. MM. Wroblewski et Olzewski
s’accordent à dire que c’est un liquide incolore et de très
faible densité : il ne rappelle en rien le métal entrevu par
M. Pictet.

Le Tableau suivant indique les températures etles pressions
critiques des gaz difficilement liquéfiables :

Température
critique. Pression critique.

0 al…
Oxygène....... — | 12 50 \Vroblewski.
Azote ......... — 146 35 Olzewski.
Formène....... — 73 56 , 8 Wroblewski.

Ce dernier gaz, relativement facile à liquéfier, bout entre —155‘*
et — 1600 sous la pression de l’atmosphère : ilpeut donc, dans
bien des cas, être utilement substitué à l’oxygène comme ré—

l‘rigérant.

maufimcrmn nus MÉLANGES GAZEUX. — On peut définir le point
critique la température où un liquide et sa vapeursature'e
ont la même densité. Après avoir vérifié que cette définition
conduit àdes résultats exacts pour les gaz simples, M. Ja—

min (') s’en est servi pour expliquer un certain nombre de parti-
cularités signalées par M. Andrews et surtout par M. Cailletet et
relatives àla compre55ibilité et au point critique des mélanges.

M. Cailletet fit en 1880 (‘—’) l’expérience suivante. Ayantc0m—

(') JAMIN, Journal de Physique, 2° série, t. II, p. 389; 1883.
(°) CAILLETET, Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences,

t. XC, p. 210; 1880.
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primé dans son appareil un mélange formé de [ partie d‘air et
de 5 parties d’acide carbonique. M. Cailletetvit d’abord ce der-

nier gaz prendre l’état liquide sous une pression moyenne;
puis, sans changer la température, mais en élevant la pression
jusqu’à 150“… ou 200“…, il vit le liquide formé disparaître en
totalité : on dirait que l’augmentation de pression fait naître
un point critique comme l’élévation de la température, ce qui
n’est guère admissible. Voici comment on peut se rendre
compte de ce curieux phénomène.

Par une pression moyenne, l’acide carbonique atteint son
point de condensation et se liquéfie partiellement d’abord. Si
l‘on continue de réduire le volume, la pression de l’acide car—
bonique n’augmente plus, puisqu’elle avait déjà atteint son
maximum, mais celle de l’air continue de croître indéfiniment,
et avec elle la densité totale de l’atmosphère“ gazeuse. Cette
densité devient égale à celle du liquide déjà formé, qui alors
ne reste plus au fond du vase, mais se répand dans l’atmo—
5phère tout entière, ayant perdu tout son poids suivant le
principe d’Archimède .

Pour soumettre la théorie de M. Jamin au contrôle de l’ex-
périence, M. Cailletet a fait deux mélanges contenant 5"°l
d’acide carbonique contre 1"°' d‘air pour le premier et d’hy—
drogène pour le second. Dans les deux cas, il a obtenu la li—
quéfaction de l’acide carbonique sous des pressions moyennes
et sa disparition totale avec des compressions plus puissantes;
dans les deux cas, le ménisque s’effaçait d’abord : c’était le
moment où les densités du liquide et de l’atmosphère deve-
naient égales; ensuite le liquide disparaissait, et, conformé—
ment à la théorie, il disparaissait à des pressions très diffé-
rentes et bien plus considérables pour le mélange d’hydrogène
que pour le mélange d’air.

Voici les résultats de M. Caillctet, ramenés, par une con—
struction graphique, aux mêmes températures. On verra qu’à
9.0“ il faut plus de zoo…“p0ur l’hydrogène; il n’en faut que 100
pour l’air. '
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Pression de disparition
pour les mélanges

d'acide carbonique et

Température. d‘air. d‘hydrogène.
0

15 ..................... 135 245
16 ..................... 130 236
17 ..................... 125 227
18 ..................... 120 218
19 ..................... 114 208
20 ..................... 108 199
21 ..................... 102 190
22 ..................... 96 181
23 ..................... 90 172
25 ..................... 85 163
25 ..................... 79 153

A l’aide de ces expériences, qui seront certainement conti—
nuées, il sera facile d’établir une comparaisonentre les densités
de l’air et de l’hydrogène à diverses températures et sous une
même pression.

Lorsque le mélange est moins riche en acide carbonique,
M. Cai'lletet et, avant lui, M. Andrews avaient remarqué que
la liquéfaction de ce gaz est toujours retardée et quelquefois
impossible. En effet, quand par la pression on ramène le vo-
lume total au dixième ou au centième, les deux gaz éprouvent
la même réduction, mais non pas la même augmentation de
pression :celle de l’air se multiplie par 10 ou 100; celle de

.l’acide carbonique augmente moins rapidement, puisque la loi
de Mariotte ne s’applique plus. De là un retard de liquéfaction;
et quand enfin l’acide carbonique a atteint son maximum de
tension et qu’il passe à l’état liquide, sa densité peut être de—
venue égale et quelquefois inférieure à celle de l’atmosphère
superposée. Dans ce cas il s’y mêle, il y nage; on est porté à
croire qu’il a perdu la propriété de se liquéfier sous pression:
il n’a perdu que la pr0priété de se rassembler au fond du vase
par excès de densité.

LIQUÉPAGTION DE L’OZONE. — A la question de la compressibi-
lité des mélanges se rattachent d’intéressantesexpériences de
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MM. Chappuis et Hautefeuille (| ) surla liquéfaction de l’ozone.
Ils ont d'abord étudié, à l’aide des appareils de M. Cailletet,les
conditions dans lesquelles une brusque détente détermine la
formation d’un brouillard dans un mélange d‘oxygène et d’o—
zone, et ces premières expériences leur ont permis d’affirmer
que l’ozone pur serait presque aussi facile à liquéfier que
l’acide carbonique. Ils ont ensuite comprimé à 125“… un mé—
lange d’oxygène et d’ozone, contenant au moins 10 pour 100
de ce dernier gaz. Cette compression était produite dans l’é—
prouvette de l’appareil de M. Cailletet qui, pour cette expé—
rience, se termine par un tube capillaire, recourbé à la partie
supérieure et plongeant dans un jet d’éthylène liquide. Dans
ces conditions, la branche refroidie se colore en bleu, sans
qu’on aperçoive de ménisque; mais, par la détente, le tube
devient incolore, et une goutte liquide d’un bleu intense se
produità l’extrémité du tube. Elle s’évapore ensuite lentement
en donnant un gaz bleu d'azur.

GOMPOSÉS DIVERS PRODUITS PAR DE HAUTES PRESSIONS. — Les
appareils de M. Cailletet ont encore été employés à la com—
pression de divers mélanges au sein desquels se sont produits,
à la faveur de pressions très énergiques, un certain nombre de
composés nouveaux.

M. Ogier (‘-’) a comprimé à 20H““, et à la température de 14°,
un mélange 51 volumes égaux d’acide chlorhydrique et d’hy—
drogène phosphoré gazeux. Ces deux gaz, sans action l’un sur
l’autre à la température et à la pression ordinaires, se com-.
binent dans ces conditions, et l’on observe sur les parois du
tube la formation de cristaux jaunâtres analogues à_ ceux du
bromhydrate d’hydrogène phosphoré. La même combinaison
se produit à — 30° sans le secours de la pression.

M. Wroblewski ( “) a étudié la solubilité dans l’eau de l’acide
carbonique à de hautes pressions et obtenu un hydrate solide
CO‘-’+ 8HO, qui se forme et disparaît par une légère variation 

(' ) Cunrv1s et HAUTEFEL‘ILLE, Journal de P/1)°sique, 2° série, t. I, p. 493;1882.
(2) Ocmn, Journal de Physique, 1” série, t. IX, p. 386; 1880.
(3) VVnom.swsx1,Journalde Physique, 2” série, t. I, p. 452; 1882
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de la pression de part et d’autre de 12“““,3, quand la tempéra—
ture est de 0°. De même MM. Cailletet et Bordet ( ') ont pré-
paré un hydrate d’hydrogène phosphoré, un hydrate d‘acide
sull'hydrique et peut-être aussi un hydrate degaz ammouiac. Il
est vraisemblable qu’un assez grand nombre de composés en—

core ipconn'us pourront être préparés par le même procédé. 
(' ) C.HLLETET et Bonnm, Journalde Physique, 2° série, t. I, p. 456; 1892.

FIN DU PREMIER F.\SCICULIÇ DU TOME DEUXIÈME.
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CALORIMÉTRIE.

CHAPITRE PREMIER.
MÉTHODES CALORIMÉTRIQUES.

Notions préliminaires. — Unité de chaleur. — Calorimétrie. — Chaleurs
spécifiques vulgaires.

Méthodes calorimétriques. — Méthode des mélanges ; appareils et cor—
rections: Regnault; M. Berthelot. — Application de la méthode des
mélanges à la mesure des chaleurs spécifiques. — Calorimètrc à mer-
cure de Favre et Silbermann. —— Méthode de la fusion de la glace. —
Calorimètre de Bunsen. — Méthodes par comparaison. — Méthode
du refroidissement. — 'l‘hermocalorim‘etrede Regnault.

NOTIONS PRELIMINAIRES. — Quand on fait brûler dans l’oxy—
gène 18“, 28", 38", de charbon, ou quand on échaufi’e de zéro
à t° lkg, z“, 3“, ... d‘un corps quelconque, il est évident que
les quantités de chaleur dégagées ou absorbées sont propor-
tionnelles aux nombres !, 2, 3, .... On conçoit, par ces
exemples, que les quantités de chaleur qui se développent
par les actions chimiques ou qui s’accumulent dans la matière
pendant qu’elle s’échaufïe puissent être considérées comme
des grandeurs et mesurées avec une unité conventionnelle.

La calorz‘nze'trz‘eest la partie de la Physique qui se rapporte
à cette mesure.

'
'

Nous admettrons que, quand un phénomène est accompagné
d’une certaine absorption de chaleur, le phénomène inverse,
s’il est réalisable, dégage une quantité de chaleur égale: par

IJ. et B. Calorime‘tn‘e. — [I. 2° fase. !
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exemple, que 1‘*" de glace‘a zéro absorbe par sa fusion, a zéro
et sous la pression normale, une quantité de chaleur égalea

celle que dégage en se congelant 1“‘" d’eau à la même tempé—

rature et sous la même pression. La démonstration expérimen-
tale et directe de cepostulatum est impossible, car on ne peut
employer directement la chaleur dégagée par l’eau qui se gèle
a fond1e un poids égal de glace.

UNITÉ DE CHALEUR. — On peut prendre pour unité de chaleur
la chaleur absorbée par un corps pendant qu’il éprouve une
transformation quelconque, pourvu que celle—ci soit bien dé-
terminée, et facile à reproduire dans des conditions toujours
identiques. On pourrait choisir, par exemple, la quantité de
chaleur absorbée par 1“9 de glace pour fondre, ou encore par
1°c de mercure à zé1o pour s’élevera 100°.

On choisit d’ordinaire la quantité de chaleur nécessairepour
élever de zé1o à 1° la température de 1°" d’eau distillée, et l’on
nomme cette unité calorie (' ).

Ce qui rend son emploi particulièrement commode, c’est
qu’il faut toujours sensiblement une calorie pour élever de t°
à t+ 1° la température de 1gr d’eau, quelle que soit cette tem-
pérature t. En effet, si l’on verse à la fois dans un vase, préa—

lablement chauffé à 50°, deux masses d’eau égales, l’une à zéro
l’autre à 1oo°, et qu’après avoir rapidementbrassé le mélange,
on mesure sa température, on la trouve égc‘alea 5o°;par consé-
quent le vase n’a rien perdu ni gagné, mais l’eau a 100° a perdu
la chaleur qui est nécessaire pour l’élever de 50 à1oo° et a cédé
cette chaleur à l’autre masse d’eau, dont la température s’est
élevée d’une quantité égale. En général, si l’on répète la même
emérience avec deux masses d’eau prises respectivement à

[° et à t‘°, la température finale est toujours la moyenne
t + t'

2
.  

(‘ ) (le1tains auteu1s réservent le nom dcpctz‘lc calorie à l'unité ainsi définie.
On appelle alors Calame la quantité de chaleur nécessai1e pour élever de 0°

à 1° la température de 1“8 d’eau. Cette unité, qui n ’appa1tient pas au système
C.G. S., est mille fois plus grande que la p1écédentc. Nous l ’appelleronsoavaude
calorie pour éviter toute confusion.
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Il résulte de là que la quantité de chaleur Q, nécessaire pour

élever de t° à t'° la température de PS" d’eau, eSt

<u_ Q=PŒf0…—

CALORIMÉTRIE. -— Soit maintenant à évaluer la quantité de
chaleur dégagée ou absorbée dans un phénomènequelconque.

S’il est possible de produire ce phénomène dans des condi—
tions telles que toute la chaleur Q mise en jeu soit employée.
à faire varier la température d’un poids P d’eau, la quantité Q
sera donnée en grandeur et en signe par le second membre
de la formule (1), où [ représente la température initiale, !’ la
température finale de la masse d’eau. Suivant que Q est posi—

tif ou négatif, le phénomène considéré s’est accompli avec dé—

gagement ou absorption de chaleur.
Pr0posons—nous,par exemple, de déterminer la quantité de

chaleur absorbée quand on élève de 10 la température de 18?

de mercure. Versons a la fois, dans un vase dont la tempéra-
ture est de 3°,22, des poids égaux d’eau à zéro et de mercure
à 100°, et agitons: nous trouverons que la température finale
de l’eau et du mercure est de 3°,22, de sorte que le vase n’a
rien perdu ni gagné et que le mercure, en se refroidissant de
100“ à 3°, 22, c’est—à—dire de 960,78, a perdu 3°fl',22 par gramme.
Telle est la quantité de chaleur absorbée par l’eau. 1%!“ de mer—

cure dont la température s‘abaisse de 1° dégage donc en
'

3cal,2.z
moyenne Î,___678
leur qu’il faut fournir à 18" de mercure pour élever sa tempé-
rature de 1°. '

Les mesures calorimétriques ne peuvent pas toujours être
exécutées d’une manière directe; on est quelquefois obligé de
comparer la chaleur dégagée dans le phénomène que l‘on
étudie, non à l’échauffement d’une certaine masse d’eau, mais
à tout autre phénomène calorifique (la fusion d’un certain

poids de glace par exemple), dont la valeur en calories a fait
l’objet d’une détermination préliminaire. La combinaison des
résultats des deux expériences équivaudra à la comparaison
directe que l’on n a pu effectuer.

——__o‘“,03332; cest aussi la quantité de cha—
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cnmmu srficmmm VULGAIRE. - On appelle chaleur spe'ci—

fique d’un corps la quantite de chaleur nécessaire pour e'le—

ver de 1° la température de 18“ de ce corps, lapression exté—

rieure étant supposée constante et égale à r…“. _

Nous savons déjà que la chaleur spécifique de l’eau est sen-

siblement constante et égale à 1. Des expériences prélimi—

naires, analoguesà celles que nous avons réalisées pour le mer-

cure, établissentaussi que la chaleur Spécifiqueest, pour chaque

corps, une quantité. constante et caractéristique que nous dé—

signerons par C. Pour échauffer delà t'° un poids P d’un corps,

il faudra donc lui fournir une quantité de chaleur Q

(2) Q=PC(z”——t).

En réalité, les expériences grossières que nous avons pu

effectuer jusqu’ici établissent seulement que la relation (a) est

très approchée; elle n’estpas rigoureusementexacte.La quan—

tité Q est une fonction continue des températures t’ et t, qui

s’annule pour t: t', et que, par suite, on pourra toujours dé—

velopper en série très convergente suivant les puissances de

t’—— t, tant que cet intervalle ne sera pas trop considérable,

Q: Pa(t'- t)[1+ b(t'—t)+ c(l'— t)‘—’+. . .];
les coefficients b, c, . .. sont des quantités extrêmement pe-

tites et rapidement décroissantes, dontl’influence ne peut être
décelée que par des expériences de précision.

On désigne sous le nom de chaleur spe'czfique moyenne
entre t et t' le quotient

. Q(5) CI : WÎÊ)
C. n’est plus une constante, mais une fonction de t et de t’.

Dans ce qui suit, nous allons exposer les diverses méthodes
qu’on emploie pour la mesure des quantités de chaleur. Afin
de mieux apprécier leur valeur relative et de nous familiariser
avec l’usage des appareils, nous prendrons comme exemple la

détermination des chaleurs spécifiques des corps solides ou
liquides.
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MÉTHODES CALORIMÊTRIQUES.
MÉTHODE DES MÉLANGES; APPAREILS ET GORBEGTIONS : REGNAULT;

M. BERTHELOT. — On désigne Sous le nom de méthode des
mélanges la méthode qui nous a déjà servi, dans les prélimi-
naires de ce Chapitre, à évaluer directement en calories les
quantités de chaleur. C’est dans la plupart des cas la méthode
par excellence, et c’est aussi celle qui, depuis Black (‘), a été
le plus étudiée par les physiciens et le plus perféctionnée.

L’appareil que l'on emploie a pour partie essentielle un vase
cylindrique en laiton très mince, soutenu sur des supports peu
conducteurs (fig. l). Il contient un poids d’eau P à la tempé—
rature ordinaire [, et un thermomètre très sensible A fixé dans
l’intérieur. Ce vase se nomme le calorz‘nze‘tre & eau.

Supposons qu’il s’agisse de déterminer la chaleur spéci—
fique X d’une substance: on échaull‘e dans une étuve à une“
température T un poids ;) du corps solide ou liquide consi—
déré, puis on le plonge dans le calorimètre et l’on remue l’eau
avec un agitateur B. Alors le corps cède de la chaleur à l’eau,
qui s’échaulïe depuis [0 jusqu’à une température maximum 6
pendant que lui—même se refroidit depuis T jusqu’à 9. Admet-
tonsd’ahordqucpendantcette manipulation le calorimètre ne se
refroidisse ni par le rayonnement, ni par la conductibilité des
supports, ni par l’évaporation de l’eau; nous pouvons expri—
mer que la chaleur cédée par le corps est égale à celle que le
calorimètre gagne. Le corps perd

})X(T — €).

La chaleur gagnée par le calorimètre se décompose en plu-
sieurs parties :

1° Chaleur gagnée par l'eau,
P(0 — t);

2°. Chaleur gagnée par le vase calorimétrique,
p'C(Û—I); 

(') Black, voir FISCHER, Histoire de la Ph_ysi,ue, 1. VII, p. 380 (Gôtlîngcu,
1806), ou Dictionnaùe de Physique de Ge/zlcr, t. X, p. 669.
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3° Chaleur gagnée par la portion du verre du thermomètre

et de l’agitateur qui plonge dans le liquide,

P”C”(9 — l‘);

4° Chaleur gagnée par le mercure du thermomètre,

p”’C”’(6 — t).

On calculera X par la relation

pX(T — 6) = (P +p’C’ + p”C” + p’”C”’) (@ —— t).

Pour trouver X, il faudra donc connaître les chaleurs spéci—

fiques C' du laiton, C” du verre et C’” du mercure. Mais on peut
remarquer que les poids p’, p”, p’”, et par suite les produits
p’C', p”C”, p’” l’”, étant très petits, on pourra calculer ceux-ci
en acceptant comme exactes les valeurs de C’, C”, C'”, données
par d’autres méthodes. Toutefois il estpréférablede faire trois
déterminations de chaleurs spécifiques : 1° avec du laiton;
2° avec du verre; 3° avec du mercure. Dans ces trois cas, X
sera égal successivementà C’, a C” et à C’”, et l’équation pre—

cédente, dans laquelle on substituera à X ces valeurs, fournira
trois relations qui détermineront les trois inconnues.

En général, on écrira l’équation précédente

pX<T— 6) =P. (9 — t).

en posant P. = P +p’C’+p”C”—+—p”’C”’; P. est ce que l’on
nomme le poids réduit en eau du calorimètre et de tout ce

qu’il contient.
Lorsque les'corps étudiés sont des solides mauvais conduc—

teurs, il faut les diviser en fragments très petits et les suppor—

ter dans une corbeille en toile métallique. S’ils sont liquides,
on les enferme dans des tubes. Dans ces deux cas, le produit
1) X de l’équation précédente doit se remplacer parpX+prCu
p. et C. étant le poids et la capacité calorifique de la corbeille
ou des tubes.

Outre ces corrections, il faut encore tenir compte de la

perte de chaleur que fait le calorimètre pendant le temps qui
s’écoule entre l’immersion du corps et l’instant où l’on observe
le maximum final de température. On doit commencer par at—
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ténuer cette cause d’erreur autant que possible, et l’on y par—
vient par plusieurs moyens. .

En premier lieu on construit le calorimètre de manière qu’i '

perde fort peu de chaleur. Pour cela, on polit sa surface exté—
rieure avec soin, ce qui rend son pouvoir émissif très faible;on le place dans un deuxième vase de laiton CEC (fig. 1), qui

Fig. 1.

   
est poli intérieurement et qui lui renvoie parréflexion presque
tous les rayons qu’il émet; le matelas d’air compris entre les
deux enceintes, et dont la masse est très faible, s’échauffeaux
dépens de la chaleur ainsi renvoyée d’un vase à l’autre, et,
comme il est immobile et fort mauvais conducteur, il n’enlève
plus de chaleur en quantité sensible.

Le calorimètre est soutenu à sa base sur quatre fils tendus
horizontalement E, E’, et on le maintient à son sommet par
quatre pointes de bois C, C'. De cette manière, il rayonne peu

4

et ne cède rien à ses supports, puisqu’ils sont mauvais con—
ducteurs,qu’ils ont une masse insensibleet qu’ils ne le touchent
que par un petit nombre de points.

En second lieu, comme la quantité de chaleur perdue par
rayonnement croît avec l’excès de la température du calori—
mètre, on met dans l’appareilassez d’eau pourqu’elle s’échaufi‘e
très peu. Cette précaution diminue en apparence la sensibilité
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de la méthode; mais on y remédie en employant un thermo—
mètre A capable d’apprécier “2%‘6 de degré. Il est fixé dans un
support, et on l’observe avec une lunette D, afin de suivre son
mouvement aScendant et de saisir exactement le maximum de
température qu’il atteintquand la température du mélange est
devenue uniforme.

Ilumford (') avait imaginé de diminuer encore la perte de
chaleur par un procédé de compensation ingénieux bien qu’in-
sul'fisant.On détermine approximativement,parune expérience
préliminaire, le nombre de degrés an dont le calorimètre
s’échaulfe aprés l’immersion du corps, puis on fait l’épreuve
définitive en employant de l’eau préalablement refroidie de
n degrés au-dessous dela température ambiante. Alors l’expé—

rience peut se diviser en deux phases: dans la première, l’en—

ceinte a sur le calorimètre des excès de température qui varient
de n à zéro et lui cède de la chaleur; dans la seco'nde,le calo—

rimètre a les mêmes excès sur l’enceinte et lui rend de la
chaleur. La compensation entre ces échanges inverses exige—
rait, pour être exacte, que les deux périodes eussent une
même durée; mais cela n’a pas lieu, car la marche ascen—

dante des températures, d’abord très rapide, se ralentit quand
on approche du maximum, et, en fin de compte, il y a plus de
chaleur perdue de ce chef qu’il n’y en a de gagnée. Au
reste, cette méthode de compensation ne tient aucun compte
de l’évaporation de l’eau qui s’effectue avec une activité diffé-
rente dans les deux périodes et qui cause pendant toutes deux
une perte de chaleur.

Les précautions que nous venons d’indiquer sont indispen-
sables, puisqu’ellesdiminuent l’erreur; mais, comme elles sont
loin de l’annulersurtout dans les expériences de longue durée,
il est nécessaire d’avoir recours à un calcul de correction. On se
contente souvent, pour le réaliser, de la méthode suivante,
indiquée par Regnault.

Après avoir mis dans le calorimètre une quantité d’eau qui
doit rester la même pour toutes les mesures, et qui a été préa-
lablement échauffée, on suit le refroidissement de l’appareil et

(') Runwonn, voir Annales de Gilbert, t. XLV, p. 317.
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l’on note de minute en minute sa température 6. Comme nous
l’établirons plus tard, la vitesse de refroidissementd’un ther—
momètre dans une enceinte close est sensiblement pr0por—
tionnelle à l’excès 9 — t de sa température sur celle de l’en—
ceinte, pourvu que cet excès soit suffisamment petit; si l’on
admet que cette loi s’applique à notre calorimètre, l’abaisse-
ment de température pendant chaque minute pourra être re—
présenté par

A6 : A (O — t).

L’expérience montre en effet que la variation de température
A9, divisée par l’excès moyen 6 — ! pendant chaque minute,
est unèquantité sensiblementconstante A, et, celle—ci étant
ainsi déterminée, la formule précédente pourra servir ultérieu—
rementà calculer le refroidissement du calorimètre pendant
chaque minute, lorsqu’on connaîtra son excès de température.
Si, au lieu d’être plus chaud, il était plus froid que l’enceinte,
la même formule serviraità calculer AO, dont le signe seul
aurait changé.

Cela posé, admettons que, voulant faire une mesure de cha—
leur spécifique, on plonge un corps chaud dans l’eau. A partir
de ce moment, le calorimètre éprouve deux effets: 1° il se
réchauffe par la chaleur que lui cède le corps; 2°il se réchauffe
ou se refroidit par le rayonnement,fsuivantqu’il est à une tem-
pérature plus basse ou plus élevée que l’enceinte; c’est ce
dernier effet qu’il faut calculer. Pour cela, depuis le moment
de l’immersion jusqu’à celui où le maximum,est dépassé, on
observe le thermomètre à des époques très rapprochées

{$, $] , æ2, . o .;
on trouve des températures

@, a., a…,

Pendant chaque intervalle æ. — x, 5122 — «134, $.», — aïe. -— - , les
températures moyennes sont

9+9| 91+92 02+93’
‘)J_

,
9, ’ 2
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et les variations de température qui, pendant ces temps, ont

été occasionnéespar le rayonnement étaient

A
<Ÿ_“EŸJ _'t>

(x.—— w), A (ŸLä—Q—
——

t>
(ac—; — x.),

On fera la somme algébrique ZM de ces variations; elle

représentera l’abaissement total de températureque le calori—

mètre a subi par le rayonnement, 'et, en l’ajoutant à la tempé—

rature finale 6,,, on aura celle qu’il eût atteinte si ce rayonne—

ment avait été nul. Alors l’équation définitive sera

pX(T—— 6,,) = P, (G,,+ EA6 — t).

Cette méthodesuffit dans la plupart des cas; mais elle a en-

core l’inconvénient de s’appuyer sur une loi de rayonnement

incertaine; car elle n’est établie que pour le cas d’un ther—

momètre se refroidissant dans une enceinte close, et rien ne

prouve que la chaleur enlevée par les courants d’air circulant
autour du vase C et surtout par l’évaporation de l’eau varie
proportionnellement à l‘excès de température. Il vaut mieux
supprimer ces courants d’air et mesurer directement la cha—

leur perdue par le calorimètre dans chacune des phases qu’il
traverse réellement pendant l’expérience à corriger.

Pour arriver à ce résultat, M. Berthelot (') munit le double
vase calorimétriqueGE (fig.z) de couverclesprésentantseule—
ment les orifices nécessaires pour laisser passer le thermo-
mètre et la tige de l’agitateur. Le tout est contenu dans

une double envé10ppe en fer-blanc H, pourvue d’un couvercle
et renfermant une soixantaine de litres d’eau, constamment
agitée. Cette double envelOppe Supprime les courants d’air,

réduit sensiblement l’évaporation et maintient le calorimètre
dans des conditions toujoursidentiques. M. Berthelot a trouvé
que, avec un poids de 6008“ d’eau dans le calorimètreet tant que

l’excès final ne dépasse pas 2° et la durée de l’expériencedeux
minutes, cette disposition supprime toute correction; l’abais— 

(') BERTHELOT, Journal de Physique, 1” série, t. II, p. 283, 345, et t. X, p. 79.

Voir aussi Essai de Mécanique chimique fondée sur la Thermochimic, t. I",
p. 139 et 217, et particulièrementp. 208 (Paris, 1879).

'
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sement de température du calorimètre en deux minutes est en
effet inférieur à ?),—0 de degré. Mais, pour des excès plus forts
ou des durées plus considérables, de demi-heurepar exemple,
la correction à effectuer conserve encore une valeur notable.
Voici comment on la détermine.  
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Après avoir noté de minute en minute les-excès 6, 6., 62,

comme dans la méthode de Regnault, on exécute, aussitôt
après l’expérience calorimétrique, une expérience à blanc dans
des conditions identiques. Supposons par exemple que l’excès
final 61; est de 4°; après avoir suivi pendant quelque temps la
marche du thermomètre pour déterminer la perte de tempé—
rature a.. rapportée à l’unité de temps et correspondantà cet
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excès, on enlève du calorimètre une certaine quantité d’eau
que l’on remplace par une quantité égale d’eau froide, jusqu’à
réduire l’excès à 3“; on recommence alors à observer le re—

froidissement du thermomètre calorimétriquepour déterminer
la perte de température @, et
l’on détermine de même (12, a..
A l’aide de ces observations, on
construit une courbe (fig. 3) en
prenant pour abscisses les excès
1, z, 3, 4 et des ordonnées res—

pectivement égales à a. , a-—;, ag,
(l.; ce serait une ligne droite si les
pertes étaient pr0portionnelles

aux excès; l‘expérience donne une courbe plus ou moins ac-

centuée. Pour trouver alors la perte de température AO pen—

dant la première minute, il suffit de relever sur la courbe

Fig. 3. 
9.

l’ordonnée corresmndant à l‘excès moyen 7 et ainsi

de suite pour les minutes suivantes. La somme 2.39 de toutes
ces ordonnées sera la vraie valeur de la correction.

APPLICATION A LA MESURE DES GHALEURS SPÉGIPIQUES. —— La mé—

thode des mélanges a été appliquée par un grand nombre
d’expérimentateursa la mesure des chaleurs spécifiques des
corps solides ou liquides. Employée d’abord par Black, elle fut
pratiquée par ])ulong et Petit ('), qui chaull”aient les corpsjus-
qu’à 1000 ou 300", dans l’eau bouillante ou dans l’huile, et qui
déterminaient par des expériences préliminaires la quantité de
liquide que le corps retenait. Elle fut aussi employée et per—

fectionnée par Pouillet (2), par Neumann (3), et enfin Re-
gnault (") construisit un appareil destiné a régulariser les ob— 

(‘) DULON(; et PETIT, Journal de l‘École Polytechnique, t. XI, et Annales de

Chimie et de Physique, 2° série, t. VII, p. 142; 1818.
('-’) Pouu.rer, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. XX; 1822.

(3) Nnuauxx, Annales de Poggendorfl, t. XXIII, p. 1 et 40; 1831.
(‘) REGNAL‘LT, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, (. LXXIII, p. 5:

1840.
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servations. Nous nous contenterons de décrire ce dernierappareil (fig. 4).

Fig. 4.
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011 écl1auiÏe le corps sur lequel on veut opérer au milieu

d’une étuve C, dont on voit dans la figure une coupe sép‘arée.
Elle est divisée en trois compartimentsconcentriques. Le pre—
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mier est un cylindre LGEF, qui est fermé à sa base par un

double registre qu’on ouvre et qu’on ferme au moyen d’une
poignée 1, et à son sommet par un bouchon qui soutient un

thermomètre fixe F. Le deuxième DD reçoit par un tube H un

courant de vapeur qui lui est envoyé par un alambic A et qui,
après avoir circulé tout autour du tube central, arrive dans le

troisième compartiment BB. Ce dernier est un manchon des—

tiné à empêcher le refroidissement de l’étuve; après l’avoir
traversé, la vapeur se rend par un tube M dans un serpentin 0
où elle se condense.

Dans le tube central LF de l’étuve, on voit en E une petite
corbeille qui est formée par deux cylindres concentriques de

toile de laiton. Le corps qu’on veut échauffer est déposé dans

l’espace annulaire compris entre les deux enveloppes; le ther-
momètrefixe occupe la partie centrale, et la corbeille est sou—

tenue par un fil de soie G qui traverse le bouchon F et vient
s’accrocher a un bouton disposé à cet effet. On conçoit que le

corps va s’échauffer, que le thermomètre mesurera sa tempé—

rature et qu’à la fin de l’expérience on pourra décrocher le fil
et laisser descendre la corbeille par son pr0pre poids.

Il ne suffisait point d’échauffer le corps dans cette étuve, il
fallait encore empêcher la chaleur rayonnée par celle-ci de par-
venir aux autres partiesde l’instrument.A cet effet, elle reposait

sur une boîte métallique KK dont elle était séparée par.une
plaque de liège peu conductrice. Cette boîte, remplie d’eau àla
température ordinaire, était percée d’un canal vertical L, situé
sur le prolongement de l’étuve GF et qui se ferm'ait par le
registre I. Enfin un écran P, qu’on pouvait lever ou abaisser,

empêchait les rayonnements latéraux. Par cette disposition,
l’espace compris sous l’étuve entre la boîte à eau KK et l’écran
P demeurait àla température de l’air.

A côté de ces diverses pièces qui servent a échaufi“er le corps,

se trouve le calorimètre R que Regnault disposait comme nous
l’avons précédemment indiqué; il est mobile sur une coulisse
horizontale et peut être poussé en avantjusqu’àvenir se placer
au—dessous de l’étuve. Cela a exigé une particularité de con—

struction que nous n’avons point encOre décrite. Comme' le

thermomètre T, qui accompagne le calorimètredans ce mouve-
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ment, auraitrencontré la boîte à ‘eau K, on a été obligé de faire
dans cette boîte et dans l’étuve une coupure verticale à travers
laquelle passe la tige de ce thermomètre.

Voici maintenant le mode d’expérimentation. L’écran Pétant
abaissé et le corps placé dans la corbeille autourdu thermo—
mètre F, on fait passer le courant de vapeur. On reconnaîtqu’il
faut au moins deux heures avant d’atteindre la température
maximum. Elle se fixe généralementvers98° et,quand elle s’est
maintenue pendant une demi-heure sans variation, on se pré—
pare à faire l’observation. On remplitle calorimètred’un poids
d’eau connu: c’était l’eau contenue dans un flacon jaugé dontla capacité était connue à toute température. On observe le
thermomètre T, lequel fait connaître la température initiale de
l’eau; puis on soulève l’écran P, on amène le calorimètre sous
l’étuve, on enlève le tiroirl et, décrochant le fil de soie G, on
laisse descendre dans le calorimètre la corbeille et le corps
qu’elle contient. Cela fait, on ramène ce calorimètre à sa place
primitive et l’on agite la corbeille dans l’eau en la soutenant
par son fil de suspension.

Il est bien évident que dans cette manipulation le calorimètre
ne s’est point échaulÏé par le rayonnement de l’étuve, puisque
ce rayonnement a été annulé par la boîte KK; il est bien évi—
dent aussi qu’en descendant dans l’eau le corps ne s’est point
refroidi d’une manière sensible, car il n’a parcouru dans l’air
qu’un trajet très court pendant un temps insignifiant. Le reste
de l’observations’exécute conformément à la méthode générale
que nous av0ns indiquée précédemment.

Dans le but de faciliter les recherches pour certaines condi-
tions spéciales, Regnault modifia souvent son appareil pri—
mitif. Il lui donna, par exemple, la forme dessinée (fig. 5) qui
se conçoit sans explication ( ' ). Cette nouvelle disposition per—
mettait d’échauffer l'étuve à des tenu3ératurçæs quelconquesen
plaçant une lampe au—dessous, ou bien de la refroidir par un
mélange réfrigérant et quelquefois par de l’acide carbonique
solide. 

(‘ ) REGNAULT,Annales de Chimie et de Pli_)'$ù/tæ, 3° série, t. XLVl. p. 270;
1856. ' '
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Pour les liquides on se servit d’abord de l’appareil primitif.

On les plaçait dans des tubes fermés qu’on chauffait dans" l’é—

tuve. Mais, plus récemment, Regnault construisit un nouvel
instrument représenté Pl. I,ftg. r. Le liquide était échauffé ou

refroidi dans un réservoir M au milieu d’une étuve que l’on
pouvait remplir d’eau plus ou moins échaufféeou d’un mélange
plus ou moins refroidissant. Ce réservoir était prolongé par un
tube a robinet B qui sortait de l’étuve à travers un bec garanti

Fig. 5.  
par une cloison et entrait aussitôt dans un calorimètre composé
d’un réservoir CD entouré d’eau. Le liquide, refroidi ou ré—

chauffé dans l’étuve, était lancé dans le calorimètre à un mo—

ment donné par une pression que l’on exerçait au moyen du
tube G et l’on déœrminait l’abaissement ou l’échauffement de
températurequi se produisait dans le calorimètre. Les correc—
tions étaient faites par la_méthode précédemmentdécrite. Cet

appareil permet de mesurer les chaleurs spécifiques entre des

limites quelconques de température.

_

Les méthodes et les appareils qu’il nous reste à décrire ne
Semblent pas présenter, tous à un égal degré, les garanties
de précision extrême que nous offre la méthode des mélanges
ainsi appliquée. Toutefois, il est indispensable de les connaître,
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tant ‘a cause de leur importance historique que des servicesqu’on peut en attendre dans des cas particuliers,ou quand une
exactitude absolue n’est pas de rigueur.

CALORIMETRE A MERCURE DE FAVRE ET SILBERMANN. — Favre et
Silbermann ont employé une disposition particulière de la mé-
thode des mélanges, qu‘ils ontsurtout appliquée à l’étude dephénomènes calorifiques exigeant un longtemps pour se pro—
duire. Leur appareil, nommé par Favre(') thermomètre &calories, se compose essentiellement (fig. 6)_ d’une sphère en

Fig. 6.  
fer ou en verre A, pleine de mercure, qui communique avec
un tube étroit GDF et dans laquelle s’enfoncent un ou plusieurs
moufles métalliques A, ouverts à l’extérieur._Cet instrument
constitue un thermomètre à très gros réservoir et à tige CD
très fine. Si, par un moyen quelconque,on y fait pénétrer une 

(') FAVRE, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXVI, p. 5;t. XXXVII, p. 4t6; t. XL, p. 293; 4° série, t. XXVl, p. 385; t. XXVII, p. 265;t. XXIX, p. 87; 5° série, t. I", p. 438; 1852 à 1874.
.' J. et B., Calorimé£rie. — ". 2° fase. 2'
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quantité déterminée de chaleur, le mercure se dilate pr0por—

tionnellement a cette quantité, le sommet D s’avance dans la

tige CD qui est graduée et l’on peut suivre ses mouvements
avec une lunette L._On empêche le refroidissement de l’instru-
ment au moyen d’une boîte qui l’enve10ppe et qui est remplie

de duvet. Cette boîte est figurée en coupe dans la figure.

Avant de faire_une expérience, on commence par amener le

sommet D à l’origine de la tige en un point marqué zéro. Pour
y parvenir, on a disposé au—dessus de l’appareil une deuxième

tubulure rodée dans laquelle s’enfonce un piston que l’on fait
mouvoir par une vis B. Quand on enfonce ou qu’on soulève

ce piston, le mercure est chassé ou rappelé et par conséquent

le sommet D peut toujours être amené au zéro des divisions,

quelle que soit la température de l’enceinte.
Cela posé, on gradue l’appareil de la manière suivante. On

place dans une pipette E un poids connu 55 d’eau que l’on
échauffe avec une lampe à alcool jusqu’à la température @

d’ébullition; puis retournant la pipette, on fait couler l’eau dans

le moufle. Cette eau se refroidit jusqu’à la température am-
biante 6 et perd un nombre de calories 65 (G) — 6). On note le

nombre de divisions n dont le sommet D s’est avancé, et

n . . ,. ,

mÎQ—ÎÎÈO_)
exprime le deplacement qu il eprouve pour chaque

calorie cédée à l’appareil. Soit (1 ce déplacement.
Il est maintenant évident que si, au lieu d’eau, on introduit

dans le moufle, au moyen de la même pipette, un poids p
d’un liquide quelconque à T°, il perd, en se refroidissant,

pC (T — 6) calories, et s’il fait avancer le mercure de m divi—

. o ' I m .srons, il a cede -5
calories. On a donc

… m

d’où l’on tire la valeur de C.
M. Jamin a modifié comme il suit l’appareil de Favre et

Silbermann (fig. 7). Le réservoir de mercure est en verre; les

moufles sont en A; le tube DF, qui représente la tige du ther—

momètre, est vertical. On peut l’enlever ou le remettre par un

collier à gorge D. Le piston qui servait à ramener le mercure
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au zéro est remplacé par un large tube M qui communiqueavec le réservoir par l’intermédiaire d’un robinet N. Aussitôtqu’on ouvre ce robinet, le mercure prend dans les deux tubes

Fîp. ';I

F

  
un niveau M qui est sensiblement invariable. Quand on veutremplir l’appareil, on fait le vide par FD et l’on verse le mer—
cure par MN, tout en continuant de faire jouer la machine
pneumatique; aussitôt que son niveau apparaît en D, on ferme
le robinet N.

‘
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Les Opérations se font comme avec l’appareil précédent et

les mêmes précautions sont prises pour garantir le vase du re—

froidissement ( ' ).

MÉTHODE DE LA rusmn DE LA GLACE. — On a souvent opéré
des mesures calorimétriques. en déterminant le poids de glace
à zéro qui peut être fondu et transformé en eau à zéro, par
l’absorption dela quantité de chaleur à mesurer. 18? de glace
absorbe dans ces conditions80°“; il suffira donc de multiplier
par 80 le poids d’eau formé : le résultat sera exprimé en calo—

ries.
Cette méthode a été imaginée par Wilcke, mais Black et

lrwine('-") sont les premiers qui aient réalisé par son moyen
des mesures précises. Black préparait un calorimètre avec un
bloc de glace pure et exempte de bulles. Il usait sur un grès
jusqu’à la rendre plane une des faces de ce bloc et creusait en
son milieu une cavité assez grandepour contenir les corps dont
il voulait mesurerla capacité calorifique. Il préparait de même
une lame de glace bien plane qui devait servir de couvercle;
puis il essuyait avec soin l’intérieur de la cavité ainsi que la
surface du couvercle et il plaçait celui—ci sur le bloc. En cet
état l’appareil pouvait être abandonné dans l’air sans qu’il se
fondît aucune portion de glace dans la cavité ni sous le cou—
vercle, car la chaleur extérieure était arrêtée par les parois.
Alors on échauffait jusqu’à T° la substance qu’on voulait étu—
dier, puis, soulevant le couvercle, on la projetait dans la ca—

vité et l’on relermait l’appareil. Au bout de peu de temps, le 
(‘) Dans ce qui précède, on a supposé la colonne mercurielle immobile, au

moment où l'on commence une expérience. En réalité, cette colonne éprouve
un déplacement continue], dont on doit tenir compte dans les expériences de
longue durée. A cet oll‘et, on observe les valeurs a et ,3 de ce déplacement -

cinq minutes avant et après l’expérience,et l’on en conclut le déplacement «?

qui se serait produit dans la durée : de l’expérience,
et + B

5

(2) l’air Fuscnen, Histoire de la Physique, t. V". Les recherches de Wileke
ont été publiées dans les fl!«'moires de'l'Académie suédoise, t. XXXIV, p. 93,
r772, et t. ll (nom.-lle série), p. 49 de la traduction allemande.

3: t. 
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corps était refroidi jusqu’à zéro. Alors on ouvrait le calori—
mètre, on faisait écouler l’eau de fusion dans un vase taré
d’avance et l‘on achevait d’essuyer, avec un linge taré aussi,
l'intérieur du trou et le dessous du couvercle et, pesant de
nouveau le linge et le vase, on obtenait le poids de glace
lbndue.

Soient P le poids et C la chaleur spécifique du corps étudié.
En se refroidi55ant, il a perdu PCT°“'. Soit d‘autre part p le
poids de glace fondue; elle a absorbé une quantité de chaleur
égale à 80}; et, en égalant la perte au gain, on a

_. ê9pPCT : 80p, C _ p'1‘“'

Laplace et Lavoisier ad0ptèrent la même méthode ( ' ), mais
en remplaçant le bloc de glace par un calorimètre plus com—
plexe (fig. 8) qui figure_encore
dans quelques cabinets de phy—
sique. Il comprend une grille en
fils métalliques B, qui se ferme
par un couvercle et où se place
le corps A qu‘on étudie. Tout
autour et au-dessus de cette
grille se trouve de la glace con-
cassée que la chaleur abandon-
née par le corps doit fondre et
un robinet F est destiné à re-
cueillir l’eau provenant de la
fusion. Enfin une troisième en-
ceinte extérieure DDB, qui elle-
même est remplie de glace, enve—

l“ig. 8.

 

    IOppe le compartiment moyen C
“ .: ___—_____ - * ___—“ il —*_

où il empêche la chaleur exté— WWW&WW
rieure de pénétrer. Un deuxième
tube E laisse écouler l‘eau de fusion provenant de ce man—
chon BDD. Il est inutile d’insister sur l’imperfection de cet 

(') Larmes et Lavmsmn, Mémoires de l'Académie des Sciences, 1780, et
Œuvres de Lavoisier, t. ", p. 283.
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appareil. Il suffit de remarquer que les fragments de glace
retiennent dans leurs interstices une quantité d’eau qu’il est
aussi impossible d’évaluer que de compenser, par exemple en
saturant d’eau à l’avance la quantité de glace employée.

(:ALOBIMÈTPŒ DE BUNSEN. — Au lieu de déterminer le poids de
l’eau de fusion, M. Bunsen (') a eu l’idée de mesurer la dimi-
nution de volume résultant du passage de la glace à l’état li—

quide. L’appareil, en forme de thermomètre (fig. 9), contient
dans son réservoir B un mélange d’eau

Fig- 9- et de glace, au—dessus d’une masse de

—.ñ s mercure qui occupe le fond du réser—

W voir et le tube coudé CDS. Le corps (")

[ lô dont on veut déterminer la chaleur

&

@

spécifique est introduit à T° dans le
D

|

tube A en verre mince, lequel contient

Æ de l’eau a zéro jusqu’au trait at. La
quantité de chaleur dégagée s’évalue
en mesurant le retrait de la colonne
mercurielle dans le tube 8. Tout l’ap-
pareil, à l’exception de l’extrémité de
la tige, est protégé contre les causes
extérieures de refroidissement_ ou
d’échaulTement, par un vase rempli
de neige à zéro, qui entoure le réser—
voir B et la partie non capillaire du
tube.

Pour préparer l’appareil et éviter absolument le dégagement

possible d’une bulle d’air dans son intérieur, on procède de la

manière suivante : on remplit le réservoir B d’eau bouillie, en

opérant à peu près comme si l’on voulait construire un ther—

momètre a poids, et on le redresse dans la situation indiquée
par la figure. Il faut alors verser par le tube ouvert C du mer—

cure bouilli; on le fera pénétrer jusqu’en B, en inclinant le

 

  
         

(‘) Bussex, Annales de Poggendwfl', t. CXLI; analysé dans les Annales de

Chimïe et de Physique, 3° série, t. XXI", p. 50; 1871.
(’) Il aura été chauffé à T° dans une étuvc analogue à celle de Regnault.
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tube de manière que l’eau passe dans la branche C, d’où elle
s’écoule à l’extérieur.

Cela fait, on soutire l’eau qui reste dans la branche C, et l’on
achève de dessécher le mercure qui en occupe la partie infé-
rieure ( ‘ ); enfin on remplit la branche C avec du mercure que
l’on verse par un entonnoir capillaire, de manière à éliminer
du tube toute bulle d’air.

Pour opérer la congélation partielle de l’eau autour du tube
A, on fait passer dans ce tube un courant d’alcool préalable—
ment refroidi à l’aide de la disposition indiquée par la fig. 10. 

L\._____     

Le phénomène de la surfusion, qui se produit toujours avec
l’eau bouillie, retarde beaucoup la formation du manchon de
glace; mais, dès que la congélation commence à se produire

_

en un point, elle se propage avec une grande rapidité.
Il ne reste plus qu’à placer l’appareil dans le vase protecteur

rempli de neige et à adapter le tube gradué S, que l’on en—
foncera plus ou moins, à l’aide d’un long bouchon, dans la
garniture 7D, de manière à amener l’extrémité de la colonne
de mercure à occuper dans le tube une situation convenable,
où elle doit demeurer absolument fixe. En ayant soin de renou-
veler la neige dans le vase, on pourra conserver le manchon de
glace pendant des semaines entières; et, comme il suffit d’un 

(') Pour cela on fait le vide au-dessus du mercure et l’on achève la dessic—
cation par un courant d'air sec.
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poids de glace fondu très minime pour faire parcourir au mer-
cure les 400 divisions du tube capillaire, on pourra, sans
renouveler la congélation, effectuer un grand nombre de me—

sures calorimétriques. A chaque nouvelle expérience il faudra
seulement enfoncer un peu plus le bouchon pour ramener le
mercure à l’extrémité du tube 8.

' Pour déterminer la valeur de la calorie en divisions du tube
S, on versera dans le tube A un poids connu }) d’eau a une
température t, et l’on observera le nombre n de divisions dont
recule la colonne mercurielle avant de se fixer; une calorie

\ I Il . a . fi . .
correspond a un deplacement de _! dmsrons. 501ent mainte—[)
nant C la chaleur spécifique,p’ le poids, t‘ la température d’un
corps; on l’introduit dans le tube A contenant de l’eau à zéro,
et l’on observe que la colonne mercurielle recule de n’ divisions

!n .valant fi pt calories; on aura donc (')

(, __ n' pt_ Îi })’ t'.

Ce mode d’emploi de l’appareil, comparable à l’usage de la
balance dans les doubles pesées, élimine toute cause d’erreur
résultant d’une évaluation inexacte de la chaleur latente de fu-
sion de la glace.

Il n’y a d’autre correction à faire subir aux résultats que

_
celle qui provient d’un mouvement très lent de la colonne
mercurielle dans le tube 8, mouvement dont l’amplitude ne
dépasse pas 2 a 3 divisions par heure; pour éliminer cette
cause d’erreur, on observe la position de l’extrémité de la co—

lonne demi-heure avant et demi—heure après l’expérience.
Soient ;) et (1 le nombre de divisions dont le mercure a reculé
par minute dans cet intervalle, 6 la durée de l’expérience en
minutes : la valeur dela correction est!, (p + q) 6. La méthode

(‘) On remarquera que cette méthode est identiqueà celle qu’ont employée
Favre et Silhél'mann. La forme de l’appareil de Bunsen est aussi très analogue

à celle que Favre avait imaginée pour son thermomètre à calories, plus de
vingt ans auparavant.
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de M. Bunsen paraît aussi irréprochable que la méthode des
mélanges elle—même.

MÉTHODES PAR commnmson. — Pour étudier la chaleur spéci-
fique d’un liquide, on peut fournir ou enlever à une masse
connue de ce liquide une quantité de chaleur connue, et
mesurer la variation de température produite. C’est Black(')
qui a eu le premier l’idée de cette méthode. Il comparaît les
échauffementsproduits par une même flamme, brûlant pendant
un temps déterminé, au sein d‘un calorimètre qui recevait suc-
cessivement des poids égaux de divers liquides. Cette manière
de produire des quantités égales de chaleur manquait évidem—
ment de précision et Black ne tarda pas à l’abandonner; mais
M. Thomsen (2) a effectué des mesures plus exactes, en brû—
lant au sein d’un calorimètre des poids égaux d’hydrogène: il
s’arrangeait de façon que la température initiale du liquide ex—
périmenté fût inférieure à la température du milieu ambiant,
d’une quantité égale à l’excès de température final. L’hydro—
gène, brûlant avec une vitesse constante, échauffe le calori—

-mètre pr0portionnellement au temps et, par suite, toute cor—
rection relativéau refroidissementdisparaît.

M. MarignacO), M. Hirn(-“) introduisent la chaleur dans
leurs calorimètres en prenant comme source un gros thermo—
mètre, lequel indique avec beaucoup de précision sa propre
température au moment de l’immersion. On supprime la cor—
rection relative au refroidissement, en faisant varier la quantité
du liquide sur lequel on opère jusqu’à ce que l’échauffement,
produit par une quantité fixe de chaleur cédée par le thermo-
mètre, devienne égal à celui d’un poids d’eau connu, placé
dans le même calorimètre. Les poids d’eau et de liquide sont
alors en raison inverse de leurs chaleurs spécifiques. 

(') Fair FISCHER, Histoire de la Physique, t. VII.
(2) Tuostsex, Sur la chaleur spécifique des dissolutions aqueuses (Annales de

Poggendorfl', t. CXLII, p. 337, et Journal de Physique, 1" série, t. I‘“, p. 35;
1872.

(3) Mmtcmc, Archives des Sciences physiques et naturelles de Genève, 1870,
et Journal de Physique, 1“ série, t. I", p. 35.

(‘) Hut-x, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. LXX, p. 592; 1870.



26* CALORIMÉTRIE. .

Pour introduire simultanément dans deux calorimètres iden-
tiques des quantités égales de chaleur, M. Joule (*) a eu l’idée
d’y plonger deux spirales conductrices égales, traversées simul-
tanément par un même courant électrique. Cette méthode a

été appliquée depuis par divers expérimentateurs,spécialement
par M. Pfaundler (2) et par M. Jamin (3). Voici comment
M. Jamin a Opére. -

Le calorimètre est un vase cylindrique allongé, en cuivre
mince, sur lequel on enroule environ 8‘“ d’un fil de maillechort
recouvert de soie de om'“,z de diamètre. Cette spirale com—
mence au fond du vase et s’élève au tiers de sa hauteur; elle
est reliée au circuit par des fils de cuivre de grand diamètre.
Sa résistance a été mesurée d’avance à toutes les températures
de l’expérience. On l’enveloppe d’un léger ruban de soie pour
la fixer, de duvet de cygne pour l’isoler, et l’on en enfonce le
tout dans une enve10ppeextérieure de cuivre mincepoli. Quand
le calorimètre contiendra un liquide, la chaleur presque tout
entière se transmettra à la paroi, puis au liquide; une portion
à peine sensible sera transmise au duvet.

Il faut, bien entendu, que le liquide soit continuellement re—

nouvelé au contact de la paroi par une agitation méthodique. A
cet effet, on plonge dans le calorimètre une corbeille formée de
deux tubes concentriques en toile métallique. Une machine à

colonne d’eau l’élève et l’abaisse à intervalles égaux; un ther—
momètre marquant ,—:m de degré plonge dans le tube central;
il est immobile et on l’observe avec une lunette. Lorsqu’on
veut mesurer la chaleur spécifique des solides, on les place
dans la corbeille au milieu de l’eau.

L’opération est d’une extrême simplicité. Après avoir versé
dans le calorimètre le poids de liquide qu’on veut étudier, et
l’avoir agité quelque temps, on observe pendant cinq minutes
la marche du thermomètre. Généralement,il est immobile. On 

(') JOULE, filemoirs of Litterary and Philosophical Society of Manchester,
t846, t. VII, p. 559.

(2) PFAUNDLER, Comptes rendus de l'Académie de Vienne, t. MX, 1869; tra-
duit dans les Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XX“, p. 1,8; 187L '

(3) JAMIN, Comptes rendus de l’Académiedes Sciences, t. LXX, p. 657; 1870-
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fait ensuite passer un courant d’intensité mesurée, pendant une
ou deux minutes, jusqu’à produire une élévation de tempéra—
ture de 3° ou 4°; on la note, après quoi on suit pendant cinq
minutes le refroidissement du thermomètre. On connaît la
quantité de chaleur versée; on a mesuré l’effet qu’elle a pro—
duit et l’on en déduit la capacité cherchée par l’application des
formules ordinaires de la calorimétrie.

On peut supprimer complètement la correction relative à
la température, en munissant extérieurement le calorimètre
d’une deuxième spirale, vingt fois plus longue par exemple
que la première et en plongeant le tout dans un vase qui
contient vingt fois plus de liquide que le calorimètre et qui
forme enceinte. Le courant passe à la fois dans les deux spi—
rales, y dégage'des quantités de chaleur pr0portionnelles aux
masses de liquide et par suite y produit des échauffements
égaux. A tout moment le calorimètre et l’enceinte sont en
équilibre de température, et le premier, ne gagnant et ne
perdant rien par rayonnement, n’est soumis qu’à l’action du
courant.

MÉTHODE DE REFROIDISSEMENT.— Au même genre d’expérimen—
tation se rapporte la méthode du refroidissement, employée
par Dulong et Petit(‘) et, plus tard, par Regnault(‘-‘), pourla
détermination des chaleurs spécifiques. Elle se fonde sur ce
que deux corps de même surface et de même pouvoir émissif,
placés à la température tdans une enceinte à la température de
zéro, perdront, en un même temps très petit dx, des quantités
de chaleur égales, d’où résulteront des abaissements de tem—
pérature dt et dt’ en raison inverse de leurs poids et de leurs
chaleurs spécifiques. ‘

Au lieu d’observer les abaissements de température infi—
niment petits produits dans un même temps très court, ou
peut étendre l’observation à des intervalles de temps finis, et
à un même abaissement de température, de 5° par exemple. 

(’) DULONG et PETIT, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. X,
p. 395; 1819.

("‘) REGNAULT, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. IX, p. 327; 1843.
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“ .
(ll . . .

bout, en effet, ——
(75: la vntesse du refroxdnssement; on a, pour

l’un quelconque des corps que l’on compare,

(][ |

‘ ' (LL‘ rc .< )’

où (? ([) est une même fonction inconnue de l’excès [de la tem—

pérature du corps sur la température de l’enceinte. On tire delà dar: — PC
(lt

-,

?…
dt".: _ )J : )(: : <.1 lFfç<t> [ l(l)

F est une nouvelle fonction qui, ne dépendant que de (9, sera

la même pour tous les corps que nous considérons.
Désignons par x. et au; les temps que deux corps, placés

dans l’enceinte dont la température est égale à zéro, mettent
pour se refroidir de t. à &; on a

ar, :: PC [F(ï|) _ F(t‘2)]v
æ, :: P'CI[F(Ïi ) ‘“ F(t2)]

et, par suite,

.'{-. "'ru
Cette dernière relation permet de calculer C' quand on con-
naît C.

Voici comment Dulong et Petit ont Opéré. Ils employaient
un petit vase d’argent très mince D (fig. 11), formé de deux
cylindres concentriques qui laissaient entre eux un e5pace an—

nulaire. C’est dans cet espace que l’on plaçait, après l’avoir ré-
duit en poudre, un poids P du corps à étudier. On l’y tassait
fortement et l’on fermait le vase par un couvercle d’argent
percé d’un trou correspondantau tube central, dans lequel on
introduisait un thermomètre. Il est évident que toutes les
poudres que l’on placera dans cet appareil auront la même
surface S, qui sera celle du vase lui—même.

Ce vase d’argent étaitpoli extérieurement et sa surface con—
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servait sensiblement le même état pendant les expériences.
L’enceinte était formée par un cylindre métallique garni inté-
rieurementde noir de fumée, dans lequel on faisait le vide par
un tube CB et qui était fermé par un couvercle rodé A. Le ther—
momètre était luté dans ce couvercle, et le vase D y était sus—
pendu par deux fils de soie. Avec
ces précautions, le pouvoir émissif . Fîfl- ….

demeurait constant. "

L’enceinte était soutenue par des
supports en bois; elle était entou—
rée d’une envel0ppe EF remplie de
glace pilée qui maintenait la tempé-
rature à zéro. Quand on voulait
opérer, on échauffait le vase D jus-
qu’à 30° ou 40°; on le plaçait dans
l’enceinte et, après avoir fait rapi-
dement le vide, on suivait le re—

froidissement avec un compteur.
On mettait les aiguilles en marche
quand la température arrivait à
t, : 10°, et on les arrêtait quand elle avait baissé jusqu‘à
[2: 5°, ce qui faisait connaître le temps a: du refroidissement
entre deux excès de température toujours les mêmes.

L’emploi du vase d’argent complique les conditions du re—
froidissement. Si son poids était nul, ainsi que celui du ther—
momètre, on aurait pour les deux liquides que l’on compare

æ—_» _ P’C’
JC;

_
PC

 
Mais ces poids ne peuvent être négligés; comme ils sont très
petits par rapport à celui de la substance, il suffit, pour en te—
nir compte, d’ajouter à PC et à P’ C’ la somme pt des produits
my+m'y’ +m"y", qu’on obtient en multipliant les poids du
mercure, du verre du thermomètre et du vase d’argent par
leurs chaleurs spécifiques respectives. Désignons cette somme
par pt et nous aurons

«722 _ P'C' + U.
—.— ___—___.æ|_ PC—r—{J—
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La quantité p. devant être la même dans toutes les expé-

riences, on la déterminait une fois pour toutes en plaçant suc-
cessivement dans l’appareil deux substances dont les poids
P,P' et les capacités C,C' étaient connues et l’on résolvait
l’équation par rapport à pu.

Cette méthode offre l’avantage d’être extrêmement simple;
mais elle a l’inconvénient d’être très indirecte; et, comme beau—
coup de causes tendent à faire varier le temps du refroidisse—
ment, elles peuvent agir très inégalement sur les diverses sub-
stances. Pour ne parler que de la plus saillante, les poudres
sont en général des corps peu conducteurs et le thermo—
mètre doit être à tout instant plus chaud que l’enveloppe.
Or, comme c’est la surface qui rayonne, c’est sa température
qu’il faudrait mesurer et non celle des parties centrales. De
là une erreur d’autant plus grande que la conductibilité est
moindre et qui varie avec la nature des poudres, leur degré de
tassement, etc.

En déterminant concurremment par ce procédé et par la
méthode des mélanges les chaleurs spécifiques de diverses
substances, Regnault s’est convaincu que la méthode du re-
froidissementne donne pas des résultats exacts pour les solides.
Mais les causes d’imperfection s’amoindrissent au point de de-
venir négligeables quand on étudie les liquides; car, dans ce
cas, les courants intérieurs rétablissent l’uniformité de la tem-
pérature dans toute la masse, à mesure que le refroidissement
tend à la détruire. Regnaultenfermait les liquides dans un petit
vase en verre qui recevait un volume toujours égal de sub—
stance et dans lequel plongeait un thermomètre. Le réservoir
était placé dans une enceinte à zéro, vide ou pleine d’air et qui
était analogue à celle de ]”)ulong et Petit.

rmmomomfirm: nn REGNAULT. — Plus récemment, Re-
gnault(')a indiqué l’usage d’un appareil fondé sur le même
principe, mais permettant d’effectuer des déterminations calo— 

(') Voir sur le thermocalorimètrn une courte Note de Regnault, publiée
dans les Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXX, p. 665; 1870. La
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rimétriques extrêmement variées et à l’aide de très petites
quantités de matière.

Son thermocalorimètreest un thermomètre à alcool (fig. 12)
dont le réservoir creux, fermé par un
bouchon à l’émeri, peut recevoir la sub—_ Fî8- 12-

stance sur laquelle on veut expérimenter
D@et dont la tige, recourbée et terminée par ‘

un réservoir plus petit, porte un certain
nombre de divisions équidistantes.

L’appareil étant chauffé de manière
que l’alcool monte jusque dans le réser—
voir supérieur, on porte l’appareil dans
une enceinte à zéro, qui ne. laisse en
dehors que la tige et l’on note les temps
x, x', .:c” que l’alcool met à descendre
d’une division 12 à une autre division n’ :

I° quand le réservoir intérieur est vide;
2° quand on y a introduit un poids P’
d’eau; 3° un poids P” d’un liquide dont
on veut déterminer la chaleur spécifique C”. On aura, en dé-
signant par K le poids du thermocalorimètre évalué en eau,

 

————  _

___—_—

 

!Z)” 23

P”C” —.— K _
P' + _ K

d’où, éliminant K,
C.,: 3' _—_-

P” J)' — æ

Toute détermination nouvelle n’exigera plus que l’observation
du temps Je"! qui doit remplacer x” dans la formule précé-
dente.

On peut employer cet appareil àla mesure des chaleurs spé-
cifiques des solides. Il suffit de prendre des fragments de
ceux—ci dont on déterminera le poids et qu’on introduira dans 
description suivante du thermocalorimètre est empruntée aux Notes manu—
scrite’s d’un cours fait par M. Bertin aux élèves de deuxième année, à l’École
Normale.
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l’appareil avec un poids déterminé I” d’eau, comme l’indique
la figure; on aura alors

Il :_,__i____€c___â
P”C”+ P'+ K“ pf+ K

_ K’

d’où l’on tirera C”.
On étudierait aussi aisément, avec le même appareil, les phé—

nomènes thermiques accompagnant un phénomène physico—_

chimique quelconque, tel que dissolution, cristallisation, etc.
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CHAPITRE II.

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES SOLIDES
ET DES LIQUIDES.

Variation de la chaleur spécifique avec la température. — Chaleur spé—
cifique vraie. — Chaleur spécifique de l’eau. — Résultats relatifs aux
autres substances. — Influence des changements de densité et d’état
physique.

Capacités atomiques des corps. — Loi de Dulong et Petit. — Loi de
Neumann. —— Relation entre les chaleurs atomiques du composé et de ,

ses éléments.

Nous savons actuellement mesurer la chaleur spécifique
d’un corps solide ou liquide. Il nous reste à indiquerles résul-
tats des expériences et à les coordonner. Nous chercherons
d’abord si la chaleur spécifique d’un corps est une quantité
absolument invariable ou si elle dépend des conditions dans
lesquelles se trouve la substance, telles que sa .température,
son état physique, etc.

VARIATION DE LA CHALEUR SPÉGIPIGUL‘ AVEG LA TEMPÉRATURÏJ;emma srfic1rmun VRAIE. — Nous avons appelé chaleur spé—
ci zque moyenne d’un corps entre deux températures [et t' le

. Q . . Q . .quotientm de la quantite de chaleur P necessaire pour
élever de 1° à t’° l’unité de poids de ce corps par la différence
[’ — ! des températures.

Dulong et Petit (') ont établi les premiers, et l’expérience
confirme, qu’en général la chaleur spécifique moyenne aug—
mente quand la limite supérieure [’ s’élève. La manière la plus 

(') DULONG et PETIT, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. VII,
p.147; 1818.

J. et B., Calorimc‘tric. — ". 2° fase. 3'
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simple de résumer les résultats obtenus consiste à former l’ex—

pression de la quantité de chaleur Q absorbée par 13" d’un

corps que l’on échauffe de zéro à L‘". Q est une fonction de la

variable t, qui se réduit à zéro pour t: o et que l’on peut dé—

velopper par la formule de Maclaurin

(il Qr—rat+bt2+ct3+….

On devra calculer les coefficients a, b, c, de manière_à

rapprocher autant que possible la formule des résultats de

fexpéflence.
Si l’on veut avoir recours a une représentation graphique,

on peut figurer les valeurs de Q par les ordonnées d’une
courbe OMM’ (fig. 13), construite en

Fifi. 13. prenant les températures pour abscisses.

Puisque %
croît avec la température,

cette courbe sera convexe par rapport a

‘ l’axe des t; et si l’on considère deux/ points M' et M correspondant aux tem-
” " "' ‘ pératures t' et t, la tangente de l’angle

M'MA représentera la chaleur spéci—

 
    

- Qhque moyenne -t’—
 ) . . .

îÈ—a
variable avec la difference !' —- ! des

deux températures limites et avec les valeurs absolues de cha-

cune d’elles.
Si l’on suppose que le point M' se rapproche indéfiniment

!

de M, la sécante MM’ devient tangente au point M, et %;,
converge vers la limite % Cette limite, que nous nommerons

la chaleurspécifique vraie & t°, exprime la chaleur qu’absorbe
l’unité de poids du corps pour passer de t à t+ 1°, si l’on sup-

pose, ce qui est sensiblement vrai, que pour cette variation
de température la courbe se confond avec sa tangente.

On a, d’après l’équation (1),

(IQ
(2) Îlt—=a+zbt+3cfl+……

 



CH.—\LEURS SPÉCIFIQUES DES SOLIDES ET DES LIQUIDES. 35*
Si l’on borne la formule à trois termes, il faudra, pour déter—
miner les trois coefficients, au moins trois mesures calorimé—
triques effectuées entre zéro et des températures [, t’, t‘”. Re—
marquons d’ailleurs qu’après avoir trouvé ces coefficients et
les avoir remplacés dans l’équation (1), celle-ci n’exprimera
les valeurs de Q qu’entre les limites de température zéro et t”,
etque la formule (2) ne pourra servir au calcul de la chaleur
spécifique vraie qu’entre les mêmes limites.

cnm.nun srficmaun DE L’EAU. — Regnault (*) a fait les me—
sures ,convenables pour un grand nombre de corps liquides.
Celui qu’il importait le plus d’étudier, l’eau,fut l’objet d’expé—
riences spéciales. Sans les décrire complètement, nous nous
bornerons à dire que l’eau était contenue dans une chaudière
de capacité égale à 300… environ, dans laquelle on exerçait
une pression inférieure ou supérieure à celle de l’atmosphère
en la mettant en communicationavec un réservoir rempli d’air
dilaté ou comprimé. On put ainsi faire bouillir cette eau à des
températures constantes, ou très faibles, ou très élevées. Au
moment de l’observation, on en faisait passer un poids déter—
miné dans un calorimètre dont on mesurait le réchauffement.
Les expériences furent continuéesjusqu’à une température de
9.300, et l’on trouva, pour exprimer la chaleur absorbéedepuis
zéro jusqu’à [, la formule

Q = t + o,ooooz t‘2 + o,ooooooBl”.

Conséquemment, la chaleur spécifique vraie serait

(] .,—Q =1+ o,ooooît+ o,oooooogt—.dt

Ces deux formules donnent les valeurs suivantes à diverses
températures : 

( ') REGNAULT, Relation des expériences, l. I‘", p. 729, et Mémoires de l'Aca—
démie des Sciences, t. XXI.
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Chaleur spécifique de l‘eau.,/ \  
Thermomètreà air.

Q. d__Q _

[ (U

0
o ......... 0,000 1,0000

20.._...... 20,010 1,0012
10 ...... . 30,051 1,0030
60 ......... 60,137 1,0056
80 ..... . . 80,282 1,0089

100. ..... . 100,500 1,0130
120 . .... . 120,806 1,0177
140 ......... 141,215 1,0232
160 ..... ... 161,741 1,0291
180. .... .. 182,398 1,0364
200... ... . 203,200 1,0440
230 ......... 234,708 1,0568

Plus tard, MM. Pfaundler et Platter (') crurent établir quela
chaleur spécifique de l’eauéprouve au voisinage de 4° des per—

turbations importantes. Presque aussitôt M. Him (2), d’une
part, MM. Jamin et Amaury (3), de l’autre, montrèrent que la
température du maximum de densité de l’eau n’est accompa—
gnée d’aucune variation particulière de la chaleur spécifique,
et que celle-ci est représentée, même entre zéro et 10°, par
une courbe régulière, analogue à celle que Regnault a tracée
pour un intervalle de température beaucoup plus considérable.

MM. Jamin et Amaury ont opéré par la méthode de compa-
raison électrique qui a été décrite ci—dessus(p. 26'). Ils échauf—
faient, par le passage d’un courant, 3508” d’eau contenus dans
un calorimètre dont le poids, évalué en eau, était de 98‘. On
portait d’abord le calorimètre à la température à laquelle on
voulait Opérer, et on le plaçait dans une enceinte à tempéra—
ture égale. On élevaitalors, à l’aide du courant, la température
du calorimètre et de l’enceinte d’une petite quantité At, et l’on 

(‘ ) PFAUNDLER et PLATTBR, Ann. de Poggendwf,t. CXL, p. 575, et t. CXLL
I’- 537; 1869—1870.

("’ ) HlRN, Comptes rendus de [Acadcmze des Sczences, t. LXX, p. 592 et
821, 18",o.

(3 ) JAM1N et Aamvmr, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXX,
p. 661; 18",o.
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mesurait l’intensité du courant, à l’aide d’une boussole des
tangentes. Soient r la résistance de la Spirale du calorimètre à
zéro, a la fraction de sa valeur dont elle varie pour une élé—
vation de température de 1°, K un coefficient particulier à la
boussole des tangentes sur laquelle on a mesuré la déviation6,
enfin P le poids de l‘eau (et du calorimètre évalué en eau
échaufÏ‘ée, on a

AQ __ Kr(r + a!) tang‘-‘ô‘
“À?

—
P At ' 

Le coefficient K se détermine par une expérience faite à zéro,
, . . AQen remarquant que lon dou av01r Ü __

0

Voici les résultats d’une série d’expériences :

èg
A!

-‘ "“‘—'Œ‘
Température !. observé. calculé.

8,97 .......... 1,0022 1,0099
13,39.......... 1,0101 1,0169
17,35......... 1,0186 1,0194
20,81 1,0184 1,0234
23,7, ..... 1,0263 1,0268
26,37 ..... 1,0287 1,0299
27,69. ......... 1,0314 1,0314
33,55 .......... 1,0377 1,0383
40,76 ..... 1,0455 1,0469
47,05 ........ 1,0569 1,0546
52,50 ..... 1,0585 1,0613
57,69 ..... 1,0740 1,0677
62,76.......... 1,0782 1,074!
67,35 ..... 1,0833 1,080!
71,42 .......... 1,0965 1,0853
75,80 .......... 1,0916 1,0910

Les nombres de la dernière colonne ont été calculés par la
formule

LÂ(2___ !
—— _. :;+o,oorrot+o,ooooorzfl.At 1—0,00110£ 

Comme les expériences se rapportent à des intervalles de
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température Attrès petits, on peut, sans inconvénient, passer

à la limite et écrire
AQ __ (IQ
Îz _

217'

La quantité de chaleur Q nécessaire pour échauiïer de zéro

à t 1“8 d’eau serait dès lors représentée par la formule

_ 0.00110[ o,ooooomt2
Q=t l+ ___—_—+_____,._—— .

\ 2 5

Cette valeur de Q correspond à une variation assez rapide de

la chaleur spécifique. Dans toutes les déterminations opérées

par la méthode des mélanges, il sera nécessaire de tenir compte

de cette variation, dès que la température du calorimètre sera

notablement supérieure à zéro. Le calcul ne souffre d’ailleurs
aucune difficulté.

RÉSULTATS RELATII‘S AUX AUTRES SUBSTANGES. — Liquides. —-

Regnault avait d’abord appliqué la méthode du refroidissement
à l’étude de la chaleur spécifique d’un certain nombre de li—'

quides (' ); mais il a fait des expériences bien plus nombreuses

et plus complètes (2) avec l’appareil dessiné (Pl. [, fig. 1)._ Il
faisait en général au moins trois mesures de Q'— Q : 1° entre

une température très basse t‘ (— 35° environ) et la tempéra—

ture ambiante 6; a“ entre 6 et le point & d’ébullition du li—

quide; 3° entre 6 et une température& sensiblement moyenne

entre 9 et Q.
Ces expériences servaient à déterminer les coefficients a,

b, c de la formule
0 : at+ bt2+ ct“,‘-

‘a l’aide de laquelle on calculait ensuite la chaleur spécifique
vraie aux diverses températures. On verra par le tableau sui—

vant que celle-ci augmente rapidementavec t.

(‘) Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. IX, p, 347; 1843.

(2) Sur la chaleur Spécifique des liquides à diverses températures, dans la

Relation des expériences, etc., t. ll, p. 262, et flIc'moires de l’Académie,

t. XXVI.
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Chaleur Spécifique des liquides, d’aprés Regnault.

ESSENCE suwum: cunono—
…; ALCOOL. de 1«îmsn.

lérébenthlne. carbone. FORME'

loga : loga : loga : loga : loga :
Î,6133977 Î,7384166 Î,3714961 Î,7234538 Î,3661435
logb : logb= logb= logb= logé:

4,7919279 5,0499296 5,9112397 4,4711026 5,7051430
logc— loge :

(1122994; 6,3436027 ” ” ”

'

murfzm— (IQ dQ dQ dQ dQ
«mac. 717 $ 71? î? î
—— 30 // n 0 2303’ 0,51126 0,22931
—— 20 0,38'|21 0, 505315 // // //

o 0,41058 0 ,54754 0,23523 0,52901 0,23235
+ 20 o,433;6 0 ,595062 " // //
-!— 30 // // 4012 ’676 0 13539
-—;— 60 0,47056 0,705987 ” n 0 23843
+ 80 0,48418'; 0,769381 // n ”
+120 0,501877 // n ,,

+160 0,506823 ” " ,, ”

log (1. logb.

_ ‘.
lodure d’éther.............. 1,2085549 Ê,9164183
Cyanurc d’éther............. 1,7063600 3 1032095
Acétate d’éthyle ............. Î,7221498 4 7186791
Liqueur des Hollandais ...... Î,4656676 â 3420165
Chlorure de carbone C'-‘Cl‘ . .. Î,2966106 Ë,9570618
Pétrolènc................... Î,6203828 é,6529106
Acétone..................... Î,7045201 4,5982214     

Ajoutons que M. Hirn( ) a étudié les chaleurs spécifiques
de divers liquides: l’alcool, [éther, le chlorure et le sulfure de 

(‘) Hum, Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. X, p. 63; 1867.



ÆO* CALORIMÊTRIE.
carbone, l’essence de térébenthine à des températures supé-

rieures à celles de leur ébullition. L’alcool, dont la chaleur
spécifique croît très vite avec la température, posséderait à

1600, d’après M. Him, une chaleur spécifique vraie égale à

1,11389, c’est-à-dire supérieure à celle de l’eau à 1000. Ces

questions difficiles appellent évidemment de nouvelles re—

cherches.
'

Solides. — La variation de la chaleur spécifique des solides
avec la température a d’abord été étudiée par Dulong et Pe—

tit ('). Les tableaux suivants résument leurs expériences :

Chaleur spécifique moyenne d’aprés Dulong et Petit.
De 0 ii 100°. De 0 ii 300".

For .......................... 0,1088 0,1218
Mercure..................... 0 ,0330 0 ,0350

Zinc ......................... 0,0927 o, 1015

Antimoinc.................... 0,0507 0,0549
Argent ....................... 0,0557 0,061 1

Cuivre ....................... 0,0949 0,1013
Verre ....................... o, 1770 0,1900

U ,. ‘
0 _

Plomb... …
3

de —— 77,33 21 —î— 10 ............. 0,03063
de —=— 10,00 & —'.— 100 ............. 0,0313

de —— 77,55 à —«'« 10 ............. 0,1740
Phosphore. de ——— 21,00 à —2« 10 ............. o, 1788

Ido—10,00à—e— 30 ............. 0,188“;

Les recherches publiées depuis Dulong et Petit au sujet des

solides sont moins nombreuses et moins complètes que celles
que nous avons eu à signaler pour les liquides. Citons tou—_

tefois les nombres obtenus par Bède (2), par Bystrüm (3), sur
la variation de la chaleur Spécifique du fer, du cuivre, de
l’étain, du plomb, du zinc, de la fonte, de l’acier, de l’argent
et du platine. Tous ces corps, entre zéro et 300°, ont montré
une augmentation notable de leur chaleur spécifique.  

(‘) DULONG et PETIT, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, 1. VII.
p. 147, et t. X, p. 395; 1818—1819. .

(*) BÈDE, ]lle'moires couronnés de l’Académie de Bruæelles, t. XXVII.
(°) Bvsmom, Berliner Berichte über die Fortschritte der Physih, für 1860.
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M. Violle ( ' ) a étudié les chaleurs spécifiques du platine et de
divers autres metaux peu fusibles, depuis la température ordi-
nairejusqu’àdes températuresextrêmementélevées. Les résul-
tats 'qu’il a obtenus sont représentés par les formulessuivantes:

_(I_Q(ll
Platine, de 0° à 1200°....... 0,0317_+$0,0000121
Palladium, de 0° a 13000 ....... 0,0582 + 0,000020t
Iridium, de 0° à 1400°....... 0,031; + 0,00012 :

D’après le même savant, l’or présente une chaleur Spécifique
moyenne variant à peine jusqu’à 6000 et sensiblement égale à

0,0324; mais cette chaleur spécifique varie sensiblement à

mesure qu’on s’approche du point de fusion; elle atteint 0,0345
à 9000 et o, 0352 à 10200.

Les résultats obtenus par M. F. \Veber(‘-‘), relativement à

'la chaleur spécifique du carbone, du bore et du silicium, sont
particulièrement dignes de fixer notre attention, à cause de
l’importance théorique qui s’y attache et que nous explique—
rons bientôt. Le diamant et les autres variétés de carbone ont,
à la température ordinaire, des chaleurs spécifiques assez
faibles, mais leur capacité calorifique croît rapidement par l’é—

lévation de la température, comme on le voit par le tableau
suivant, relatif au diamant :

Chaleur spécifique moyenne Chaleur spécifique vraie
Température (. ’ de zéro à (. à t.

0 .............. 0 ,0947 0,0947
50 ..............

_

0,1159 0,135
100 .............. 0,1432 0,1905
200 .............. o, 1883 0,279!

La chaleur spécifique vraie est représentée dans ces limites
par la formule empirique

ii,—?
: 0, 0947 + 0,000984Z‘ —— 0, 00000036 #. 

(')V10LLE, Journal de Physique, 1" série, t. VII, p. 69, et t. IX, p. 8;
1878—1880,

(3) F. WEBER, Annales de Poggendorfl, t. CLIV, p. 367 et 553 (voirJournal
de Physique, |” série, t. I", p. 400, et t. V, p. 229; 1872 et 1876).
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De zéro à 2000 les recherches ont été effectuées à l’aide du
calorimètre de glace de Bunsen; mais, pour des températures
plus hautes, on a employé le calorimètre à eau, etles détermi-
nations sont- un peu incertaines ( ' ); la chaleur spécifique vraie
a paru constanteà partir de 600°; sa valeur à 9850 est 0,4589;
a — 50° elle serait seulemento,oô35. Elle varie donc du simple
au septuple dans l’intervalle accessible à l’expérience.

Le hore a fourni des résultats analogues. Quant au silicium,
sa chaleur spécifique devient invariable a partir de 200°.

mrmnncn nas CHANGEMENTS nn mmsrrfi ET D’ÉTAT PHYSIQUE. —
Il n’y a point à s’occuper de cette question pour les liquides,
puisque leur densité est sensiblement invariable; mais il faut
l’étudier pour les solides. En général, la chaleur spécifique des
solides diminue quand leur densité augmente; mais les varia—
tions qu’elle éprouve sont le plus souvent négligeables : par”
exemple, elle demeure la même pour l’acier et le métal des
cymbales, ductiles ou écrouis, pour le plomb et l’étain compri—
més ou non au balancier, pour les larmes bataviques trempées
ou recuites.

Mais, à côté de ces exemples où la capacité calorifique varie
peu, il en est d’autres où elle change beaucoup. Elle est 0,950!
pour le cuivre recuit et 0,9360 pour le cuivre écroui, etles dif-
férences sont bien plus importantes en général pour les corps
susceptibles de se présenter sous plusieurs états physiques dis-
tincts. La chaleur spécifique est, il est vrai, la même pour le
sélénium vitreux et amorphe. Mais le carbonatede chaux a pour
chaleur spécifique 0,2085 à l’état d’aragonite ou de spath,
0,2148 à l’état de craie et 0,2158 à l'état de marbre. On a de
même, d’après Regnault, pour les chaleurs spécifiques du
soufre sous divers états: 

(‘) Pour déterminer la température, l’auteur chaulÏait côte à côte, avec le
tube contenant le diamant, un deuxième tube identique contenant un poids
connu de platine; les deux tubes étaient plongés en même temps dans l'eau
du calorimètrc. On admettait comme exacte la formule donnée par PO"…et
pour representer la quantité de chaleur nécessaire pour porter à t° 18' de
platine.
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Soufre naturel cristallise.............. 0,17,6
Soufre fondu depuis deux ans ......... o, 1764
Soufre fondu depuis deux mois.. . . . . . . o,1803
Soufre fondu récemment.............. 0, 181-1

En ce qui concerne le charbon, toutes les variétés epaques
ont, d’après les recherches de M. F. Weber, la même chaleur
spécifique de degré en degré. Si l’on avait précédemment attri—

bué une plus grande capacité au charbon poreux qu’au char-
bon compact, cela tient à ce que le charbon poreux dégage de
la chaleur en s’imbibant d’eau : il faut l’enfermer dans une am—

poule de verre et il présente alors la même capacité calorifique
que le graphite, par exemple. Regnault a trouvé pour les di—

verses variétés de charbon compact, aux températures ordi—
naires, des valeurs presque identiques:

Coke de houille..................... o ,20085
Graphite ........................ o,20187
Charbon de cornue . ............... o,2o360

Ces valeurs croissent avec la température, et au rouge, où le
diamant ne se distingue plus du carbone amorphe par ses pro—

priétés Optiques, M. Weber affirme que toutes les variétés de
carbone ont la même chaleur spécifique.

Ce dernier résultat, toujours d’après M. Weber, s’étendrait
probablement à tous les corps polymorphes.

D’après ce qui précède, on prévoit bien que la capacité ca—

lorifique des corps doit changer quand ils passent de l’état so—

lide à l’état liquide ou à l’état gazeux, puisqu’ils ne peuvent
affecter ces trois états qu’en prenant des densités, des consti-
tutions moléculaires et des températures très différentes. En
général, la chaleur spécifique à l’état solide est beaucoup plus
faible qu’à l’état liquide; et, quand le corps devient gazeux, il
prend de nouveau une capacité plus faible, comparable et
parfois presque identique à celle qu’il possédait à l’état solide.
Voici un tableau qui justifie cette conclusion :



,
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Chaleur spécifique moyenne à l’étatA .

solide. liquide. gazeux.

Bronu: ............... 0,08432 0,107 0,05552

Eau ............... 5
0’474 [’000 0’477

( 0,504 » »

Mercure... .... ... . 0,03136 0,03332 »

Phosphore ............ 0 ’ 1740 0 ’ 2405 ”
0,1887 » »

Etain ................ 0,05623 0,0637 »

Bismuth ........ . . . . 0,0308 0,0363 »»

Plomb ............... 0,0314 0 ,o.ioz »»

Azotate de soude. . . . . 0,278'). 0,413 »

Azotate de potassc ..... 0,23875 0,3318 »

On le voit, nos connaissances sur les lois d’après lesquelles
varie la chaleur spécifique d’un corps sous les divers états qu’il
peut nous présenter sont encore très restreintes. Nous ne pos—
sédons pas d’expériences sur la variation de cet élément avec
la pression, et nous ne connaissonsque d’une manière impar-
faite, et pour un petit nombre de substances, la variation qu’il
éprouve par l’élévation de la température. Il est à désirer que
l’on réalise de nouvelles et nombreuses déterminations, dont
quelques—unes présentent malheureusement les plus graves
difficultés pratiques.

LOIS DES CAPACITÉS ATOMIQUES.
Puisque les capacités calorifiques changent et que la com

position chimique ne varie pas avec l’état physique des corps,
il peut paraître superflu de chercher s’il existe une relation
générale entre ces capacités et le poids des atomes: c’est ce—

pendant ce que nous allons faire, mais avec cette restriction
essentielle de considérer les substances dans l’état où elles
possèdent les chaleurs spécifiques les moins variables pos—

sible; or ce n’est point quand elles sont liquides ni quand,
étant solides ou gazeuses, elles s’approchent de leur terme de
fusion ou de liquéfaction. Nous les considérerons,pour le m0-
ment, à l’état solide et à une température telle que la variation
de la chaleur spécifique soit la plus petite possible pour une
élévation notable de la température.
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LOI DE DULONG ET PETIT. —Dulong et Petit ( * ) ont énoncé la loi

suivante : Le produit AC de la chaleur spécifique C par le
poids atomique A d’un corps simple quelconque est un
nombre constant.

Si l’on admet que les poids dits atomiques des corps simples
représentent effectivement le poids d‘un nombre égal d’atomes
de ces corps, le produit du poids atomique par la chaleur
spécifique exprime la chaleur spécifique atomique ou molé—
culaire, c’est—à—dire la chaleur nécessaire pour échauffer de
1° le même nombre d’atomes de tous les corps simples. La
loi précédente peut donc se traduire par l’énoncé suivant qui
en fait comprendre toute l’importance : ”faut une même
quantite' de chaleurpour e'chau_Ü"erégalement un atome de
tous les corps simples.

Les expériences de Dulong et Petit étaient trop peu nom—
breuses pour démontrer cette loi; celles de Regnault ( 2), qui
furent exécutées sur une échelle beaucoup plus étendue, ont
l‘ait voir qu’elle s’applique à tous les corps simples. Voici les
résultats. Les poids atomiques A sont ceux que l’on obtient
en faisant celui de l’oxygène égal à 100 (3).

C. A. AC.

Potassium ........... o, 16956 245,00 41 ,642
Sodium ................ 0,2934 143 ,60 42,175
Fer................ 0,11379 339,21 38,597
Zine ................... 0,09555 403,23 38,526
Cuivre................. 0,09515 395 ,70 37 ,809
Cadmium .......... 0 ,05669 696 , 77 39 , 502
Osmium............. 0 ,03063 1244 ,20 38 , 149
Argent................. 0 ,05701 675, 80 38,527 

(‘) DULONG et Peur, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. X, p. 403;
1819.

("‘) REGN.\ULT, Annales de Chimie et de Phjsique, 2° série, t. LXXIIl, p. 5,
et 3° série, t. XXVI, p. 261 et 268; t. XLVI, p. 257; t. LXIII, p. 5; t. LXVIl,
p. 427; 1840—1863.

(3) Si l’on rapporte les poids atomiques à celui de l’hydrogène pris pour
unité, ce que l’on fait communémentaujourd’hui, la valeur du produit con—
stant a pour valeur mcyenne 6,38 et oscille de 5,87 (aluminium) à 6,87
(iode). Nous avons préféré conserver les nombres A tels qu'ils sont écrits
dans les Mémoiresoriginaux de Regnault, d'où notre tableau est extrait.
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c. A. AC.

Arsenic ................ 0,08140 470,04 38,201
Plomb ............ 0,03140 1294 ,50 40 ,647
Antimoine.............. 0,05077 806,45 40,944
Etain .................. 0,05623 735,29 41,345
Nickel. . .. ............. 0,1086 369,68 40,160
Uranium. . ....... ... . 0,06190 677,84 41,960
Cobalt ................. 0,10694 368,99 39 , 468
Mercure liquide ......... 0,03332 1265,82 42,149
Platine................. 0 , 03243 1233 ,50 39 , 993
Palladium .......... 0,05927 665,90 39,468
Iridium fondu ........... 0,03259 1233,50 40,190
Or .................... 0,03244 1243 ,01 40,328
Soufre. .. ....... 0,20259 201,17 40,754
Sélénium ............... 0 ,0837 494 ,58 41,403
Tcllure .......... 0,05155 801 ,76 41,549
Iode ................... 0,05412 789,75 42,703
Br0me solide............ 0,08432 489,10 41,200
Phosphore .............. 0 , 1887 ' 196, 14 37,024
Charbon (1) ............ 0,4589 76,44 35,078
Aluminium ............. 0 ,2181 170 , 98 37,290
Manganèse…..........,. 0,1217 325,00 39,550
Tungstène.............. 0,03342 1150,00 38,430

Moyenne ...................... 40,165

On voit par ce tableau que les produits de la chaleur Spéci-
fique par le poids atomique de tous les corps simples sont, à

une exception près, compris entre 37 et 42 et, bien qu’ils ne
soient pas identiques, ils sont tr0p rapprochés les uns des autres
pour qu’on puisse attribuer au hasard une pareillecoïncidence.
Il y a donc lieu d’admettre l’existence de la loi. On concevra
aisément que l’on ne pouvait espérer un accord plus satisfai—
sant, si d’une part on considère qu’il est difficile de préparer
des corps purs, et si l’on se rappelle surtout que la chaleur
spécifique moyenne des substances change avec leur état m0—

léculaire et avec les limites de température entre lesquelles on
la détermine. Pour qu’une relation mathématiquement exacte  

(') La chaleur spécifique indiquée est celle donnée pour le charbon à 900",
par M. Weber.
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pût être constatée entre les poids atomiques, qui sont immua-
bles,et les capacités qui sont soumises à des causes de variation
si nombreuses, il faudrait évidemment qu’on pût amener toutes
les substances à un état physique identique; mais cela est ab-
solument impossible. On approche de cet état en les prenant
solides et assez loin de leur point de fusion pour que les ca—
pacités moyennes soient à peu près constantes; mais on n’évite
point les perturbations qui viennent de l’état moléculaire : par
exemple, le soufre ne satisfait à la loi précédente que lorsqu’il
a été récemment fondu, et le charbon qu’à très haute tempé—
rature.

Outre cela la loi n’est satisfaite que par les poids atomiques,
non par les équivalentsdes corps simples (‘). Le carbone, le bore
et le silicium, qui faisaient exception à cette loi, y sont rentrés
depuis les recherches de F. Weber sur la chaleur spécifique
de ces corps à haute température, et l’on peut dire désormais
que la loi de Dulong et Petit est générale, et doit être admise,
en attribuant les divergences aux perturbations qui affectent
les chaleurs spécifiques.

1.01 nr. NEUMANN. - En‘ étudiant des sulfates RO, SOS, M. Neu-
mann(2) trouva que les produits des chaleurs spécifiques par
les poids atomiques de ces composés demeurent constants
quand on remplace une base par une autre. Il montra de même
que la'chaleur atomique est constante pour les carbonates
RO,CO‘-‘, mais qu’elle a des valeurs différentes pour les sels
formés avec des acides différents. Cette étude fut reprise et
cette loi fut généralisée par Regnault (3).

Il examina d’abord des alliages métalliques formés directe—
ment en pr0portions atomiques. Si nous désignons par A,A’,
A”,. .. les poids atomiques des métaux qui constituent l’al—
liage considéré, par n, n’, n”,. . . les nombres d’atomes 

(’) Pour les métaux alcalins, l’argent, le bismuth, l’antimoine, l'arsenic, le
phosphore, le brome et l’iode, le poids atomique et l’équivalent sont égaux;
pour les autres corps simples du tableau, ainsi que pour l’oxygène, le poids
atomique est double de l’équivalent.

' (’) NEUMAXN, Annales de Poggendorf, t. XXIII, p. !; 1830.
("‘) REGNAULT,Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. I", p. 129; 1850.
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combinés, nA + n’A'+ n”A”+. .. sera la formule chimique

nA—t— n’A’+ n”A”+. ..
n+ n'+n”-+—. ..

nommerons son poids atomique moyen. Regnault trouva

que le produitde ce poids atomique par la chaleur spécifique est

approximativement égal à 40 comme pour les corps simples.

Toutefois cette loi ne se justifie que si les alliages observés

sont loin de leur point de fusion: elle ne se maintient pas quand

ils commencent à se ramollir entre les températuresoù on les

porte pour déterminer leurs capacités('). Cela était évident,

puisqu’en éprouvant une fusion partielle ils absorbent de la

chaleur latente.

  du composé, et sera ce que nous

Alliagos.NA,—__
_

(: AC

Pb Sn ..................... 0,04073 41 . 34

Pb Sn‘2..................... 0,04506 4153
Pb Sb ..................... 0,03880 . 40,76

BiSn2 ..................... 0,04504 42,05
BiSn‘3Sb................... o ,04621 41,67;

BiSn2 SbZn‘-’ ........... ... 0,05657 41,61

Regnault examina ensuite des substances très diverses,

classées en groupe de même formule chimique : par exemple,

des oxydes, des sulfures, des chlorures, des bromures ou des

iodures et enfin des sels. Avant de discuter les résultats, nous

allons les résumer dans les tableaux suivants : 
(‘) Par exemple, pour les amalgames et pour les alliages fusibles de MS—

muth, d'étain et de plomb, tels que BPSn‘Pb. Le produit AC devient alors

beaucoup trop fort. L’amalgame HgSn a donné AC : 72,97.
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Capacités atomiques des corps composés. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHALEUR POIDS
SUBSTANCES. spédflque 1Houüque

C. A.

lqudhg R(L

Protoxyde de plomb fondu ........ 0,05089 1394,5
Oxyde de1nercuna.-............. (505179 1365,8
Protoxyde de manganèse.......... o, 15701 415,9
Oxyde de cuivre ................. 0,14201 495,7
()xyde de nickel ................. 0,15885 469,6
Dlagnésüa...................... 0,24391 258,4
Oxyde de zinc ................... 0,12480 503,2

Moyenne..........
Sulfares, RS.

Protosull‘ure de fer .............. 0,13570 540,3
Sulfure de nickel ................ 0,12813 570,8
Sull‘urede cobalt................. o, 12512 070,0
Sulfure de zinc .................. 0,12303 604,4
Sulfure de plomb. . . .. ........... 0,05086 1495,6
Sulfure de mercure .............. 0,05117 1-467,0
Sulfure d'étain .................. 0,08365 936,5

Moyenne..........
Oæydes, l\203.

Fer olîgiste ...................... 0,16695 978,4
Colcothar cakfiné ................ 0,16814 978,4
.Acide arsénieux.................. 0,12786 1240,1
Oxyde de chrome................ o, 17960 1003,9
Oxyde de bismuth ............... 0,06058 2960,7
Oxyde d’antimoine ............... 0,09009 1912,9

Moyenne ........F.

Sul/‘ares, R2 83.

SuHhre1Panthnoine.............. 0,08403 2216,4
Sulfure de bismuth .............. 0,06002 3264,2

M0yenne..........

 

 

 

moon-11
AC.

73,33
73,15
71,34
74735
76,00
75,06
78,24

74,49

163,35
164,44
158,56
180,01

179.29
172,34 _

169,65

186,21
195,90

191,06 
 

J. et B., Calorimétrie. —- ll. :1° fase. 4l
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c11.tu«:un
roms ruoDUlT

SUBSTA.\‘CE& specifique atomique
‘ AC.C. A.

i

0.191108, ll0°.
Acide stauniqun.............. . . .

|

0,09326
|

935,3 87,23
Acide titanique ................. 0,17164 ' 503,7 86,45
Acide titauique (rutilc)........... 0,17032

]
503,7 85,79

Moyenne.......... 86,49

Sulfurc’S, RSQ.

Pyritc.......................... o, 13009 74 1,6 96,45
Bisull'ure d’elaiu............. o, 11932 1137,7 135,66
Sulfure de molybdèue............ 1 0,12334 1001 ,0 123,46

Moyenne.......... 1 18 , 52

Chlorures, R'—’ Cl'-’.

Chlorure de sodium.............. 0,21401 733,0 156,97
Chlorure de potassium........... 0,17295 932 ,5 161 » 19
Chlorure de mercure.......... 0,05205 2974,2 154,80
Chlorure de mercure............. 0,13827 1234,0 156,83
Chlorure d’argent ............... 0,09109 1794,2 163.42

Moyenne .......... 158,64

Bromures, R2Br2.

Bromure de potassium ........... o, 11322 1_468,2 156,21
Bromure d'argent................ 0,07371 2230,0 l73,3f
Bromure de sodium ........ 0,13842 1269,2 l75,65

Moyenne.......... 171 ,75

Iodures, R'—’ P.
lodure de potassium .......... 0,08191 2068,2

. 169138
lodure de sodium................ 0,08684 1869,2 162,30
Io:lure de mercure............... ' 0,03949 4109,3 162,34
lodure d'argent ........... . . . .. 0,(16159 2929,9 180,45 ‘

lodure de cuivre............... 0,06869 2369,7 î62,8'

Moyenne ......... 167 ; 55
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___________…\\\
!cn.u.eun roms ) !SUBST.\NCES. spécifique atomique mon?” 'c. A. A‘"
!

|“…“—\— \,
î

{

Chlorures, R CP.
|Chlorure de baryum ............. 0,08957 1299,5 116,45
!

Chlorure de strontium............ 0,11990 989,9 118,70Chlorure de calcium ............. 0,16420 698,6 111,72Chlorure de magnésium.......... o, 19460 601 ,0 118,54Chlorure de plomb............... 0,06641 1737, 1 115,535

Moyenne......... 1 16,75
' Bromures, RBr'-‘.

Bromure de plomb............... | 0,05326 | 2272,8 121,00

Moyenne......... 121 ,00
Iodures, RP.

lodure de plomb................. 0,04267
]

2872,8 122,54lodure de mercure ............... 0,0419; 28.15,1 119,36

Moyenne......... 120.93_- _ ___—___--…_____ - ___- … :
_s1srs.

]

C , AC
___… -

Az”05100 ......................
:

0,238;5
:

302,49112205 Na'-’O....................
»

0,27821
' 297,13Az205 Ag'-‘ 0 ...................... « 0,14352
!

305,55
SO3KÏO .....

_ ................... 0,19010 207,10'SO’Na'—’() ....................... 0,23110 206,21
SO3BuO. ..................... 0,11280 161,53SO”SI‘O….… .. . . ..... 0,14279 165,01SO“PbO . ...................... 0,08723 165,395080. 0...................... 0,19650 168,49SO3MgO ...................... 0,22159 168,30
P2052K20 ...................... 0,19102

395179P’052Nz130… ................ 0,22833 382,22
CO”CuO (spalh d’Islande)........ 0,20858 131,61CO”BaO . ...................... 0,11038 135,99CO“SrO…. ..................... 0,14583 133,58        
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Si l’on considère en particulier chacun des groupes de corps

contenus dans ces tableaux, on trouve que, pour tous les

composés binaires de mêmeformule, constituéspar le même
me'talloi‘de uni à des métaux dfie'rents, ou pour tous les sels
qui ne diffèrent que par le metal, le produit du poids ato—

mique totalpar la capacite’calorifique est constant. Mais le
produit du poids atomique moyen par cette même capacité
n’est plus égal à 40, comme cela avait lieu pour les corps
simples ou pour les alliages.

En second lieu, si l’on compare les composés binaires de

même formule, par exemple les oxydes et les sulfures BO et
IIS, IPO3 et 11283, RO‘—’ et RS‘—’, ou bien les chlorures, bro—

mures et iodures de même composition, on voit que les pro—

duits correspondants, bien que difiérant entre eux, ne sont
point très éloignés les uns des ‘autres. On trouve en résumé :

RO ....... 71 , 18 ‘ R203 ..... 169,65 R02 ...... '. 86,49

IIS ........ 74,49 \ R‘—’Q3..... 191,06 RS2 ....... 118,52

[PCP ..... 158,64 RCl2 ..... UG,/5
R2Br2 ..... 171,75 RBr2 ..... 121,00
R2 12 ...... 167,45 1112 ...... 120,95  

On peut conséquemmentadmettre que,pour tous les com—

pose's de même formule et de constitution chimique sem-
blable, le produit du poids atomique total par la chaleur
spécifique est le même. Cette loi, qui comprend la précédente,
est évidemment moins exacte.

RELATION ENTRE LES GHALEURS ATOMIQUES DU EOMPOSE ET DE SES

ÉLÉMENTS. — M. Wœstyn (‘) a fait une hypothèse très simple
pour déduire.la chaleur spécifique d’un composé de celle de

ses éléments : elle consiste à admettre que les corps simples
exigent la même quantité de chaleur pour s’échaufier égale—

ment, soit quand ils sont libres, soit quand ils sont engagés

dans une combinaisonquelconque.
Si nous désignons par A, a, a’, a”, .. . les poids atomiques

___——

(‘) “’orzsnu, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXIII, p. 295:

1847.
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d’un composé et de ses éléments, et par 172, m', m”, . .. les
nombres d’atomes élémentaires qui entrent dans la combi—
naison, la formule chimique sera

A : ma + m’a' + m”a” +. . . ,

et si, l’hypothèse de M. Wœstyn est fondée, on devra avoir,
en désignant par C, c, c', c” les chaleurs spécifiques du com—
posé et de ses éléments,

AC : mac + m'a’c’ + m”a”c” + . . ..
Cette relation est en effet justifiée par les expériences de

Regnault. Elle l’est d’abord par les alliages, car chacun des
métaux qui les composent ayant des chaleurs atomiquesIl Ilac, a’c', a c , ..., sensiblement‘égalesentre elles et à 40, la
formule devient

AC
112 +m’+m”+…. :40,

ce qui est précisément la loi énoncée par Regnault. En secondlieu, M. Wœstyn trouve une autre vérification de son hypo—
thèse en calculant la capacité atomique des sulfures, des bro—
mures et des iodures : le résultat de ce calcul est conforme à
l’expérience.

Ainsi justifiée, l’hypothèse précédente permet de calculer la
capacité atomique d’un corps simple solide quand elle n’est
pas connue, par exemple celle de l’oxygène. Il suffit de consi—
dérer une combinaison BMO" et de mesurer les capacités C du
composé et 01 du radical B. En désignant par x celle de l’oxy-
gène, on a

(RMO")C : mR_c. + 720.22,

et l’on peut calculer 0:13. C’est de cette manière que l’on a dé-
duit les capacités atomiques de l’oxygène et du chlore dans le
tableau suivant:
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_ '
l

oxvcùx1—z. cm.om—:. \

|/————__/—’——\ --—-—-——————/î,————…

composé. produit ().r. composé.
‘:

produit (Il):
—

l

Ph 0 ............ ..t),itg,ll AgCF........... ‘ 43, 188
'.

HgO............ fr;,6fir Cul Cl”.......... ' 30,566 ?

F2 O“ ........ . 28,71 Sn“Cl'—' ..... . . . . ' 39, tu?. :

su=o=. ........ 30,15 ZnCl'—’........... €
38,3’“).

;

emo-* . ....... 28,9o Hg Cl'—’...........
E

3; ,;or.
‘:

Bi'—'O". .. . ..... 29,72 Pb cu=........... - 37,35.
\

.
Sb203. ...... .. 30,15 Sn2CIÏ ...... _... I‘ç),012

l 2 Fe () l"e°()” ..... 3o,5tæ
_ “__“ l

;

NU)U.|MC..... . Jt),-)3Ç) [

{
Moyenne . . . .. ::«_,.313 }

l
! 

llest remarquable de voir que les capacités atomiques de
l‘oxygène et du chlore ainsi calculées sont constantes; de plus.
la seconde est sensiblement égale à celle de tous les autres
corps simples, mais la première en diffère notablement. D’ail—
leurs, il est difficile de voir dans la loi de Wœstyn autre chose
qu’une loi empirique.

'

Toutefois, nous ne pouvons nous dispenser de mentionner
d’autres recherches entreprises dans le même ordre d’idées,

notamment celles de H. Kopp (‘), qui a publié de nombreuses
déterminations relatives à la chaleur spécifique des corps pris
à l’état solide. Kopp pense que, contrairement à la loi de Du—

long et Petit, le produit AC de la chaleur spécifique à l’état
solide par le poids atomique n’est pas rigoureusement con—

stant, mais possède des valeurs variables d’un corps simple à

un autre : cètte capacité calorifique se conserverait sans va-
riation dans les combinaisons. K0pp a vérifié notamment
le fait curieux, annoncé par Garnier (‘-‘), que la chaleur
spécifique de l’eau solide, déduite de la mesure de la chaleur
spécifique de nombreux sels hydratés, est identique a celle de

la glace. 
(') Il. Korn, Annales de Liebir, Supplementband lll, p. 1 et 285).

:‘a

(2) G.mxmn, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. XXXV, p. 373;

1851.
.
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fin ce qui concerne les substances organiques, les mesures
de chaleur spécifique sontencore relativementpeu nombreuses.
D’après M. Berthelot ('), elles permettent cependant de for—
muler les conclusions suivantes :

Les composés organiques isomères ont des chaleurs spéci-
fiques moléculaires très voisines.

Les composés polymères, pris sous le même poids, ont des
chaleurs spécifiques voisines, c’est—à dire à peu de chose près
multiples les unes des autres, sous les poids moléculaires.

La chaleur spécifique moléculaire descorps homologues pris
à l’état liquide croît avec le poids moléculaire (2). '

Les dérivés formés en vertu de substitutions analogues
(éthers chlorhydriques, bromhydriques et iodhydriques par
exemple) ont des chaleurs spécifiques moléculaires voisines.

La chaleur spécifique moléculaire d’un éther ou d’un corps
analogue diffère peu de la somme des chaleurs spécifiques
moléculaires de l’acide et de l’alcool générateur, diminuée de
celle de l‘eau éliminée. 

(') BERTHELOT, Essaî de fllécanique chimique fondée sur la Thermoc/zimie
t. I", p. 465; Paris, 1879.

(2) l.'accroissement est a peu près de 7 unités pour chaque différence du
C’H2, quand l'on prend pour unité de poids atomique celui de l’hydrogène:
mais cette valeur est loin d'être constante.
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CHAPITRE III.

CIIALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ.

Chaleur spécifique des gaz sous pression constante. — Expériences de
Delaroche et Bérard. — Méthode des températures stationnaires. —
Méthode des températures variables. — Chaleurs spécifiques rappor—
tées à l’eau. — Résultats. —— Expériences de Regnault: 1° Courant de
gaz; 2° Êchauffement du gaz; 3° Calorimètre. — Mode d’expérimen-
tation. — Résultats. — Influence de la pression et de la tempéra—

ture.
Chaleur Spécifique des gaz sous volume constant. — Rapport des deux

chaleurs spécifiques — Expériences de Clément et Desormes. — Expé—

riences de M. Jamin. — Mesure de la chaleur Spécifique des gaz à

très haute température. — Lois des capacités calorifiques des gaz.

Le volume d’un gaz peut varier par suite de la variation de
sa force élastique ou de sa température. Réciproquement,
quand on échaufi‘e un gaz, il peut se dilater librement sans
changer de pression, ou conserver son volume en acquérant
une pression de plus en plus considérable. Rien ne prouve (]

priori que ces deux modes d’échaufi‘ement correspondentà
des absorptions de chaleur égales, et il y a lieu de déterminer
séparément, et par la voie de l’expérience, la chaleur spécifique
des gaz sou_s pression constante C, et leur chaleur spécifique
à volume constant c.

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ SOUS PRESSION CONSTANTE.

Pour mesurer la chaleur spécifique à pression constante, on

a suivi la méthode générale des mélanges; mais elle présente
ici de bien plus grandes difficultés que précédemment; car, la

densité des gaz étant très faible, il faut faire passer ces corps
pendant longtemps dans le calorimètre avant d’obtenir un ré—
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chaudement notable. Pendant ce temps, toutes les causes
perturbatrices exercent leur influence, et, comme elles sont
sensiblement égales ou même supérieures à l’action “réchauf—
fante du gaz, il faut déduire la capacité de celui—ci d’un effet
très complexe dans lequel elle n’entre que pour une faible
part. Nécessairement, toutes les erreurs de la détermination
se reportent sur le résultat que l’on cherche (').

nxrfinmncns m: nuaaocnn ET BÉBABD (2). — Un vase de Ma—
riotte M produit un écoulement d’eau qui se déverse dans le
flacon A (fig. 14). En pénétrant dans ce flacon, l’eau chasse
l’air qui s’y trouve enfermé et l’envoie par un tube H dans un
ballon C. Ce ballon contient une vessie remplie du gaz sur le—
quel on veut Opérer, qui s’écoule par un tube D et passe dans
un manchon P qui est échauffé par de la vapeur d’eau.

Au sortir du manchon, où il a pris une température T, le
gaz pénètre dans un calorimètre G, c’est-à—dire dans un"

vase en cuivre plein d’eau, et il circule à travers un serpentin
dont la longueur est de l'“,50. Là il se refroidit et échauffe
l’eau.

Il revient par un tube D’ dans une vessie vide contenue
comme la première dans un ballon C'; il la gonfle, et par le
tube F’ il chasse l’air du ballon C' dans le flacon A'. Enfin l’eau
de ce flacon A’ s’écoule par un robinet G’ situé au même ni-
veau que l’extrémité F’. On peut voir que tous ces courants
de gaz sont constants, puisqu’ils se font sous l’action d’une
pression qui est toujours la même.

Quand tout le gaz contenu dans la première vessie s’est
rendu dans la deuxième, on change le sens du mouvement en
changeant le sens de tous les robinets des flacons A et A’. Le (‘) Les principales recherches sur la chaleur spécifique des gaz, antérieures
à celles de Delaroche et Bérard, sont celles de Crawford, de Leslie, de Lavoi-sier et Laplace (OEuvres de Lavoisier, t. II), enfin de Gay-Lussac (Mémoires
de la Société d’Areueil, t. I", p. 180; Annales de Chimie, 1” série, t. LXXXI,
P- 98.) Le procédé de Gay-Lussac consistait à observer la températurefinaledu mélange de volumes égaux de deux gaz, l'un échaufl'é de t° au-dessus dela température ambiante, l’autre refroidi d’une quantité à peu près égale.Voir, pour plus de renseignements, le Mémoire de Regnault. ‘

_(") DELAROCHB et BÉRARD, Annales de Chimie, !” série, t. LXXXV, p. 72.
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gaz marche alors dans une direction contraire, mais avec la
même pression, etil revient de la vessie C’ à la vessie C,.

Mais, afin de faire toujours passer le gaz par le manchon P,
qui est destiné à l’échautTer, il y a dans le trajet quatre robi—

nets I), E, D’, E’. Dans la deuxième phase de l’expérience, le

Fig. 11.   
gaz passe de C' en E' pour allerau manchon et au calorimètre,
et il revient par le robinet E dans la “vessie C.

Grâce à cette disposition, une petite quantité de gaz peut
servir pendant aussi longtemps qu’on le veut et produire le
même effet qu’une masse beaucoup plus considérable qui ne
passerait qu’une seule fois dans le calorimètre. On détermi-
nait le volume qui était mis en circulationpar la quantité d’eau
qui s’était écoulée, et, comme on connaissait la densité du
gaz, on pouvait déterminer son poids.

Toute la chaleur cédée au calorimètre n’est pas celle que
lui apporte le gaz; il lui en arrive par le rayonnement des parties

}
vnif“sM1M——.rw

—

«

.
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échauffécs et par la conductibilité du tube qui lejoint au man-
chon. Pour diminuer cette cause d’erreurautantque possible.
le manchon et le calorimètre furent installés dans deux sallesdifférentes, et le tube de jonction, qui n‘est pas représenté
dans la figure, passait à travers la cloison. Il était en verre,
par conséquent peu conducteur; il n’avait que o"‘,oz de lon—
gueur et se trouvait maintenu simplement par pression contre
les orifices des deux appareils qu‘il était chargé de réunir.
Enfin on détermina l‘échauffement anormal du calorimètre par
une expérience préliminaire qui consistait à échauffer le man—
chon, à ne point faire passer le gaz et à mesurer l’augmenta—
tion finale de température. On la trouva égale a 20,6. Ce résul-
tat permit de calculer la chaleur amenée par conductibilité,
comme on le verra bientôt.

On peut mesurer dans le manchon la température de la
vapeur; mais on ne sait point aussi exactement quelle est celle
du gaz quand il arrive dans le calorimètre. Pour la détermi—
ner, on avait placé dans l‘appareil un tube de jonction provi—
soire qui est représenté dans la figure et qui renferme un
thermomètre. On trouva que, le manchon étant à 95“,6, ce
thermomètre marquait seulement 92°,6. Mais cette dernière
température doit être tr0p faible, car le thermomètre rayonne
àtravers le tube de verre, et par conséquent la température
s’abaisse. Pour tenir compte de cette circonstance autant que
possible, on prit la moyenne entre 95°,6 et 920,6 pour expri—
mer la température T du gaz à son entrée dans le calorimétre.

On voit par là combien l)elaroche et Bérard se sont préoc—
cupés des causes d‘erreur inhérentes à leur mode d’expéri—
mentation et avec quel soin ils ont cherché à les corriger. On
ne peut se dissimuler toutefois que ces corrections sont bien
insuffisantes; mais, sans nousy arrêter pour le moment, nous
allons entrer dans le détail des expériences.

Mfimona nas rampfimrunns STATIONNMRES. — Supposons que
l’on fasse circuler indéfiniment dans l’appareil un gaz déter—
miné avec une vitesse constante. Soit P le poids de ce gaz à
T° qui s’écoule pendant chaque unité de temps; le calorimètre
s’échauffera peu à peu et finira par atteindre une température
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stationnaire @. A partir de ce moment, il perdra par rayonne—
ment pendant chaque minute ce qu’il gagne par l’efiet du gaz
et par la conductibilité. La chaleur cédée par le gaz est
PC(T — 6); celle qui vient par conductibilité peut être consi—
dérée comme constante et désignée par K. Le gain total est
donc

PC(T — 9) + K.

D’un autre côté, si t est la température de l’enceinte, la perte
par rayonnement peut se représenter par Iz(9 —— t), et l’on a

PC(T — 0) + K: Iz(6 — t).

Or on a trouvé précédemment que, si le gaz ne passe pas dans
le calorimètre, l’excès de température finale 6— t devient égal
à 2°,6; on a donc, en faisant P = o, '

K=ll(z°,G),
et, en remplaçant K par cette valeur dans l’équation précé—
dente, elle devient

rca— 9) =Iz(O—z°,6— l‘).

En répétant l’expérience avec de l’air, on obtiendra de

même
P’C'(T’ — 6')=/1(6’— 2% — t’),

et divisant
C _ P’ 0 — 2°,6— [ T’— 9'
(7 _ ? Ô'—z°,6—t’ '1‘-6° 

On trouve donc ainsi le rapport de la capacité calorifiqué
d’un gaz à celle de l’air.

Pour faire l’expérience comme nous venons de le dire, il
faut attendre que le calorimètre atteigne sa température maxi—

mum; mais, pour abréger l’opération, Delaroche et Bérard
chauffaient ce calorimètre avec une lampe à alcool jusqu’à lui
donner une température initiale un peu inférieure au maxi—

mum 6; et, faisant passer le gaz, ils observaient le réchauffe—
ment de l’appareil. Quand le thermomètrene montait plus que

de ,—’5 de degré en dix minutes, ils notaient la température 01.

Ils recommençaient ensuite l’observation en partant d’une
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température initiale supérieure à 6, en suivant le refroidisse—
ment du calorimètre pendant le passage du gaz, et en notant
la température 92 quand l’abaissement de température se ré—
duisait à ,—‘0 de degré pendant la même durée de dix minutes.
La moyenne de 6. et 6«_» était prise pour exprimer la tempéra—
ture stationnaire 0. '

MÉTHODE DES TEMPÉRATURES VARIABLES. — Delaroche et Bé—
rard ont ensuite répété les mêmes déterminations par la mé—
thode de compensation de Rumford. Ils commençaient par
refroidir le calorimètre jusqu’à 2° au—dessous de la tempéra—
ture t de l’enceinte, et ils déterminaient le poids du gaz Pqu’il fallait faire circuler pour échauffer l’appareil jusqu’à 2°
au—dessus de !. Comme le gaz, en arrivant dans l’eau, se re—froidit d’une quantité très grande et qui reste sensiblement la
même aux diverses époques de l’expérience, la première pé—
riode, pendant laquelle le calorimètre reçoit de la chaleur del’enceinte, dure le même temps que la seconde pendant laquelle
il rayonne vers cette enceinte; alors la compensation est sen—
siblement exacte, et les choses se passent comme si le gaz a
la sortie du serpentin avait toujours la même température !que celle de l’air. On a dès lors, si l’on néglige l’effet de laconductibilité, et si l’on représente parp le poids du calori—
mètre réduit en eau,

PC(T — t) : 4,1.
En recommençant la même expérience avec de l’air,

P'C' <T'— t') : 4p.
et, en divisant, on obtient comme précédemment le rapport de

_C à C’.

'CAPAGITÉS DES GAZ RAPPOÈKTÉES A L’EAU.— Jusqu’à présent nous
n’avons trouvé que le rapport

â—
dela capacité d’un gaz à celle

de l’air; il faut maintenant chercher la valeur de cette chaleur
Spécifique C’ de l’air en la comparant à celle de l’eau. Les deux
méthodes précédentes peuvent nous y conduire. '
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Par la deuxième on a trouvé

P’ C’(T' — t’) : 4.1}

On calculera C’ en calories si l’on connaît le poids }) du ca—

lorimètre réduit en eau; et, pour trouver ce poidsp, il suffira
d’avoir déterminé le poids de l’eau et des diverses parties du
calorimètre, ainsi que leurs chaleurs spécifiques.

Par la première méthode on avait

P’C’(T'— 9') : Iz(9’— «.».o,6 _ t’).

Il fallait donc, pour calculer C’ , avoir déterminé Il. Pour
cela on échaufl°ait le calorimèt1ejusqu’à 9… on le laissait re—
froidir de O. à92, on mesurait le temps x de ce refroidissement
et la chaleur perdue était, d’une part, le

<—9—1—Î——0

—— l’) a:; d’un

autre côté, elle pouvait s’exprimer aussi par p(9. —— 62), et
l'on trouvaitp parla relation

Iz<O—’—ÏÈ
— t’>w=p(6. — 02).

Enfin Delaroche et Bérard ont déterminé C’ en comparant
les échautfements communiqués au calorimètre: 1° par un
poids P d’air; 2° par un courant d’eau chaude dont la vitesse
était connue. Nous n’entrerons sur ce point dans aucun dé—
tail, et nous résumerons tous les résultats de ces expériences
dans le tableau suivant qui contient:

1° Les chaleurs spécifiques vraies C rapportées à l'eau,
c’est—à—dire le nombre de calories nécessaires pour élever de
1° l’unité de poids des divers gaz;

20 Les chaleurs spécifiquesa poids égaux rapportées à l’air.
ou le rapport ((Î'

même quantité la température de poids égaux d’un gaz et
d’air: on obtient ces nombres en divisant les précédents parla
chaleur spécifique vraie de l’air C'—o ,2669;

3° Les chalews spécifiquesa volume égal, rapportées àl’air,
c’est—à—dire le rapport des quantités de chaleur nécessaires

des chaleurs nécessaires pour élever d’une
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pour échaufi‘er également des volumes égaux d'un gaz etd‘air.

Si P et P' sont les poids de volumes égaux d’un gaz et d'air,
PC P , . . ,ce rapport sera Î(Î” et comme Î’ est égal a la dCllSll0 d du gaz,

PC (‘
W=‘lîî'

Ainsi les nombres de la dernière colonne sont égaux à ceux
de la précédente multipliés par la densité cl de chaque gaz.    \CHALEURS Sl‘l—ÎCIFIOL‘l-ZS

:
f" '* - \

.

—-

«: |
(:‘

_… d “..
(‘ (. (,

sous le même polds, sous le même poids, sous le même volume, voile de l'eau étant ! celle de l'air étant l.\ celle de l'air étant !.
l 

 

Air ( ' ) ........... 0,2669 1,000 l 1,000
Oxygène . ........ 0, 236! 0,8848

,

o,g;65
Hydrogène ....... 3,2936 12 ,3.101 5 0,903
Azote ............ 0,275fi 1,0318

?

1,0000
Acide carbonique… o ,2210 o,8:zSo

| 1,258?)
Protoxydé d’azote. 0,2369 0,8878

| r ,3503
Ethylène......... 0,420; « 1,5763

}

1,553o
Oxyde de carbone. 0,2884 | ,0803

l | ,03.10
l 

 (') Seule chaleur spécifique déterminée en valeur absolue par llelaroche et'llérard. —
Les autres nombres de la première colonne ont 610 calculés au moyen de celui—la et desnombres de la deuxième colonne.

    
Le travail que nous venons d’étudier offre plusieurs causes

d’imperfection. La première, qui est inhérente à la méthode
même, vient de la difficulté qu’on éprouve à apprécier exac—
tement la chaleur cédée par la conductibilité et la tempéra—
ture du gaz entrant dans le calorimètre; mais il estremarquable
de voir avec quelle sagacité Delaroche et Bérard ont senti cette
difficulté et comment ils y ont paré avec une exactitude qui
n’était pas dans les habitudes de cette époque. La deuxième
cause d‘erreur est plus grave. En employant des vessies pour
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réservoirs, on avait des gaz saturés d’humidité, et, ces vessies
étant au contact de l’air, l’endosmose agissait pour mêler cet
air avec le gaz intérieur; mais dans les calculs on avait tenu
compte de la vapeur d’eau, et, l’endosmose n’étant point
connue à cette époque, il y aurait de l‘injustice {\ reprocher
aux auteurs de ces expériences de n’avoir point prévu ces
effets ('). Le meilleur éloge que l’on puisse faire de ce travail
est d’ailleurs de constater l’exactitude des résultats qu’il a
donnés, et c’est ce que nous aurons l’occasion de faire en
étudiant les recherches que Regnault a exécutées sur cette
matière.

nxrfimmvcns DE REGNAULT (=). -— Ces expériencesont été faites
par le même procédé que celles de Delaroche et Bérard. L’o—
pération se divise nécessairement en trois parties :

I° Obtenir un courant de gaz à vitesse constante qu’on
puisse mesurer;

2° Échauffer le gaz dans un bain;
3° Le refroidir dans un calorimétre. 
(') M. Eilhard VViedemanna récemment employé, pour produire la circula-

tion du gaz dont on veut déterminer la chaleur spécifique sous pression con-
stante, une méthode presque identique a celle de Delaroche et Bérard: le gaz
enfermé dans une grande vessie en caoutchouc épais, de 20“‘ de capacité, logée
elle—même dans un vaste ballon de verre, est chassé par l’arrivée de l'air sor-
tant d’un autre récipient avec une vitesse de 3“‘ a 5… par minute. La diffusion
a travers le caoutchouc est tout a fait négligeable pendant la durée d'une 0x-
périence (demi-heure). Voir Journal de Physique, !" série, t. V, p. 318:
|8';6.

(") REGNAULT, Relation des e.rpérz‘ences, etc., t. II, p. 1, et Alémoires de
l'Académie, t. XXVI.

Dans des expériences préliminaires, exécutées en 1841, Regnault avait em-
ployé une méthode déjà indiquée par de la Rive et Marcet, et consistant es-
sentiellement a observer le recul de la Colonne thermomètrique d’un calori-
mètre analogue a celui de MM. Favre et Silbermann, échauffé a 20° au-dessus
de la températureambiante et plongé dans un bain d’eau froide : t° sous l’in—
fluence des causes extérieures de refroidissement; 2° sous la double influence
des causes extérieures et d’un courant de gaz, préalablement refroidi au-
dessous de la température ambiante, et traversant un serpentin placé dans
l'intérieur du calorimétre. La vitesse du refroidissement du a cette dernière
cause était proportionnelle au poids de gaz qui traverse le serpentin par mi-
nute et a sa chaleur spécifique. Bien que cette méthode paraisse susceptible
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1° COURANT DE GAZ. — Une pompe déjà décrite et figurée(t. I, Pl. !) aspirait le gaz à sa sortie des appareils où on leproduisait; après qu’il avait été purifié et desséché, on l’ame—‘nait par le tube I (P]. [, fig. 3), dans un grand réservoir Vtrès résistant, où il s’accumulait. Il y prenait la température td’un bain qui entourait le réservoir, et une pression la qui étaitmesurée par un long manomètre à air libre communiquant autube of. Quand la provision de ce gaz était jugée suffisante, oule faisait écouler par le tube h en ouvrant le robinet Il.

Nécessairement la vitesse d’écoulement devait diminuer enmême temps que la pression; mais pour rendre cette vitesseconstante, on faisait passer le gaz à travers un petit appareil Adessiné à part (Pl. ], fig. 4). Il arrivait par le tube BB et s’é—chappait par l’espace laissé libre au—dessous d’une vis CDApour se rendre dans le tube GG. La vis traversait une boîte àétoupes D et se terminait extérieurement par un tambour di-visé EE. On conçoit qu’en relevant à la main cette vis DC àmesure que la pression baissait, on augmentaitl’orifice C, quela quantité de gaz lancée dans le tube GG augmentait progres-sivement, et qu’il était possible de compenser la diminutionprogressive du courant par une augmentation convenable del’orifice qui lui donnait issue.
‘_Il ne s’agissait plus que de régler cette compensation. Pourcela le gaz s’engageait dans un large conduit at (Pl. [,fig. 3)communiquant avec un manomètre à eau MM’ et se terminant  

de donner des résultats assez précis, Regnault }] renonça pour la méthode plusparfaite décrite dans le texte.
Mémoiresà consulter pour les recherches postérieures à celles de Delarocheet Bérard, et antérieures à celles de Regnault :
HAYCRAFT, Transactions philosophiques d’Édimbourg, 1823, t. X, et Annalesde Chimie et de Physique, 2° série, t. XXVI, p. 298.DE LA RIVE et MARCET, Annalesde Chimie et de Ph)'sique, 2° série, t. XXXV,.p. 143; t. XLI, p. 78, et t. LXXV, p. 113; 1828 a 1839.APJOHN, Philosophical fl[agazinc, 2° série, t. XLI, LXXXII et LXXXHI.SUERMANN,Dissertatio de calore _/luidorum elasticorum specifica (Annales dePoggendazfl', t. XLI, p. 447; 1839).

JOULE, Philosophical filagazine, 3° série, t. V], p. 143.Tous ces Mémoires sont résumés au commencement du Mémoire de Re—gnault.
J. et B., Calorime'trie. — [I. 2° fase. 5'
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par un tube très étroit t; après quoi il continuait sa route dans
une série d’appareils BCwe (Pl. ], fig. 3 et 6) qui débou—
chaient dans l’air et_dans lesquels il prenait la pression atmo—
sphérique. De cette manière, le conduit ayant un rétrécissement
en t, le gaz conservait dans l’espace at un excès de pression
qui se mesurait par le manomètre MM’. Il suffisaitde relever
progressivement la vis A pour rendre cet excès de pression
constant et pour que l’écoulementdevint uniforme a travers le
rétrécissement t, conséquemment a travers tous les appareils
qui le suivent. Les choses se passaient absolument comme si
le gaz eût été fourni par un réservoir où sa pression eût été
constante et égale à celle qu’il possède dans l’espace at et qui
est mesurée par le manomètre MM’. .

Cela règle la vitesse du courant, mais ne la mesure pas. Afin
de pouvoir calculer le poids du gaz dépensé pendant un temps
déterminé, on exécuta des expériencespréliminaires que nous
allons décrire.

Il est clair que le poids total du gaz qui est contenu dans le
réservoir V sous une pression Il serait pr0portionnel à cette
pression si la loi de Mariotte était exacte et si la capacité de V
ne changeait pas avec Il. Aucune de ces conditions n’est réa-
lisée absolument; mais chacune d’elles l’est approximative—
ment, et l’on pourra représenter empiriquement le poids PO

contenu à zéro dans V par la formule empirique suivante

l’… : Alt + BIz‘-’+ CM,

et le poids P du gaz contenu à L‘“ par

Pp_ _ A ][ "‘“ BIZ2 +“ C/l3
1—t—at— 1+at P= ’

a étant le coefficient de dilatation apparente du gaz dans le
réservoir. a

Pour déterminer les coefficients A, B, C, Regnault prenait
un des ballons qu’il avait employés à la mesure des densités
des gaz, et, après y avoir fait le vide et l’avoir équilibré dans
une balance avec un second ballon de volume égal, il le met-
tait en communication avec le réservoir V au moment où la
pression du gaz était le. Le ballon se remplissait, la pression

 



CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ. 67*diminuait et devenait Iz’, et l’on déterminait avec toutes lesprécautions que nous avons indiquées le poids 7: du gaz intro—duit dans le ballon et sorti du réservoir.Les poids des gaz P et P' contenus à {0 dans le réservoir V,sous les pressions le et Iz’, avant et après le remplissage duballon, sont exprimés par

P : Alt +
B_lz‘-’—l— C/z3

P'— Alz’—+— Blz"-’ + C/z’3—_—"’l—:—0!t l-l—Œt
  

Leur différence est égale au poids n de gaz qui a été recueillidans le ballon :

A(lz— /e') + B(/z‘-’—/fl)—f—C(/z-”*— /z'-'*)\_.(|) :: _
t+o:l‘

 
On répéta trois fois cette opération, lorsque le réservoir Vcontenait du gazà trois pressions initiales Il, /z., [lg, très diffé—rentes entre elles; on obtint trois poids 7:, fr., fr.; de gaz en—levé, et la relation précédente fournit trois relations qui per—mirent de calculer A, B, C.
Une fois ces constantes connues, on pourra calculer par laformule —(I) le poids de gaz sorti du réservoir ‘a une tempéra-ture t quand la pression baisse de Ita le’.
2° Écnaurrnmnr DU GAZ. — Après avoir traversé le tube !, legaz pénétrait dans un serpentin BC (Pl. [,fig. 3) qui était formépar un tube de …… de longueur,de S‘“… de diamètre, et qui étaitplongé dans un bain d’huile. Un agitateur DD mis en mouve—ment par une machine rendait la température uniforme; unthermomètre T la mesurait, et une lampe à alcool placée sousle bain, en F, la maintenait fixe pendant toute l’opération.

Comme cette température était souvent élevée au—dessus de100°, on réduisait par le calcul les indications fournies par lethermomètre T à celles d’un thermomètre à air avec lequel ilavait été comparé d’avance. .

On se rappelle combien Delaroche et Bérard avaient éprouvéde difficultés pour mesurer la température du gaz avant sonentrée dans le calorimètre. Dans les nouveaux appareils quenous _décrivons, elle devait être exactement celle du bain
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d’huile, à cause de la grande longueur et de la ténuité extrême
du serpentin. Regnault voulut cependant s’en assurer par une
expérience directe. A cet effet, laissant les choses établies
comme précédemment, il fit souder vers l’extrémité C du ser-
pentin un large tube DE (Pl. ], fig. 5), dans lequel il mit un
thermomètre dont la boule était exposée au courant gazeux
au moment de sa sortie. Il trouva que dans ces expériences
préparatoires, et il admit que dans les observations définitives
le gaz prend exactement la température du bain. Il s’agit main-
tenant de le diriger dans le calorimètre avec la plus faible
perte de chaleur possible.

A cet effet, le vase qui contenait l‘huile portait un renflement
extérieur qui accompagnait et garantissait le conduit C jusqu’à
la paroi EE de l’enve10ppe. A partir de là (Pl. ],fig. 6), ce
tube C était entouré par un bouchon de liège peu conducteur
mm, se continuait par un petit tube de verre p, et s’engageait
dans le calorimètre W. On voit que l’interposition de ce liège
et de ce verre diminue la conductibilité autant qu’on peut le
faire.

3° GALORIMÈTRE. — Le gaz arrive enfin dans une série de
boîtes en laiton w, a, c, d, et, passant successivement de la
première à la dernière, il finit par s’échapper dans le tuyau €.
Pour qu’il parcoure le plus de chemin possible dans ces boîtes,
elles sont divisées à l’intérieur par des cloisons en spirale
(Pl. [, fig. 7), de façon que le gaz entrant par b tourbillonne
autour de la spirale avant de sortir par a.

Ces boîtes sont plongées dans le calorimètre PPP (Pl. [,
fig. 3 et 6) qui repose sur trois cales de bois et qui est en-
touré d’une caisse de sapin NNN destinée à prévenir son re—
froidissement. Un thermomètre fixe T' indique les variations
de la température qu’on lit de loin avec une lunette; enfin un
agitateur GG est mis en mouvement au moyen d’un fil KK, et
il est dirigé dans ce mouvement par une coulisse H qui glisse
sur la règle LL.

La quantité d’eau qu’on mettait dans le calorimètre était
mesurée dans un ballon à col étroitjaugé à 4°. Cette eau avait
un poids d’autant moindre que sa température était plus éle-
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vée au moment où on la meSurait; mais, comme sa capacité
calorique augmentait avec la température, il y avait sensible—
ment compensation entre l’augmentation de capacité et la di—
minution de poids, et l’on pouvait considérer cette quantité
d’eau variable comme une masse de capacité calorifique con—
stante.

On s’assura d’avance, en plaçant un thermomètre dans le
tube 6, que le gaz avait à sa sortie du calorimètre la tempéra—
ture exacte de l’eau contenue dans cet appareil.

On voulut aussi savoir si le gaz éprouve des changements
notables de tension pendant son trajet de t en 6. S’il en éprou—
vait dans le serpentin, ils ne pourraient avoir d’autre influence '

que de changer sa température; mais la chaleur fournie par
l’huile la maintient fixe; si au contraire ce gaz se détendait
dans le calorimètre, il absorberait de la chaleur et la mesure
de la capacité serait inexacte. Pour savoir si cette cause d’er-
reur existait, on mit deux manomètres à eau en communica—
tion avec les tubes C et e, et dans les cas où la vitesse d’écou—
lement était la plus grande, on vit que la différence des pres—
sions du gaz à son entrée et à sa sortie atteignaità peine 1"""
d’eau. C’était une cause d’erreur absolument insensible.

Ce qu’il faut apprécier surtout, c’est la perte de chaleur que
fait le gaz dans son trajet à travers le tube qui joint le serpen—
tin au calorimètre. Il est évident que cette perte se produira
toujours, mais qu’elle sera proportionnellementd’autant plus

'

grande que la vitesse de circulation sera moindre. En effet, en
faisant des expériences diverses, dans lesquelles cette vitesse
allait en croissant, on trouva des chaleurs spécifiques d’abord
croissantes; mais, à partir d’un certain terme, les vitesses
pouvaient croître indéfiniment sans que le résultat variât sen—
siblement. On en tira cette conclusion, que la perte de chaleur
était tout à fait négligeable.

MODE n*nxrfimmumrmn. —'Nous allons dire maintenant
comment on faisait les observations. Après avoir comprimé
dans V une provision suffisante de gaz, on échauffait le bain
d’huile jusqu’à la température T qu’on maintenait constante
en réglant convenablement la lampe; puis on remplissaitd’eau
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le calorimètre, et, tout étant ainsi disposé, on commençait les
Opérations. Elles se divisent en trois phases :

I. On observe pendant dix minutes le réchauffement qu’é—

prouve le calorimètre sous l’action des causes perturbatrices
extérieures; ces causes sont :

1° Le réchauffement par l’air ambiant. Il est positif ou. né—

gatif, et pendant l’unité de temps il est pr0portionnel à la dif—

férence des températures to— 00 de l’air et du calorimètre,
soit A (t0— 00) ;

2° Le rayonnement des écrans;
3° La conductibilité du tube de jonction C.
Ces deux dernières causes sont constantes, car la différence

de température entre le bain d’huile et le calorimètre est con—
sidérable et sensiblement invariable. En réunissant les deux
effets en un seul, on peut représenter park le réchauffement
qu’ils produisent en une minute.

Soit A00 le dixième de la variation de température observée
pendant les dix minutes, c’est—à-dire le réchauffement que le
calorimètre éprouve pendant une minute, on a

(l) A60=.A(f0—90)+k.

[O et 60 sont les températures moyennes de l’air et du calori—
mètre pendant la durée de l’observation.

II. A la fin de la dixième minute on lance le gaz dans les
appareils. Pendant cette dernière phase, le calorimètreéprouve
deux effets : 1° celui du gaz; 2° celui des causes perturbatrices;
il faut done calculer celui-ci et le retranchér du résultat total.
Pour cela, on observe de minute en minute les températures
moyennes !, t’, t”,. . . de l’air, et 9, O’, 6”,. . . du calorimètre;
alors les réchauffements perturbateurs sont pendant chaque
minute

A9 =A(Ë -— 9 ) —i— Ii‘,

AO’ : A (t’— 9’) + If,

Quand on juge que l’action a été suffisamment prolongée,
on ferme le robinet d’écoulement et l’on continue pendant
trois minutes à observer le calorimètre, pour être bien assuré
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qu’il a absorbé toute la chaleur du gaz. Alors, en faisant la
somme de toutes les valeurs de A6, on a

(a.) AO—æ—AO’+. . .=A(t+f—l—f’+. ..—9—6’— 9”)+nk=r._
r est le réchauffement total que les actions perturbatricesont
fait subir au calorimètre pendant les 72 minutes qu’a duré l’ob—
servation. Il faudra le retrancher de la température finale ob-
servée 9… pour avoir celle que le calorimètre aurait prise s’il
n’avait reçu que la chaleur cédée parle gaz.

III. Le gaz cessant d’arriver dans l’appareil, le calorimètre
recommence à n’être plus soumis qu’aux actions perturba—
trices, et les variations de température qu’il éprouve ne sont
dues qu’à cette cause. Alors on continue à les observer pen'-
dant dix minutes. Si l’on désigne par t. et 9. les températures
moyennes de l’air et du calorimètre pendant ce temps, et par
A9. le dixième du réchauffement observé, on a

(2) A9|=Ï\(t|—Ûl)—l“li‘.
Les équations (r) et (2) permettent maintenant de détermi—

ner A et k, et, ces constantes étant connues, on les substituera
dans l’équation (a), ce qui permettra de calculer r.

Enfin on trouvera la chaleur spécifique du gaz par l’équation
connue  

2px[r— (’ "') ]
=p[…— r> — 01.

P etp sont le poids du gaz écoulé et celui du calorimètre éva—
lué en eau, T est la température du bain d’huile, 6 celle du
calorimètre au commencement de la seconde période, et 6,, — P
la température finale corrigée des actions perturbatrices.

Ce procédé général fut souvent modifié dans les détails, par
suite des circonstancesparticulières offertes par les divers gaz.
Quand ils attaquaient le cuivre, le serpentin était en platine,
ainsi que le calorimètre, qui avait alors la forme représentée
(Pl. [, fig. 8). Enfin, quand il n’était pas possible d’obtenir
une distillation régulière, on était réduit à employer un mode
de calcul plus compliqué que nous n’indiquerons pas.

Pour opérer à des pressions plus grandes que celle de l’at—
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mosphère, il suffisait de supprimer le tube étroit t, de termi—
ner le conduit e par un étranglement et de remplacer le ma—

nomètre à eau M' par un manomètre à mercure. Le gaz se

détendait en passant sous la vis A, mais conservait dans toutes
les parties de l‘appareil une pression égale, intermédiaire entre
celle qu’il avait dans V et celle de l’atmosphère; on la mesu-
rait par le manomètreMM’.

Voici les résultats numériques trouvés par Regnault :

Chaleurs specifiques des gaz: rapportees a l’eau.
GAZ SIMPLES.

.\1r................... 023731 | Azote.............. 0.243800)
Oxygène. ............. 0,21751

! Chlore............. 0,12199
Hydrogène... ........ 34090 ! Brome ............. 0.05552

GAZ cou rosés.

Acide carbonique....... 0,2169
{

Acide sulfureux ..... o,räjj
Oxyde de carbone ...... 0,25500 g Acide chlorhydrique. 0,1852
Protoxyde d‘azote ...... 0,22616 } Acide sulfhydrique. . 0,04318
Bioxyde d‘azote........ 0,23173 Ÿ Ammoniaque ....... 0,50836

I:‘ormène .............. 0,59295 £Êther chlorhydrique. 0,27376
Elhylène.............. o,_îojo ‘

maman DE LA mussmn ET DE LA rmfimrm. — Delamche
et Bérard avaient cru que la chaleur spécifique des gaz varie
avec leur pression; le travail de Regnault démontre au con—

traire qu’elle en est indépendante.Les nombres qui suivent ré—

sultent de deux séries d‘expériences distinctes dans lesquelles
on ne s’est point attaché à faire di5paraître les causes d‘er—
reur, mais seulement à les rendre constantes: c’est ce qui
explique pourquoi ils diffèrent de ceux que nous avons rap—

portés plus haut.     Air-A
Pression. Capacité- Pression. Capacité.

__ ‘ mm mm
De 3074 a 5019 0,22546 3000 0,23236

763 o : 226 1 6 760 o 223201 
(‘) Nombre déduit par difi'érenœ des expériences sur l'air et sur l’oxygène—
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Comme l’air obéit très sensiblement à la loi de Mariotte, la

constance de sa chaleur Spécifique pourrait être une excep-
tion; mais Regnault a constaté qu’il en était de même pour
l’hydrogène et l’acide carbonique. Il est donc démontré que la
chaleur absorbée par un poids donné de gaz pour s’élever
d’un même nombre de degrés est absolument indépendantede
sa pression.

L’influence de la température a aussi été étudiée par Re-
gnault. Il faisait arriver les gaz dans un calorimètre après les
avoir refroidis ou réchaufiés dans un serpentin entouré soit
d’un mélange réfrigérant, soit d’un bain d’huile. Il a obtenu
les nombres suivants :

Air. Acido carbonique.«l‘—‘ ”\ ”— "’—‘/®\Température. Chaleur spécifique. Température. Chaleur spécifique.
0 0

De —31 à + 10 0,23771 De —3o à + [0 0,18427
o 100 0,23j41 + 0 100 o,202.i6
o 200 0,237”)! + 10 210 o,21692

La chaleur spécifique de l’air paraît très sensiblement con-
stante dans cet intervalle, mais celle de l’acide carbonique
croît avec la température. Dès lors, il est bien probable que
d’autres gaz sont dans le même cas. Nous verrons bientôt
quels renseignements on possède sur ce sujet, quand nous
nous serons occupés des chaleurs spécifiques sous volume
constant.

RAPPORT DES CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ SOUS PRESSION
CONSTANTE ET A VOLUME CONSTANT.

MÉTHODE DE GLÉMENT ET nasonmns. — Le rapport des deux
chaleurs spécifiques des gaz a été fixé pour la première fois
par Clément et Desormes ('), grâce à l’expérience suivante :

Un grand ballon A (fig. 15) est muni d’un robinet très large'B
qui communique avec l’air extérieur; il porte en outre un 

(') CLEMENT et Desormes, Journal de Physique de Delame‘tlzcrie, t. LXXXIX,
p. 333; 1819 (Du zéro absolu et du calorique spécifique des gaz). Voir aussÊ
Larmor—:, Mécanique céleste, t. V, 1). 148 et suivantes.
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tube latéral raccordé avec un manomètre à eau ou mieux a

acide sulfurique a. On commence parfaire un vide partiel dans
le ballon. Le liquide monte en a' et la pression est P — Iz’.

En ouvrant le robinet pendant un temps très court, on laisse
rentrer l’air extérieur jusqu’à rétablir la pression atmosphé—

Fig. 15.   irïfimümmmmmmr Htt—  ”___—___——____

rique; alors le gaz qui était dans le ballon est comprimé et
son volume, qui était égal à l’unité, devient (1— 8). Sa pres—

[,
. . P— L . ,

sron serait Î__Î sr la temperature ne s’etait point élevée;
mais, comme elle a augmenté de x, la pression est devenue
P—Iz' r+a(t+æ) , , , ‘

iz—â" 1+ actu“, elle est egale a celle de latmosphere

et l’on a

P—Iz' r+a(t+_.a_c_)_P! -() r—ô r+oct 
Peu à peu le ballon revient à la température ambiante !; le
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niveau remonte en a jusqu’à une hauteur la, et, a: devenant
égal à zéro, l’équation précédente se réduit à

P — /z’(2) _,— = P — /z.
. l — 0

Les équations (|) et (2) permettent de calculer 6 et a:, c’est—à—
dire la compression et l’augmentation de température que l’air
intérieur a éprouvées. On trouve

I_—(3) ô=£l /z æ___rj—ecj le
PÎ—Iz’ '

a p — /z°

Prenons maintenant une masse de gaz égale à l’unité et
supposons qu’on l’échauffe de 1° sous pression constante,
puis qu’on la_comprime de manière à la ramener à son volume
primitif. Une quantité de chaleur égale à C — 0 devient diSp0—
nible et produit'un échauffement du gaz que nous désignerons
par 0. Il est donné par la relation

C -— (:

C
 (4) CQ=C—C, Ô:

D’ailleurs cet échauffement @ résulte d‘une compression égale
àla quantité dont le gaz se dilate en s’échaufi’ant de 1° sous
pression constante, c’est—à—dire à une fraction de son volume

a .

| + oct.
. . ‘ . 0! .Amsr, a une compressron

—:_w--—t
correspond un accrorsse—! a

N, (1—0 ,ment de temperature
——Ô——a

et, dautre part, nous avons
trouvé, par l’expérience de Clément et Desormes, qu’à une
compression 8 correspond une élévation de température 33.
Comme les compressions et les échauffements considérés sont
très faibles, on peut, sans erreur sensible ('), admettre qu’ils 

(') Rien n’empêcherait d’ailleurs de régler le manomètre par des essais
préliminaires, de sorte que la compression 8 se trouvait très sensiblement égale

@
_

C — c
ÎîoÜ ’

indiquée par l’équation (5) pourrait être considérée comme tout à fait rigou-
reuse.

à et a: seraient alors sensiblement égaux et la proportionnalité
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varient proportionnellement. On a donc

,_ a _ _C—C(5) O.m—JÏ. C
 ‘

d’où, en remplaçant 8 et a: par leurs valeurs,
C Iz’
(: _—

/z —— le'

Le résultat est indépendant de la valeur P de la pression at—
m05phérique au moment de l’expérience, et n’exige que la
mesure des hauteurs h et h’ lues directement sur le mano—
mètre.

.

Cette méthode a été employée par divers expérimentateurs
les résultats qu’elle a fournis ne sont pas extrêmement con-
cordants; ainsi l’on a trouvé :

Noms des expérimentatcurs.
%

(air).

Clément et Desormes (‘) ............... 1,354
Gay—Lussac ct Weltcr (‘—’) .......... . . . 1,376
Masson(3)........................... 1,415
\Vcisbach (’*) .................... 1,4025
I—lirn (5).............................. 1 ,3845

M. Cazin (0) a repris cette question et établi que la méthode
de Clément et Desormes ne peut fournir des résultats parfaite-
ment rigoureux. Quand on ouvre le robinet et que l’air exté—rieur se prééipite dans le ballon avec une certaine vitesse, il seproduit à l’intérieur du ballon une condensation du gaz, suivie
immédiatement d’une dilatation, et l’équilibre de pression ne
s’établit que par une série de mouvements oscillatoires. La (') CLEMENT et Desomms, Journal de Physiquede Delamé:herie, t. LXXXIX,
p. 333.

(2) GAY-LUSSAG et Wanna. voir LAPLACE, Mécanique céleste, t. V, et Annalesde Chimie et de Physique, 2° série, t. XX, p. 148; 1822.(3) MASSON, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. L…, p. 265 et
suivantes; 1858.

(‘) WEISBACH,Der Civilingénieur, neue Folge, t. V; 1859.(5) H1nx, Théorie mécanique de la chaleur, t. I°”, p. 69.(") Cum, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LXVI, p. 206; 1862.- 
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quantité d’air renfermée dans le ballon, à l’instant fortuit où
survient la fermeture du robinet, sera donc un élément essen—
tiellement variable, et il en sera de même de l’élévation de tem—
pérature sur laquelle repose cette mesure, a moins qu’on
n’attende un temps notable avant de fermer le robinet, et alors
le refroidissement est déjà parvenu à un degré plus ou moins
considérable. Toutefois cet inconvénient peut être fort amoindri
si, comme l’a fait M. Rôntgen (' ), on emploie un ballon de très
grande dimension et qu’on n’y établisse qu’une diminution de
pression extrêmement faible, que l’on mesure à l’aide d’un
manomètre métallique d’une excessive sensibilité. M. Rôntgen
a ainsi trouvé pour l’air 1,4053.

MÉTHODE E0NDE'E SUR LA MESURE DE LA VITESSE 1111 son. — Mais
la méthode que l’on a employée le plus fréquemment pour la
détermination du rapport des deux chaleurs spécifiques se
fonde sur la détermination de la vitesse du son dans les gaz.
Nous reviendrons par la suite sur la théorie de ce procédé,
nous bornant à citer les nombres ainsi obtenus pour divers gaz. 
 

 
     GAZ. 011030 (‘). 1115503 (2). c.az1x (3). 1111301113.

Air atmosphérique. . . 1,401 1 , 401 1,410 1 ,409
Oxygène ............ 1 ,398 1, 401 1 ,410 1 ,402
Azote............... " 1,401 1,410 1,420
Hydrogène.......... 1,390 1,401 1,410 1,413
Acide carbonique. . . . 1,322 1,274 1 ,291 1 ,257
Oxyde de carbone.... 1,407 1,409 1,410 1,411
Protoxyde d’azo!e. . .. 1, 327 1, 267 1 , 285 1 ,250
Bioxydc d’azote...... // 1,390 // 1,403
Ethylène ............ 1 , -25 1, 257 1 , 257 1 , 125
Acide sulfureux...... ,,

1 , 248 1 , 262 1, 256
Ammoniaque........ ” 1,300 1,328 1,300

(’) Dc1.oxc, Annales de Chimie et de Physique,2' série, !. K, p. 393; 1819.(=) Dhssox, Ibid., 3' série. (. Llll, p. 259; 1858.
(’) Cum, Ibid., 3' série, !. LXVI, p. 206; 1862. 

(') RÔNTGEN, Annales de Poggendorfl', t. CXLVIII, p. 580; 1873.
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Les nombres de la quatrième colonne se rapportent à la

théorie des gaz, dont nous nous occuperons plus tard.
Pour le chlore, le brome et l’iode à l’état de vapeur,

M. Strecker(') a trouvé, par une méthode analogue:

Gaz. Î .

Chlore ................... 1 ,323
Drome . ................. 1 ,zg3
Iode ...................... 1 ,29 |

Pour la vapeur de mercure, MM. Kundt et Warburg (‘-’) ont
, C . . .trouve

-c—=
1,666. Tous ces resultats ont une grande impor-

tance théorique.

nxrfimmcns DE M. JAMIN nr mumu (8). — Le rapport% des

deux chaleurs spécifiques a été mesuré par MM. Jamin et
Richard à l’aide de la méthode de comparaison électrique indi—
quée précédemment: elle consiste a échaulïer une masse de
gaz considérable, soit à pression constante, soit à volume con—
stant, par l’absorption d’une quantité fixe Q de chaleur em—
pruntée a un courant électrique.

Supposons d’abord la pression constante, et soient P le poids
de gaz qui s’échaulïe, At son élévation de température, sous
pression constante; on a

Q : PC At.

Soient d’ailleurs Av la variation de volume, ac le coefficient de
dilatation des gaz sous pression constante; on a

AvAt: —— 9

VO! 
(‘) Srnncnrzn, Wiecl. Ann., t. XIII, p. 20, et Journal (le PÎIJ'$Î7W: 2° série,

t. I°”,p. 187; 1872.
(’) Kuxnr et VV.mnunc, Pogg. Ann. CLVII, p. 353; 1876.
(3) JA…N et RICHARD, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 1. LXXI,

|“). 336 ; 1870.
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«) a

]) étant le poids spécifique par rapport à l’eau.
On voit, par cette dernière formule, que la variation de vo—

lume AV est indépendante du volume de gaz échauffé.
Supposons en second lieu le volume constant et la pression

variable; on aura de même

PcAp
pa (2) Q =

_
Si les quantités de chaleurQ fournies dans les deux cas sont

égales, ou tirera des équations (i) et (2)

A}?
' C —1_ A 7(3)

?:
: â :

};—,——-,‘

—— — Av() u

— le rapport des deux chaleurs spécifiques sera donc déterminé
par l’observation de la variation de volume Av et de la varia-
tion de pression Ap produites dans les deux cas, suivant que
la quantité de chaleur Q est absorbée parle gaz à pression con—
stante ou à volume constant : tel est le principe de la méthode.
Voici maintenant la description de l’appareil.

Il se compose d’une grande cloche de Go… de capacité qui
vient se placer exactement dans une gouttière circulaire prati—
quée dans le support surlequel elle repose. On rend la ferme-
ture hermétique en versant dans la gouttière une quantité con-
venable de mercure. L’appareil calorifère est formé d’une
résistance de fil de laiton ou de platine qu’on a tendue a l’in—
térieur de la cloche sur des fils de soie, collés sur le verre par
leur extrémité.

Le support est percé de quatre ouvertures. Les deux pre—
mières servent à introduire le gaz dans l’appareil et à le vider;
une troisième établit la relation avec un petit manomètre à eau
de faible section; la quatrième, qui est très large, communique,
au moyen d’un robinet à large section, avec un gazomètre'ana—
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logue à ceux des usines à gaz. Si l’on veut opérer sur des gaz
secs, on remplace l’eau du réservoirpar de l’huile ou de l’acide
sulfurique; alim de donner plus de sensibilité à l’appareil, le
poids du liquide déplacé par l’enveloppedu gazomètre est équi—
libré par une longueur convenable de chaîne, enroulée sur la
poulie d’une machine d’Atwood. Cette chaîne est terminée par
un contrepoids portant un index qui indique les variations du
volume sur une règle divisée. L’appareil étant bien équilibré,
quand on fait passer1un courant dans les fils, on voit l’index
dugazomèt1e descendreepar suite de la dilatation du gaz, tan—
dis que le manomètre n’indique aucune variation de pression.

Pour faire l’expérience à pression constante,on fait passer le
courant pendant une minute, en notant toutes les cinq secondes
la position de l’index; on interrompt alors le courant, on ob—
serve encore l‘index de cinq en cinq secondes, et l’on con—
struit, d’après cette dernière observation, une courbe qui per—
met de faire la correction du refroidissement.

Lorsqu’on veut faire l’expérience à volume constant, on
commence par faire sortir un peu de gaz de l’appareil, afin de
commencer l’expérience à une pression inférieure à la pression
atmosphérique; dans ces conditions on n’a pas à craindre que
la cloche se soulève par suite de l’augmentation de pression;
ou 0père dailleurs exactement de la même manière que pré-
cédemment.

L’équation (3) exige la connaissance du volume et de la
pression initiale du gaz et des variations .\p et Au. Dans la
seconde expérience, Ap est donné directement par le mano— .

mètree, a une conection près, que nous indiquerons tout à
l’heure; dans la p1emière, le mouvement A! de l’indexdu gazo-
mètre donne seulementune quantité proportionnellea Av. Mais
le rapport deA!a£ Av est un coefficientfixe de pr0porlionnalité,
quil est lacile de déterminer par des expériences préliminaires,
analogues à celle que lon exécute pour le \oluménomètre de
Regnault.

011 tiendra compte de la quantité de«?gaz chasséedela cloche
dans !expérience sous \olume constant, et l’on calculera la
\aleur exacte de Ap en remarquant que le poids de gaz a di—

.
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minué dans le rapport des pressions initiales p etp — a, qui
règnent dans l’appareil avant l’introduction de la quantité de
chaleur Q. Celle—ci aurait produit sur la quantité de gaz em—
ployée dans la première expérience une augmentation de pres—
sion Ap, plus petite que l’augmentation Ap. observée, dans le

p — ocrapport - Il faut donc remplacer _\p dans la formule (3)
p—d

}7
 par la quantité Ap.

MM. Jamin et Richard ont obtenu en moyenne les nombres
suivants :

Air .......................... l ,41
Acide carbonique. . .......... l ,29
llydrogene .................... | ,.î t( ‘)

parfaitement concordants avec les nombres fournis par la mé—
thode indirecte fondée sur la mesure de la vitesse du son.

OBSERVATIONS SUR LA CHALEUR SPEGIPIQUE DES GAZ A TRES HAUTE
TEMPÉRATURE. — La chaleur spécifique des gaz a des tempéra—
tures très élevées a été étudiée récemment par une méthode
indirecte, consistant essentiellement à déterminer d'une part
la température de combustion T d’un mélange détonant,
d’autre part la quantité Q de chaleur dégagée par unité de
poids du mélange.

La température de combustion se déduit de la pression dé-
veloppée par l’eXplosion du mélange en vase clos, dans l‘hy—
pothèse où les gaz obéissent aux lois de Mariotte et de Gay—

Lussac (2) et où la dissociation est nulle. 
(' ) On ne peut songerà utiliser la méthode de MM. Jamin et Richard pour la

mesure absolue des chaleurs spécifiques, à cause de la grande quantité de cha-
leur perdue par rayonnement dans ces expériences; mais cette cause d'erreur

. C
. est sans influence sur la mesure du rapport —, parce que la perte de chaleur(.

ne dépend que de l’excès de la température du [il sur celle de l'enceinte, et
suit la même loi quand on échaufl‘e le gaz sous pression constante ou à volume
constant.

(") Dans les cas où elle ne le serait pas, on peut toujours calculer une li-
J. et B., Calorime‘trie. -— ". 2° fase. (j':
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En désignant par c la chaleur spécifique moyenne, sous vo—

lume constant, entre 0 et T, du gaz ou du mélange de gaz re—
sultant de la 'combustion, on a

Q= 0T,

d’où l’on déduit c, connaissantQ et T. Par des séries coordon-
nées d’expériences convenablement choisies, MM. Mallard et
Le Châtelier( ') d’une part, Berthelot et Vieille (2) de l’autre,
ont pu ainsi déterminer les chaleurs spécifiques de la vapeur
d’eau, de l’acide carbonique, de l’oxygène, azote, hydrogène
et de l’oxyde de carbone. Voici leurs principaux résultats:

1° La chaleur spe'czjique d’un gaz est indépendante de la
pression, même aux températures très e'leve‘es. En effet, le
nombre que l’on obtient pour représenter la chaleur spécifique
d’un même gaz, ne varie pas avec la pression initiale du mé—
lange combustible.

2° Les chaleurs spécifiques de tous les gaz croissent avec
la température. Cet accroissement est plus marqué pour les
gaz composés que pour les gaz simples. Par exemple, pour
l’acide carbonique, la chaleur spécifique qui, d’aprèsRegnault,
augmente des 0,28 de sa valeur de 0° à 200", continue à croître
au delà de cette limite et la chaleur spécifique moyenne de 0°
à 18oo° est égale à 1,59 fois sa valeur 0°. La chaleur spécifique
de la vapeur d’eau qui, d’après M. Winkelmann, croitrait des
0,192 de sa valeur de 0° à roo°, paraît continuer à augmenter
a vec le même coefficient d’accroissement jusqu’à 3500° et au
delà.

Quant aux gaz parfaits (hydrogène, oxyde de carbone, etc.),
l’accroissement de leur chaleur spécifique est beaucoup plus 
mite supérieure et une limite inférieure de T; et si les deux limites sont assezvoisines,on commettra une erreur peu sensible en prenant leur valeur moyenne
comme la température vraie de la combustion.(') VIEILLE, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. XCVI, p. I2I8et 1358; 1873; BERTHELOT ET VIEILLE, Annales de Chimie et de Physique, 6° sé-rie, t. IV, p. [8 à 98; 1885.

(") MALLARD et Le Cnneuen, Recherches eæpérz‘mentales et théoriques sur la
combustion des mélangesgazeux explosifs, Paris, 1883. Voir Journal de Phy—sique, 2° série, t. IV, p. 59; 1885.
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lent. D’après MM. Mallard et Le Châtelier, il ne serait que de
8—0‘Ü environ par degré, tandis que, d’après MM. Berthelot etVieille, il aurait une valeur assez notable pour que la chaleur
spécifique moyenne doublâtà peu près quand on passe de 0° à
4500°. En tout cas, cet accroissementest assez faible aux basses
températures pour avoir échappé aux expérimentateurs qui,
comme Regnault, n’ont opéré qu’entre 00 et 2000.

LOIS DES CAPACITES CALORIFIQUES DES GAZ.

Avant les recherches de Regnault, les déterminations des
chaleurs Spécifiques des gaz étaient tellement contradictoires
que leurs lois étaient à peu près inconnues. Cependant Dela—
roche et Bérard avaient annoncé que les capacités des gaz
simples à volume égal sont identiques ( ' ); et, puisque les den-
sités des gaz simples sont pr0portionnelles à leurs poids ato—
miques, on peut dire aussi que ces gaz ont une même capa—
cz‘te' atomique.

Les expériences de Regnault ont montré que la loi de De—
laroche et Bérard est exacte pour les gaz qui suivent la loi de
Mariotte, mais qu’elle ne s’applique point au chlore et au
brome qui, comme on le sait aujourd’hui, n’obéissent pas à
Cette loi à la température ordinaire, et présentent à haute tem—
pérature des dilatations anomales ou même une dissocia—
tion (‘-’).

_ 
(') Voir le Tableau de la page 63“.
(°) Pour le chlore et le brome, l‘écart est un peu moins grand si l’on rem-

place, dans le Tableau précédent, les chaleurs spécifiques C par les chaleurs
; o \ . \ Cspecifiques (: a volume constant. En elfet, dapres M. Strecker, le rapport —

C
est plus petit pour le chlore et le brome que pour les autres gaz simples (An-
nalcn der Plzysik, [. Xl", p. 20, 1881).
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Gaz simples.      
 

CHALEUR SPÉCIFIQL‘EA _"
a poids égal a volumeégal atomique

C C (1. AC (‘).

Oxygène ......... 0,21751 0,24049 21,70
Azote ............ 0,2fi380 0 ,23680 21,33
Hydrogène....... 3,40900 0, 23590 21,32
Chlorc........... 0 , 1 2099 o, 29640 20,8
Brome ........... 0 ,05552 0 , 30400 27 ,6

'
l 

 
  

(1) Le poids atomique A, employé pour le calcul de cette colonne, se rapporte à un vo-
lume constant de tous les gaz simples, égal au volume de 100 d'oxygène.

  
Depuis lors Dulong a exécuté sur le même sujet un travail

qui n’a point été publié. Il a seulement énoncé les deux lois
suivantes, qui paraissent être le résumé de ses expériences :

1° Quand deux gaz simples se combinent sans condensation,
le composé qui en résulte possède à volume égal la même ca—
pacité que les gaz simples;

,

2° Les gaz composés, formés par des gaz simples qui éprou-
vent une condensation égale en se combinant, possèdent sous
le même volume des chaleurs spécifiques égales entre elles,
mais différentes de celle des gaz simples.

La première de ces lois est exacte, et même le chlore, qui
formait une exception quand il était libre, rentre dans le cas
général quand il est combiné avec l‘hydrogène. C’est ce que
montre le Tableau suivant, donné par Regnault :
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Gaz composés sans condensation.  C. Cd. AC (. ).

Bioxyde d’azote, Az'—’O'—'........ 0,2317 0,2106 21,75
Oxyde de carbone, (“FO ....... 0,2450 0,2370 21,33
Acide chlorhydrique, H”Cl"'. . . 0,1852 21,09

  

‘
!

l

{ 0 ,2352
]  

(‘) Le poids atomique A, employé pour le calcul de cette colonne, se rapporte à un
volume constant de tous les gaz composés, égal au volume de 100 d‘oxygène.

  
Quant à la deuxième loi, qui est relative aux gaz formés avec

une condensation égale, elle n’est pas complètement justifiée
par les résultats de Regnault.

Gazforme's de 3 volumes condense‘s en 2.  
    

 

 

1 W 2 !(J. (J (].
:_;—

“\C ( ).

? Acide carboni ue C°O°....... 0.210 0 330 1 8
_

7
, 9 ’ 7 9, 7

Protoxydc d'azote, Az'—’O ....... 0,2262 0,354—; 20,73
Vapeur d’eau, H'-‘O............ 0,4803 0,2989 18,01
Acide sulfureux, SO2.......... 0,1544 0,3414 20,57
Acide sull'hydrique ........... o,23;12 o,2837 16,57
Sull‘ure de carbone, CS ........ 0,156g o,.’|122 24,83

(') Le poids atomlque A, employé pour le calcul de cette colonne, se rapporte à un

]

volume constant de tous les gaz composés égal au volume «le 100 d‘oxygène. 
Si, dans les Tableaux précédents, on remplace la chaleur

spécifique C sous pression constantepar la chaleur spécifique 0
à volume constant, en ne fait que changerla valeur du produit‘

. , , . . L .constant, pu1sque, a la temperature ordma1re, ? possede une

valeur sensiblement identique pour les divers gaz simples ou
composés formés sans condensation ; et aussi une même va-
leur, difi"érente de la précédente, pour les gaz formés avec une
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condensation égale, pourvu que ces divers gaz obe'z‘ssentd la
loi de Mariette.

Nous avons vu que la chaleur spécifique des gaz simples
ou composés varie avec la température; il en est de même
des produits AC ou Ac. Mais cette variation n’est nullement
incompatibleavec les lois établies ci—dessus. En effet, MM. Mal-
lard et Le Châtelier (') ont établi que les chaleurs spéci—
fiques moléculaires des gaz simples ou formés sans conden—
sation, égales à basse température, continuent à être égales
aux températures les plus élevées.Car, si l’on ajoute à un mé—
lange combustible donné, par exemple à du gaz tonnant, des
volumes égaux d’azote, d’oxygène ou d’hydrogène, la tem—
pérature de combustion demeure invariable, que] que soitle
gaz ajouté. Des volumes égaux de ces différents gaz absorbent
donc pour s’échaufi‘er depuis o° jusqu’à cette température de
combustion des quantités de chaleur égales. Pour ces divers
gaz la chaleur spécifique atomique sous volume constant
est donc une même fonction de la température. Ce résultat
est d’une extrême importance pour la théorie de la chaleur (2),
dans laquelle la chaleur spécifique sous volume constant
a une signification très simple. C’est d’ailleurs à cette chaleur
spécifique 0 que nousfappliquerons désormais exclusivement
la loi de Dulong et Petit, établie ci-dessus pourles gaz simples
ou pour les gaz composés formés sans condensation. 

(*) MALLARD et LE CIIATELIER, loc. cit.(’) A la température ordinaire, la chaleur spécifique atomique AC souspression constante des gaz simples ou composés formés sans condensation est
sensiblement la moitié de la chaleur atomique des corps simples solides.Cette remarque a beaucoup perdu de son importance depuis qu’on connaît lavariation considérable de cet élément avec la température.
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CHAPITRE IV.

FUSION ET SOLIDIFICATION.

Changements d’état en général. — Fusion. — Lois de la fusion. — Solidi-
fication. — Lois de la solidification. —— Corps pâteux, corps gras. —
Fusion des alliages. — Surfusion. — Changements de volume pendant
la fusion. — Influence de la pression sur la température de fusion. —
Propriétés particulières de la glace; regel. — Tableau des tempéra—
tures de fusion.

Chaleur latente de fusion. — 1° Cas des liquides. — Chaleur latente de
la glace. —— 2° Cas des solides. — Loi empirique de Person. — Tableau
des chaleurs latentes de fusion.

CHANGEMENTS D’ETAT EN GÉNÉRAL. — Dans tout ce qui précède,
nous avons considéré les corps soumis à l’action de la chaleur
comme conservant leur état physique, c’est—à—dire que nous
avons supposé qu’il existait entre la pression, le volume et la
température du corps considéré une relation

F(p, u, t) = o,

satisfaite sans interruption de continuité, et pour toutes les va—

leurs que l’on peut attribuer aux variables indépendantes.
Tout le monde connaît des cas où cette supposition n’est pas

admissible. Ainsi, la glace que l’on chauffe fond et donne de
l’eau dont les prepriétés physiques sont tout à fait différentes;
à son tour l’eau s’évapore, et sa vapeur surchaufÏée possède,
comme nous l’avons établi précédemment, toutes les proprié—
tés des gaz parfaits.

Mais la fusion et la solz‘d1ficatz‘on, la vaporisatz‘on et la
condensation ne sont pas les seuls changements d’état que
nous ayons à considérer : il faut y joindre l’allotropie, la dis-
solution, la dissociation, la combinaison et la- décomposi—
tion, en un mot, tous les phénomènes qui ont pour résultat
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la transformation d’un corps ou d’un système de corps, dont
les pr0priétés physiques se modifient avec évolution de cha—
leur.

Nous allons d’abord nous occuper de laflzsz‘on et de la soli—
dzfication .

FUSION. —— Quand on échauffe progressivement un corps so-
lide en contact avec un thermomètre, on reconnaît que cet
instrument prend une marche ascendante assez régulière; en
même temps le corps échauffé se dilatc d’une manière con—
tinue jusqu’à ce que le thermomètre indique une certaine
température qui, pour la glace par exemple, est de zéro. A ce
moment, la première goutte d’eau liquide apparaît, et, pourvu
que le liquide soit agité, le thermomètre continue à marquer
zéro,jusqu’à ce que le dernier fragment de glace ait disparu;
puis le thermomètre reprend sa marche ascendante régulière.

La chaleur fournie par le foyer pendant la fusion a été sans
action sur le thermomètre; on exprimait autrefois ce fait en
disant que cette chaleur était devenue latente. Il n’y a aucun
inconvénient à conserver l’expression, pourvu qu’on n’y at—
tache aucune idée théorique préconçue. -

La fusion des corps se produit à des températures extrême—
ment différentes. Pour le mercure, elle s’0père vers — 40°; pourl’eau, à zéro; pour l’étain, ‘a 230°, et le platine ou le fer ne fon-
dent qu’à la température du rouge blanc. Il y a même des
substances qu’on ne sait pas liquéfier; mais, à mesure que
l’on a pu atteindre des températures plus hautes, on a vu di—
minuer le nombre de ces corps refractaz‘res.

On peut obtenir des températures très élevées en réglant
convenablement soit la combustion du charbon, soit celle deFhydrogène.

Henri Sainte—Claire Deville (') disposait les substances qu’ilvoulait fondre dans un creuset de graphite ou de chaux, au
\

(') H. SAINTE—CLAIRE DEVILLE,‘flIé/ïæiæ sur la production des températurestrès élevées (Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XLVI, p. 182).Application de ces moyens à la préparation et à la fusion de quelques mémuœ(Jana/es de Chimie et de Physique, 3° série, t. XLVI, p. 198; 1856).
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centre d’un fourneau en terre réfractaire, rempli d’escarbilles
de coke de la grosseur d’un pois. Le vent d’un soufflet de forge
circule à travers ces fragments, et, comme la surface de contact
entre. l’air et ce charbon est très considérable, la combustion
est très rapide, et, par suite, la température s’approche de la
limite qui correspond à ces combustions. Elle augmente depuis
la grille du fourneau jusqu’à o…,oz ou o‘“,o3 de hauteur; mais,
au—dessus de cette couche, l’acide carbonique se transformant
en oxyde de carbone, un refroidissement se produit. En pla—

çant convenablement le creuset, Deville a fondu le platine, et
même la silice. Les résultats sont plus remarquables encore,
quand on. emploie le chalumeau à oxygène et à hydrogène.
M. Gaudin (‘) s’en était déjà servi pour fondre la chaux, le ru—
bis et l’alumine, et pour travailler le quartz comme on travaille
le verre dans la lampe d’émailleur. MM. Deville et Debray (2)
en ont fait une application industrielle à la fusion du platine :

leur chalumeau se compose d’un tube qui amèneloxygène et
qui est enveloppé d’un manchon par lequel arrive l’hydrogène;
les deux gaz s’allument à la sortie, en sifflant quand l’oxygène
est en excès, en ronllant quand l’hydrogène domine. Entre ces
termes extrêmes, la flamme se produit sans bruit et atteint sa
température maximum.

On la dirige verticalement de haut en bas dans une cavité
Creusée au milieu d’une masse de chaux, et au fond de laquelle
on introduit peu a peu des morceaux de platine qui se fondent
aussitôt. MM. Deville et Debray ont pu liquéfier ainsi jusqu’à
11k5,6 de platine en quarante—cinq minutes, en employant
60… d’oxygène par kilogramme de métal. Ils ont fondu égale—

ment le ruthénium, qui est le plus réfractaire des métaux de
la dernière section.

En remplaçant l’oxygène par l’air, l’hydrogène par le gaz
d’éclairage, M. Schlœsing ("‘) a obtenu des effets encore très 

(‘) GAUDIN, Recherches sur les matières refi‘actaire3 (Comptes rendus de
l’Académie des Sciences, t. X", p. 947 ; t. XXVI, p. 94; 1840 et 1848).

("’) DEVILLE et DEBRAY, 1llétallmgie du platine (ll/lÏZÛICS de Chimie et de
Physique, 3° série, t. LVI, p. 460, et t. LXl, p. 5; 1859 et 1861).

(3) SCIILOESING, Sur la production des températures élevées au mo_;‘en du gaz.
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remarquables,quoique moins énergiques. Un soufflet introduit
de l’air dans un tuyau de cuivre percé de deux trous opposés
et entouré d’un manchon alimenté par le gaz; celui-ci, aspiré
par le courant d’air, se précipite dans le tube et se mêle à l’air.
La flamme bleue que donne ce mélange est lancée dans une
chambre en briques réfractaires, où elle enve10ppe de toutes
parts l’objet qu’il s’agit de chauffer. Cette lampe à gaz fait fondre
le fer en quelques minutes, vitrifie la porcelaine, etc.

Despretz a eu recours à des moyens bien plus énergiques
encore; il a condensé dans un creuset de charbon : 1° l’arc
voltaïque d’une pile de 600 éléments; 2° la chaleur solaire re—
cueillie par une lentille à échelons; 3° le dard d’un chalumeau
à oxygène et à hydrogène : il a vu alors le charbon se ramollir
et couler.

Ces expériences nous autorisent à admettre qu’il n’y a point
de corps réellement réfractaires, et que tous pourraient deve-
nir liquides si l’on pouvait les chauffer suffisamment.

LOIS DE LA FUSION. — Trois lois extrêmement simples résu—
ment ce que l’on sait de général sur la fusion :

1° Chaque substance, définie chimiquement, commence à se
liquéfier quand elle atteint une température déterminée et
constante que l’on nomme point de fusion, et qui constitue
l’un des caractères spécifiques de chaque corps.

2° La fusion d’une masse solide ne se fait pas instantané—
ment : elle dure d’autant plus longtemps que cette masse est
plus considérable et que le foyer qui l’èchauffe est moins vif;mais, quelles que soient cette masse, ou l’énergie de ce foyer,
ou en général les circonstances extérieures, la température
demeure inuariab‘le depuis le moment ou la fusion com-
mencejusqu’âcelui ou elle est complète.

3° Ilya, pour chaque corps, absorption d’une certaine quan-
tité de chaleur latente, variable d’un corps à un autre, et con—
stituant pour chacun d’eux une propriété spécifique.

SOLIDIPIGATION. — Les phénomènes observés pendant la fu- 
dc ! cclazrageet a ! azr (Comptes rendus des séances de l’Académie des Sciences,
t. LX], p. 1131).
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sion se reproduisent en sens inverse pendant la solidification ,

c’est—à—dire que le thermomètre, plongé dans le liquide que
l’on a exposé au refroidissement, baisse d’abord jusqu’à ce
que la première pellicule solide commence à se former, de—
meure stationnaire aussi longtemps que dure la solidifrcation ,

et reprend ensuite sa marche descendante. Il faut donc ad—
mettre que, pendant l’acte de la solidificatîon, il y a dégage—
ment de chaleur sensible sans abaissement de température.

Les divers liquides se solidifient, les uns à des températures
très hautes, les autres à des températuresmoyennes ou basses;
il n’en est guère qui n’aient pu être congelés. A mesure que
l’on a pu abaisser davantage la température, on est parvenu à

solidifier un plus grand nombre de substances qui avaient
jusque—là persisté dans l’état liquide. Ainsi la plupart des gaz
liquéfiés ont pu être congelés (l’acide carbonique à — 58°,
l’ammoniaque à — 75°, le protoxyde d’azote à —- 100°, l’azote
lui—même vers — zoo°), et DeSpretz a montré que l’alcool,
jusqu’alors réfractaire au froid, devient assez visqueux pour
ne plus couler quand on le plonge dans un mélange d’éther,
d’acide carbonique solide et de protoxyde d’azote liquide. En—
fin MM. von Wroblewski et Olzewski (‘) ont pu déterminer la
température de solidification de liquides tels que le chlorure
de phosphore qui se congèle à — 111°,8, et le sulfure de car-
bone qui s’épaissit d’abord et se prend en masse à — 1160. Il
ne reste plus aucun liquide pouvant servir à la construction
de thermomètre pour des températures inférieures à — 150°.

LOIS DE LA SOLIDIPIGATION. — En repassant à l’état solide, les
liquides nous offrent trois lois qui correspondent à celles que
nous avons trouvées pour la fusion :

1° Le point de solidification d’une substance est fixe, il est
le même que le point de fusion.

2° La température demeure invariable pendant tout le temps
que la solidification met à s’accomplir.

3° La chaleur latente absorbée dans l’acte de la fusion est
restituée dans la solidification. 

(') Wnom.rzwsmet 01.zawsm, Journal de Physique, 2° série, t. II, p. 485; 1883.
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Points de fusion des alliages.
Sn ..... 237, 5 Pb. .. 326,2 Bi ..... 266,8

8115 Pb............ 194 Sn3 B1 ............ 200
Sn4 Pb............ 189 Sn2 B1 ............ 167
Sn3 Pb............ 186 Sn B1 ............. 141
Sn’ Pb............ 196 PbSn'+Bi5 ......... 118,9
Sn Pb ............ 241 Pb2 Sn3 lli5 ........ 100
Sn Pb3 ........... 289 Pb Sn Bi'*.......... 94 

Dans la grande majorité des cas, la fusion compléte dont
nous venons de parler est précédée par une fusion partielle,
ou au moins par un ramollissement de la masse entière. On
explique cette pr0priété en admettant qu’un alliage se partage
généralement en deux autres dont la composition chimique
est différente, et qui fondent à des degrés différents du ther—
momètre. Si la température augmente progressivement,le plus
fusible se liquéfie d’abord. Quand il est très abondant dans le

_

mélange, il coule et produit le phénomène connu sous le nom
de liquatz‘on. Quand, au contraire,il est en pr0portion moindre,
la masse totale ne fait que se ramollir et prendre l’aspect d’un
mortier ou d’un amalgame. Enfin, si la température s’élève
davantage, elle finit par atteindre le point de fusion de l’alliage
le moins fusible, et alors la liquéfaction devient complète.

Cette explication se confirme quand on étudie le phénomène
inverse, c’est—à—dire quand on refroidit un alliage fondu. On
observe alors deux points de solidification distincts, corres—
pondant chacun à l’un des alliages,mèlés. Au moment où le
moins fusible se congèle et où il abandonne sa chaleur latente,
le thermomètre devient stationnaire et ne reprend sa marche
descendante qu’après cette congélation; mais il s’arrête de
nouveau au moment où l’on atteint le point de solidification
de l’alliage le plus fusible. Rudberg ( ' ), à qui l’on doit ces ob—

servations, a trouvé qu’avec deux métaux, tels que le plomb
et l’étain par exemple, l’un des points de fusion, celui qui est
le moins élevé, demeure fixe et égal à 187°, quelles que soient 

(‘) Romano, Annales de Poggendor/j, t. XVIII, p. 240; t. XIX, p. 125, et

Annales de Chimie et de Physique, 2° série, !. XLVlII, p. 353 (1831).
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les proportions de plomb et d’étain combinées. Le second est
variable au contraire avec la composition; mais il s’approche
du premier et se confond avec lui quand la formule chimique
de l’alliage converge vers PbSn3. Alors la fusion se fait tout
d’une pièce comme pour un corps simple. En ajoutant en—
suite à Pb Sn3 des pr0portions de plus en plus grandes d’étain
ou de plomb, on voit reparaître le point de solidification va—
riable qui s’élève de plus en plus, jusqu’à atteindre à la limite
les points de fusion de l’étain ou du plomb. Rudberg conclut
judicieusement de ces faits que l’alliage Pb Sn3 est le seul qui
ne se dédouble pas, et il le nomme l’allz‘age chimique. Des
phénomènes semblables se retrouvent avec les autres métaux.

- Avec le plomb, le bismuth et Pétain, mêlés en proportions
quelconques, on observe toujours un point fixe de 94° qui
correspond à Pb Sn Bi", et deux autres points mobiles qui dé—
pendent de la composition et qui répondent à des alliages va-
riables. Voici l’un des Tableaux de Rudberg :

Temps du refroidissementde 10° en 10°.  
 

murÉauune. nous. Pb3 811. Pb Sn. Pb Sn3. Pb Sn”. ÉTAIN.
l

0 ni s 01 5 n1 8 ni 5 s
] ni a

330 » » » » » »
320 .! DI )) » » » »
310 0 [() » » » » »
300 0.15 0.14 » )) » »

290 0 10 0. 15 » » » »
280 » I . 36 » » » »

270 » 0.58 » » » »
260 » 0.45 0. 19 » » »
250

'

» » o. 21 » » o. 20
240 » » l .70 » » 0.22

! 230 » » 0.57 » 0.23 0.23
' 220 » » 0.51 » 0.24 9.20210 » » 0.49 0.28 4,33 0.33

200 » 0.34 0.48 0.31 2.34 0 35
190 » 0.36 0.49 0.35 1.56 »
180 » 1.48 5.48 11.29 3.49 »
17 » 0.45 0.40 0.50 0.41 »
160 » 0.42 0.40 0.54 0.43 »         
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SURI‘USION. — Nous avons dit que la température normale

de solidification coïncide avec celle de la fusion. Toutefois un
corps peut conserver l’état liquide jusqu’à une température
très inférieure à celle de sa liquéfaction. Fahrenheit ( ') remplit
d’eau un ballon dont le col avait été effilé et fermé à la lampe,
et, l’ayant exposé au froid, il put le maintenir pendant long—
temps au-dessous de zéro sans que l’eau se conge—
lât; mais, en cassant la pointe du ballon, il vit le Fî8- 16-

liquide se solidifier à l’instant. Gay-Lussac (‘—’) ob— @
serva ensuite qu’en faisant refroidir de l’eau, dont ffla surface extérieure était protégée du contact de
l’air par une couche d’huile, dans un vase soustrait
à toute cause d’agitation, elle pouvait demeurer li— ;

quide jusqu’à — 12°; mais qu’en remuant l’appareil
ou en faisant vibrer le vase, tout le liquide se pre—
nait en masse solide. Despretz (3) vit le même effet
se manifester dans des tubes thermomètriques
pleins d’eau. A mesure que la température baisse,
le volume de cette eau augmente; mais elle peut
rester liquide jusqu’à — 20°. Cependantil arrive tou-
jours un moment où la masse se congèletout à coup,
et alors le tube se brise par suite d’une expansion
snbite du volume. On peut enfin très aisément ré—
péter cette expérience avec l’appareil de la fig. 16.
C’est un thermomètre ordinaire dont le réservoir
B est enchâssé dans un tube de verre A qui contient
de l’eau et qui est purgé d’air; on le refroidit dans
un mélange réfrigérant jusqu’à — 10° ou —12°, puis
on le soulève, on l’agite brusquement et la solidi-
fication s’opère à l’instant.

Cette pr0priété n’est pas particulière à l’eau : on la retrouve
aussi dans l’étain. On peut également conserver le phosphore
liquide bien au-dessous de sa température de fusion normale

    
 

  
(') FABRENHElT, Pizz'los0phical Transactions, t. XXXVIII, p. 78; 1724.(’) GAY-LUSSAO,Annales de C/u'mzeet de Physique, 2‘ série, t. LXIlI, p. 363;

1836.
(3) DESPRETZ, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. V, 1). 19; 1837.
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de 44°,2, pourvu qu’on le fasse refroidir dans de l’eau non
agitée. Le soufre fondu se maintient au même état jusqu’à la
températureordinaire par un refroidissement tranquille et lent.
M. Gernez(') a obtenu ce résultat en maintenant les goutte—
lettes de soufre liquide au milieu d’une solution de chlorure
de zinc assez concentrée pour avoir à peu près la même den
sité que le soufre. '

La_/ig. 17 se rapporte à la disposition, indiquéeparM.Gernez,
pour réaliser commodément l’expérience de la surfusion du
phosphore. Le phosphore, maintenu liquide sous une couche

d’eau dans le tube A, au centre d’un ballon
Fig- '7- plein d’eau chaude, descend aisément à 30°Î |

sans se solidifier (2). Un fragment de phos—Î\ _ Î:>j phore amorphe, qu’on projette alors dans lel _,

_-_- tube A, est impuissant à provoquer la solidifi—
— cation du phosphore, tandis que la solidifica-

tion se produit immédiatement par l’addition
d‘une parcelle de phosphore ordinaire, ou par
l’introduction d’une baguette de verre qui a
été en contact avec du phosphore.

Cependant l’introduction d’une parcelle so—
lide de même espèce n’est pas indispensable
pour provoquer la solidification d’un liquide
surfondu. Certainesactions mécaniques, telles

que le frottement d’une baguette de verre parfaitement nette,
que l’on tourne en l’appuyant contre le fond du vase, suffi-
sent, en général, à provoquer la solidification. Un mouvement
brusque imprimé au liquide peut amener le même résultat.

A l’instant où la solidification d’un liquide surfondu se pro—
duit, il y a toujours dégagement d’une quantité de chaleur
sensible, qui peut être suffisante pour ramener le corps à sa
température de fusion normale. Ainsi, dans les expériences
de Fahrenheit, Gay—Lussac, etc., l’eau, qui est descendue à

|‘Îl\l
l"..',;tägilllîlÿ-
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(‘) GERNEZ, Journal de Physique, 1" série, t. III, p. 18.
4(") On peut même, d’après M. Gomez, le maintenir liquide des semainesentières, pourvu que la température ne descende pas au—dessous de +10° etque l’on ait. mis dans la couche d'eau du tube quelques gouttes d’acide azo—tique.
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— 12° ou même à — 20°, se réchauffe en se solidifiant brus—
quement et remonte jusqu’à zéro. La plus grande-partie de la
chaleur latente normale de fusion se conserve donc dans le
liquide surfondu, et se dégage instantanément par sa solidifi—
cation.

On peut faire usage de cette propriété pour déterminer la
température normale de fusion (') td’un Corps surfondu. Le
liquide sur lequel on 0père, du soufre fondu par exemple, est
placé dans un bain—marie à température 6 <t; un petit ther—
momètre placé au centre du liquide monte subitement, au mo—
ment où l’on provoque la solidification, à une tempéra—
ture t. Et. On renouvelle l’expérience dans un bain-marie à
température t. et l’on détermine une nouvelle température
maximum &, et ainsi de suite, jusqu’à ce que, dans deux
expériences consécutives, les températures maxima soient
identiques. Elles se confondent alors avec la température !
cherchée.

On voit, d’après ce qui précède, qu’il _y a, pour un même
corps, deux états d’équilibre distincts, qui peuvent se produire
aux températures inférieures à celle de la solidification nor—
male : l’état solide qui est un état d’équilibre parfaitement
stable, et l’état liquide qui est de plus en plus instable à me—
sure que la température s’abaisse davantage.Nous retrouverons
des phénomènes analogues dans l’étude des changements
d’état de nature chimique.

CHANGEMENTS DE VOLUME PENDANT LA FUSION. — Supposons
que l’on échauffe un solide déterminé. Il va d’abord se dilater
et l’on pourra représenter son volume par les ordonnées d’une
courbe en prenant pour abscisses les températures; cette
courbe sera sensiblement une ligne droite. Après la fusion, le
liquide se dilatera lui—même; son volume pourra se représenter
également par une seconde ligne à peu près droite, et il est
évident que celle—ci devra se raccorder avec la première au
point de fusion. La question que nous allons examiner est de 

( ') GBRNEZ, Sur la détermination de la température de solidijz‘cation des li-
quides et, en Particulier, du soufre (Journal de Physique, 1" série, 1. V, p. 212).

J. et B., Calorime'lric. — ll. 9.° fase. 7'
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savoir comment ce raccordement se fait. Le corps éprouvera—
t—il un changement de volume pendant la fusion? Ce change—
ment sera—t— il brusque ou continu? Les droites qui représentent
les volumes du liquide et du solide seront—elles situées sur le
prolongement l’une de l’autre?

On pourrait étudier ces phénomènes par la méthode ima—
ginée par l)ulong pour mesurer la dilatation des solides et
décrite I°" fascicule, p. (59, c’est-à—dire qu’après avoir introduit
dans un réservoir un poidsp de la substance à étudier, dontla
densité est (1, on achèverait de remplir le réservoir avec un
poids p’ d’un liquide de densité (l’, sans action sur la substance
et qu’enfin on mesurerait le poids p” du liquide expulsé, soit
pendant que la substance se dilate à l’état solide, soit quand
elle fond sans changer de température, soit enfin quand on la
chauffe à l’état liquide; la dilatation totale a: serait alors déter-
minée par la formule connue

! ,I Il

5(1+æ)+5—,(1 + L) —— <5+%>(l +]ft)=i—;—(1+A;).

On peut en second lieu, et cette méthode est la plus pra—-
tique, remplacer la mesure des poids par l‘observation des
volumes, qui peut être effectuée d’une manière continue; on
emploie des appareils analogues au thermomètre à tige et dans
lesquels on enferme la substance à étudier, avec un excès de
liquide; on observe le niveau de celui—ci dans le tube capillaire.

1. On reconnaît ainsi que la plupart des corps éprouvent
une dilatation brusque pendant leur liquéfaction; en voici la
valeur mesurée par M. 11. K0pp(') et exprimée en prenant
pour unité le volume à zéro :

Phosphore...................... o,o3.î3
Soufre ......................... 0 , 0500
Acide stéarique . ................ o, 1100
Stéarine........................ 0,0496
CaCl + 6110........ . ........... () ,09(35 

(:) Kopp, Liebig's Anna/cn, t. XClll; Annales de Chimie et de Physique,
3° série, t. XLVII, p. 291; 1856.
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Inversement, lorsque ces substances se solidifient par re—

froidissement, elles éprouvent un retrait. C’est pour cela que
les basaltes sont divisés en prismes séparés et que le phos-
phore n’adhère pas aux tubes dans lesquels on le moule.

II. Il y a d’autres substances, au contraire, qui se contrac—
tent en se liquéfiant. Telle est la glace, qui, d’après Bunsen (' ),
se réduit aux 0,83 de son volume; tels sont encore l’antimoine,
le bismuth et la fonte de fer. Il résulte de là que l’eau se dilate
en se congelant et on le démontre directement par une expé-
rience que l’on doit à Huygens (2). On prend un canon de
pistolet dont on bouche la lumière; on l’emplit d’eau et on le
ferme hermétiquement par un bouchon à vis disposé à cet effet.
En refroidissant cet appareil dans un mélange réfrigérant, il ne
tarde pas à se fendre avec un bruit sec, et l’on voit sortir de la
fissure une lame de glace qui provient de l’intérieur. Ainsi non
seulement il y a une dilatation pendant la congélation de l’eau,
mais elle se fait encore en exerçant un effort considérable. On
sait en outre que la fonte de fer, l’antimoine et le bismuth sont
dans le même cas que l’eau, ce qui explique comment la fonte
prend exactement l’empreinte des 'moules et comment le bis-
muth brise les tubes de verre dans lesquels on le coule. On
sait également que la plupart des sels augmentent de volume
en cristallisant, propriété qui a été mise à profit par Brard (3)
pour reconnaître si les pierres sont gélives. Mais ces exemples
constituent l’exception. Le cas général est celui des corps qui
se dilatent par la fusion et se contractent par la congélation.

III. Il ne peut donc y avoir aucun doute sur le fait d’un
changement de volume pendant le changement d’état; mais il
reste à savoir s’il est absolument brusque ou s’il est continu.
Cette question a été étudiée par G.—A. Ermann ( '*) et par M. H.
K0pp (5); les expériences d’Ermann sont relatives à l'eau, au 

(') BUNSEX, Annales de Postgendorf, t. CXLI; 1870.
(") HUYGBNS, Histoire de l'Académie; 1670.
(3) Bruno, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, 1. XXXVHI, p. 160;

1827.(‘) G.—A. Emuxs, Annales de Poggend0rfl t. IX; Annales de Chimie et de
Physique, 2° série, t. XL, p. i67; 1829.(“) H. Kerr, Liebig’s Annalen, t. XClll.
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phosphore et à un alliage de 1 partie d’étain, 1 de plomb et
2 de bismuth.

La glace prise au—dessous de zéro se dilate d’abord rapide—
ment quand on l’échauffe; son coefficient moyen est 0,000037
et son volume peut se représenter, d’après Ermann, par une
droite AB (fig. 18). Quand elless’approche de son point de li—

quéfaction, qu’elle l’atteint
Fig. 18. et le dépasse, elle se con—

y tracte très rapidement d’a—
bord, puis plus lentement,

, / , jusqu’au maximum de den-‘/0 /“/ sité, qui corre5pond à 4°
* \ "'"

, (pointD); après quoi elle
1 . _V recommencea se d1later ra-

11 p1dement de D en E, pu1s
cette dilatation se 1égula—

rise et le volume est représenté par une droite EF, moins
inclinée sur l’axe des a: que AB et située au-dessous de cette
ligne AB. M. K0pp a trouvé, et tout porte à admettre, qu’au
voisinage de zéro la diminution de volume est bien plus brusque
que ne l’a figuré Ermann.

Le volume du ph05phorc solide est représenté jusqu’à la
température de la fusion

Fig. 19. par une droite AB (fig. 19),
1) et après la fusion par une

?! / seconde droite CD située
/

° au-dessus de la première et/ / plus inclinée sur l’axe des
/'î/* :p. Il n’a pas été possible à// Ermann de déterminer la

portion de courbe, proba—
blement presqueparallèle à
Ay, qui raccorde les points

B et C; elle doit offrir un point d’inflexion. Mais la position
relative des lignes AB et CD montre qu’il y a une expansion
pendant la fusion et que la dilatation du phosphore liquide est
plus rapide que celle du phosphore solide. Les expériences
de M. Kopp confirment ces résultats.
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L’alliage fusible a offert plus d’intérêt (fig. 20). Avant la
fusion, le volume est figuré par une ligne droite jusqu’au
point B qui correspond a la température de 43°,7; après quoi
il diminue et atteint un minimum placé en D à 680,7; puis il
augmente, arrive en Eà la température de la fusion (93°,7), et
il continue d’augmenter après
cette fusion jusqu’en F, à roo°.
Enfin, à des températuresplus

Gélevées, il est représenté par P
la droite FG, qui est située sur /…/
le prolongementde AB: par / /

/
conséquent, la dilatation de u

l’alliage est la même à l’état /liquide et à l’état solide; mais " Vil y a une variation anormale !

.

et continue du volume au voi—
sinage du point de fusion, et un maximum de densité pendant
que le corps est solide.

On voit par ces exemples, auxquels M. Kopp a pu en ajouter
plusieurs autres, qu’il y a généralement une anomalie de la
dilatation au voisinage de la fusion, et que le changement de
volume n’est pas toujours aussi brusque qu’on aurait pu le
penser, et qu’il paraît l’être effectivement dans le plus grand
nombre des cas.

Fig. 20.

  
INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LA TEMPERATURE DE FUSION. —

Guidé par des idées théoriques que nous exposerons dans la
Théorie mécanique de la Chaleur, ML James Thomson (') an—

nonça que, pour les corps qui, comme la glace, diminuent de
volume par la fusion, l’augmentation de la pression doit abais—
ser la température de fusion; tandis qu’elle doit l‘élever pour
les corps qui augmentent de volume, comme le blanc de ha—
leine, par exemple. 

( ') J. THOMSON, Transactions philosophiques de la Société royale d’Édim—
bourg, t. XVI, et Philosophical ]lIagazine, 3° série, t. XXXVII; Annales de
Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXV, p. 76; 1852.
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Sir William Thomson (') essaya de soumettre cette prévi—

sion théorique au contrôle de l’expérience,etilétudia la fusion
de la glace au moyen de l’appareil représentéfig. 21. C’est un
cylindre en verre dans lequel on peut développer des pressions
énergiques par un piston à vis E, et qui contient de la glace
concassée D, maintenue à la partie inférieure du vase par un
anneau de plomb BB. Un thermomètre A, protégé par une en—
veloppe de verre résistante, donne la température de la glace

fondante; un manomètre à air
""iî- "-‘- comprimé C mesure la pression
”‘il” à laquelle elle est soumise; enfin

le reste de la capacité du cylindre
est rempli d’eau. Sous la pression
atm05phérique, le thermomètre

M marque zéro, qui est la tempé—
ll}iÎ:ÿ f' rature ordinaire de la glace fon—

__“;C‘93'“ dame; mais il baisse quand on
comprime l‘eau intérieure. Il ar—
rive à —o°,o49 et à —o°,129
sous les pressions de 8“… et
16“…,8, ce qui prouve que le
point de fusion de la glace s’a—
baisse quand la pression aug—
mente.

En moyenne, pour un accrois—
sement de pression de |“… ou de

fi…”ÏÏHQ... .._.__ 10334'*8 par mètre carré, l’abais—
»\\\\\\\\\\\\\\\\\\æ\\ä\\\\\“ sement de température produit

est de o°,oo75. La théorie in—
dique 0,006886, nombre presque identique a celui qui a été
fourni par l‘expérience directe.

M. Mousson (‘-’) s’est pr0posé, non de faire des mesures abso—
lues, comme Sir W. Thomson, mais de montrer par l’expérience
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(‘) W. Tnomsox, Philosophical Magazine, 3° série, t. XXXVII, et Annales

de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXV, p. 38!; 1852.
("‘) Moussox, Annales de Poggendozfl', t. CV; Annales de Chimie et de Phy—

szque, 3° série, t. LV], p. 252; 1859.
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que le point de fusion de la glace peut être abaissé jusqu’à
— 20° sous une pression suffisante. Il fit congelerde l’eau dans
un tube d’acier au fond duquel il avait placé une pointe de
cuivre qui se trouva ainsi incrustée sous la glace. Le tube fut
alors fermé à sa partie supérieure par une pièce taraudée fai—

sant l’office de piston, puis renversé, de façon que la pointe était
sur le cylindre de glace; le tout fut entouré d’un mélange réfri—
gérant qui abaissa la température jusqu’à — 20°. On enfonça
ensuite le piston d’environ 9“"“, ce qui, d’après
M. Mousson, devait porter la pression intérieure
à 13oooütm. Or, quand on ouvrit l’appareil, main-
tenu toujours à — 20°, on trouva que la pointe
avait traversé la glace et se trouvait incrustée à sa
base; il y avait donc eu liquéfaction pendant la
pression.

On a vu que la glace diminue brusquement de
volume lorsqu’elle se liquéfie, tandis que le blanc
de baleine et la paraffine éprouvent au contraire
une dilatation subite quand ils se fondent. M. Bun-
sen (') chercha si, conformément à la formule
de Thomson, ces pr0priétés inverses déterminent
un changement inverse dans les températures de
fusion sous diverses pressions. Il enferma du
blanc de baleine ou de la paraffine dans la pe—
tite branche CD d’un siphon fermé (fig.zz); il
remplit de mercure l’espace DEB, qui offre une
large dilatation E, et il laissa au sommet un tube
capillaire AB plein d’air et destiné à servir de ma—
nomètre. Quand on chaufl’ait le réservoir E, le mercure se .

dilatait et faisait augmenter la pression intérieure, que l’on
mesurait par la diminution du volume de l’air AB. On chauffait
alors la paraffine CD, et l’on mesurait, sous des pressions
croissantes, la température de sa fusion; on trouva qu’elle
augmentait.

Voici les résultats trouvés par M. Bunsen :

Fig. 22.

  
(') BUNSEN, Annales de Poggemlorfl', t. LXXXI, et Anna/es de Chimie et de

Physique, 3" série, 1. XXXV, p. 83; 1852.
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Points de fusion.
Pression. Bla c de baleine. Pression. Paraffine.

aim 0 al.… 0
I l, )7 l‘ l 467 3

29 41813 83 48 79
96 49.7 100 mio

156 50,9

Ces résultats sont bien dans le sens prévu par la théorie.
M. H0pkins (') a obtenu des résultats analogues en obser—

vant la fusion du blanc de baleine, de la cire, de la stéarine,
du soufre, comprimés dans un cylindre métallique, le moment
de la fusion étant indiqué par la chute d’une balle de fer.

Voici les nombres de M. Hopkins :

Points de fusion.
Pression. Blanc de baleine. Cire. Stearine. Soufre.

aim 0 0 0
1 111 60,4 0 72,3 107,0

5319 60 7,1 6 73,6 135,2
792 80,2 80,2 79,2 140,0

PROPRIÉTÉS PARTICULIÈRES DE LA GLACE. — REGEL. — Deux mor—
ceaux de glace mis en contact se soucient aussitôt ensemble,
même au sein de l’eau chaude. La réunion se fait d’autant plus
vite que les fragments sont plus fortement pressés l’un contre
l’autre. Si l’on fait flotter de petits fragments de glace dans un
vase plein d’eau, on les voit se souder par leurs points de con—
tact, et, en soulevant l’un, on peuttraîner les autres à sa suite.
Un bloc de glace peut être scié à l’aide d’un fil de fe1 tendu
par deux poids; les deux fragments se soudenta mesure que
le fil les a dépassés, et, quand les poids sont tombés à terre,
on peut soulevér le bloc par une de ses moitiés. On ne peut
distinguer le plan de réunion que grâce à la réflexion que la
lumière éprouve à sa surface.

M. Tyndall (‘—’) comprime très fortement un morceau de 
(') HOPKINS, Dingler's Po{1‘teclczzz'&che Journal, t. CXXXIV, p. 314.("‘) TYNDALL, Phi/030plzical Transactions, p. 213 et 1 (1858), et /Innale5 de

Chimie et de Physique, 3° série, t. LV], p. 122; 1859.
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glace entre deux pièces de bois qui laissent entre elles une
cavité lenticulaire. La glace se brise en une multitude de pe—

tits fragments; mais en quelques secondes ils se soucient entre
eux, et la masse se transforme en une lentille transparente,
parfaitement compacte et moulée exactement dans la cavité.
En faisant passer successivement dans une série de moules de
plus en plus courbes une barre droite de glace, on l’amène à

l’état d’anneau. Avec d’autres formes, M. Tyndall a obtenu des
figures plus complexes, mais toujours transparentes, comme
si la glace était une substance plastique.

Pour expliquer cette plasticité apparente, on se fonde sur la
pr0priété, établie au paragraphe précédent, que,quand la glace
est comprimée, son point de fusion devient inférieur à la tem—
pérature de zéro : alors elle se liquéfie partiellementet il y a

un abaissement de température produit par l’absorption de
chaleur latente. L’eau comprimée et refroidie provenant de
cette fusion est chassée dans les fissures; là sa pression dimi—
nue, son point de solidification remonte à zéro, elle se congèle
de nouveau et ressoude les divers morceaux de glace. C’est en

se fondant sur ces expériences que l’on explique aujourd’hui
le mouvement des glaciers et la facilité avec laquelle ils se
moulent dans les vallées qui leur servent de lit.

La glace n’est donc un corps plastique qu’en apparence; elle
se distingue à cet égard des corps qui passent par l’état pâteux
quand on les échaufl”e à pression constante.

Il est à remarquer que ces derniers corps, le verre par
exemple, ne présentent pas de traces de cristallisation, tandis
que la glace commune possède une structure cristalline que
l’on peut mettre en évidence par l’expérience connue, dite des

fleurs de la glace, et que l‘on doit aussi à M. Tyndall (').
On prend une plaque de glace à faces parallèles et bien

transparente, et l’on fait tomber sur elle un faisceau de rayons
solaires; on projette sur un écran, à l’aide d’une lentille, une
image agrandie de la plaque, et l’on ne tarde pas à voir se des-
siner (fig. 23) des étoiles qui se détachent par un ton un peu
plus clair que celui du fond et qui présentent en leur centre 

(') TY.\‘DALL, Loc. cit.
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une tache foncée. La chaleur solaire a provoqué la fusion des

Fig. 23.  
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dice de réfraction de l’eau (1,33) est supérieur à celui de la
glace (1,30), la forme des cristaux se détache, en projection,
par une lumière un peu plus vive (‘). La tache centrale est le
vide laissé par suite de la diminution de volume qui accom—
pagne la fusion.

On observerait des apparences inverses dans la lumière ré—
fléchie par la glace. La tache centrale apparaît alors avec l’éclat
de l’argent bruni, par suite de la réflexion totale qui s’0père à

sa surface.

Points de fusion de divers corps (2).
Substances. Températures.

Alcool absolu (3) ........................ —13oÎ 5

Trichlorurc de phosphore (:*) ............. —111,8
Sulfure de carbone (3) ................... — | 10
Acide sulflrydrique ...................... — 85*
Ammoniaque anhydrc .................... — 80*
Acide sulfureux ......................... — 78,9

— azotique monohydraté .............. — 50
Cyanog‘ene.............................. —— .jo
Mercure................................ — 39,5
Acide sulfi1riquc monohydraté ............ —— 3.1

Alcool amylique ......................... -— 23
Acide cyanhydrique ...................... — 13,8
Essence de térébenthine.................. — …
Acide hypoazotirwc...................... —— 9
Drome ................................. —— 7,5
Eau de mer............................. —— 2,3
Eau .................................. o
Nitrobcnzine.......................... 3

Bcnzine . ............................... 7
Acide formiquc.......................... 8 ,2 

(') L'eau forme dans la masse de glace qui l'emprisonne une lentille con—
vergente; le vide, une lentille divergente.

_(") D'après l’Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1885, p. 728—732,
sauf pour les corps qui portent un renvoi spécial. Les nombres marqués d'un
astérisque ne doivent être considérés que comme approchés.

(°) D'après MM. “’nounewsmet Or.zewsm, Journalde Physique, 2° série, t. II,
p.489; 1883.
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Substances. Tempéralur

Acide acétique concentré ................. 17
— sulfurique anhydre................. 25
— azotique anhydre................... 29

Gallium ............................... 30, 5

Paraffine ............................... 43,7
Phosnhore.............................. 44 , 2
Spermaceti ............................. 49
Stéarine................................ 61
Cire blanche............................ 68,7
Acide stéarique ......................... 70Naphtaline...…………................... 7
Sodium................................. 90
Sucre de raisin.......................... 100
Iode................................... 107

' 121° . . . 117 ,4

‘ 144°.... 113,4
Soufre oetaédrique (*) chauffé à ' 170° . . .. 112,2

’ 2oo°etau- , ,
\ dGSSUS. %

II4’4
Urée................................... 120
Perehlorure de phOSphore ................ 148
Sucre de canne ......................... 160
Lithium ................................ 180.
Azotate d’argent......................... 198
Arsenic................................ 210
Sélénium............................... 217
Etain .................................. 235
Bismuth................................ 265
Succin ................................. 288
Chlorate de potasse...................... 334
Plomb ................................. 335
Chlorure d’argent......................°. . 350
Bromure d’argent ....................... 380
Antirhoine .............................. 440
Iodure d’argent ......................... 450
Zinc. . . . ............................... 450*
Cadmium............................... 500*
Tellure ................................ 525*
Aluminium ............................. 600* 

(‘) D’après M. Gamuz, Journal de Physique, 1" série, t. V, p. 213; 1876.
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Substances. Températures.

Bronze .. . -.............................. 900*
Argent (1).............................. 954
Or (‘) ................................. 1035
Cuivre (1).............................. 1054
Fonte de fer ................ . ....... ,. . 1050—1200 ‘
Acier .........................' ......... 1 300-1400
Fer doux........................... . . . 1500—1600“
Palladium (*)........................... 1500
Platine (l).............................. 1775
IridiumU).............................. 1950

CHALEUR LATENTE DE FUSION.

On appelle chaleur latente defusion la quantité de chaleur
qu’il faut fournir à l’unité de masse d’un corps, pris à l’état
solide et à sa température de fusion normale, pour le faire
passer à l’état liquide à la même température sous la pression
constante de l’atmosphère. Nous allons nous occuper de la
mesure expérimentale de la chaleur latente de fusion des
corps.

1° GAS DES LIQUIDES. — Pour mesurer la chaleur latente æ
d’un corps qui est liquide à la température ordinaire, on en
prend un poidsp que l’on oblige à se solidifier en le refroidis—
sant jusqu’à !, et on le plonge dans un calorimètre contenant
de l’eau préalablement échauffée a une température T, supé-
rieure au point de fusion r de la substance. Alors : 1° le corps
se réchauffe jusqu’à ce point de fusion ? et absorbepC(t+ ‘t);
2° il fond et absorbe p.22; 3° enfin il se met en équilibre de
température avec l’eau, qui prend une température finale 6, et
il gagne pC’(6 — r). On a donc, en représentant par P le poids
du calorimètre évalué en eau,
(1) pC(t+r)+pæ+pC’(O—r)=P(T—9). 

(‘) D'après M. VIOLLE, Journalde Physique, 1“ série, 1. IX, p. 81 ; 1880. Pour
le palladium, le platine et l’iridium, les températuresde fusion n’ont pas été
mesurées directement, mais calculées par interpolation a l’aide des formules
de la p. 41. A cet effet, on a mesuré la quantité de chaleur abandonnée par
une masse connue de métal, immergée dans un calorimètre, à la température
le plus rapprochée qu’il a été possible de son point de fusion.



|10‘ CALORIMÊTRIE.
Cette formule permettra de calculer a: quand on connaîtra les
chaleurs spécifiques C et C' à l’état solide et à l‘état liquide.

Pour faire comprendre les précautions qu’exige cette Opé—
ration, nous étudierons en particulier le cas de l’eau.

'
CHALEUR LATENTL DE LA GLACE. — Person (') employait pour

calorimètre un vase en cuivreà surface nue reposant sur un
trépied non conducteur et fermé par un couvercle, afin d’é-
viter les pertes de chaleur qui proviendraient de l’évaporation
de l’eau. Un agitateurannulaire, soutenu par trois cordons qui
traversent le couvercle, est mis en mouvement continuel par
une horloge, et un thermomètre fixe, que l’on observe avec
une lunette, plonge dans l’intérieur. Le poids d’eau ]) sur
lequel on veut opérer est enfermé dans une petite bouteille
en cuivre mince, qui porte un deuxième thermomètre à son
centre et quel’on refroidit dans une enceinte entourée d’un
mélange réfrigérant à — 20°. Au moment d’opérer, il suffit
de soulever le couvercle du calorimètre, d’y introduire la bou-
teille refroidie, de suivre le mouvement ascendant du thermo—
mètre qu’elle contient et la marche décroissante de celui qui
est plongé dans le calorimètre. L’observation se divise en deux
phases: —

_

:" Après l’immersion de la bouteille, on laisse la glace se
réchaufl'er pendant quelque temps, et, avant qu’elle ait com—
mencé a se liquéfier, on observe simultanément, à un moment
donné, sa température — t’ et celle du calorimétre 0'. Alors
l’équation (|) devient, en se simplifiant,

pC(t— t‘) : P(T — 0’).
2° L’opération se continuant, la glace fond, le mélange arrive

à une température uniforme 0 que l’on observe de nouveau, et,

l’on a ‘

pC(t— r)+pæ+p(6—r)=P(T—O).
La première de ces équations fait connaître C. La seconde

permet de calculer a:. M. Person a trouvé
C = 0,504, &? = 80,02. 

(' ) PERSON, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXX, p. 73; I850.  
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Dans ces expériences la température du calorimètre a varié de
5 à 16°; par suite, la quantité-prise pour unité de chaleur est la
chaleur spécifique moyenne de l’eau vers 10°,5.

Nous avons exposé cette méthode la première, parce qu’elle
est générale; mais, avant les expériences de M. Person, MM. de
la Provostaye et Desains (') en avaient exécuté d’autres que
nous allons maintenant décrire. Le calorimètre avait la forme
ordinaire (fig. 24). L’ayant rempli d’eau a 20° et placé sur une
balance où il se refroidissait, ils ont d’abord observé les abais-

Fig. 24.

 
  

     
sements de température qu’il éprouve et les poids d’eau qui
s’évaporent pendant une minute, pour chacune des valeurs
moyennes successives de la température. Ces mesures préli—
minaires, reduites en Tables, serviront toutà l’heure pour cor—
riger les expériences définitives des pertes d’eau dues à l’éva—
poration et des pertes de température produites à la fois par
l’évaporation et par le rayonnement.

Cela fait, après avoir réchauffé le calorimètre à 20° et l’avoir
replacé sur la balance, MM. de la Provostaye et Desains l’en-
levaient au moment où il avait une température T et un—

(') LA Paovosmîa et DnSAINS, À/U:al€5 de Chimie et :le Physique, 3° série,
t. VIII, p. 5; 1843.
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poids réduit en eau P, et ils projetaient aussitôt dans l’intérieur
un morceau de glace bien pure rapidement essuyée et séchée
avec du papierjoseph. Ils suivaientensuite de minute en minute
la marche décroissante de la température, qui devenait égale
à 6 quand la glace était entièrement fondue.

Cette glace, étant prise à la température initiale de zéro, ne
se réchauffe pas avant de fondre; alors le terme en C disparaît
de l’équation (1), qui devient, en faisant ? = o,

p(æ + 9) : P(T — O),
])

æ= — 9—l———(T— 0)-;)

On déterminait le poidsp de la glace en pesant le calorimètre
immédiatement après l’observation de O, et en retranchant du
résultat le poids primitif P diminué du poids 7: de l’eau éva—

porée, qu’il était facile de calculer; car, si G., 62, 63 désignent
les températures moyennes pendant chacune des minutes
écoulées entre les deux posées, on connaît, par les expériences
préliminairesqui ont été exécutées, le poids que le calorimètre
a perdu pendant chacun de ces intervalles, et, en faisant la
somme, on trouve 7r.

On voit, par la formule précédente, que pour calculeræ il
faut connaître la valeur absolue de 6, ce qui exige que l’on ait
vérifié le zéro du thermomètre. On voit aussi que les erreùrs

. . ., P
commises dans la mesure de l‘ — 6 sont multipliées par F et,

comme le poids de l‘eau P est toujours au moins io fois plus
grand que celui de la glace p, une erreur de ,—‘,—,— de degré sur
T — 6 changerait la valeur de a; de i°ü‘. On eut soin d’employer
un thermomètre qui marquait —,—f,î de degré.

Enfin, dans ces expériences, comme dans celles de Person,
le calorimètre perd de la chaleur, soit par le rayonnement, soit
par l’évaporation; mais les variations de température qui en
résultent peuvent toujours être représentées, pendant chaque
minute, par

A6 : A. (9 — t).

A étant connu par les expériences préliminaires, et les tem—  
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pératures du calorimètre ayant été observées de minute en
minute pendant la fusion de la glace, on calculait les valeurs
de A6, et leur somme2A9,ajoutée au maximum trouvé,donnait
la véritable température finale qu’on aurait observée si les
causes de refroidissement n’avaient pas existé. C’est la méthode
de correction que nous avons exposée en détail précédem—
ment.

MM. de la Provostaye et Desains ont trouvé pour a: la va—
leur 79,25.‘

Plus récemment, M. Bunsen a déterminé la chaleur latente
de fusion de la glace au moyen du calorimètre que nous avons
décrit (p. 22*). Il mesure d’abord la densité de la glace à zéro,
à l’aide d’une sorte de thermomètre à poids, contenant du mer-
cure, et dans lequel il fait congeler un poids connu d’eau dis—
tillée, privée d’air par l’ébullition. Le petit réservoir ‘a mercure
étant alors adapté au thermomètre, après avoir été pesé, on
provoque la fusion de la glace; du mercure rentre dans le ther-
momètre, et l’on évalue la diminution de volume éprouvée par
la glace en passant à l’état d’eau à zéro, dont la densité est
exactement connue, par l’augmentation de poids du réservoir;
on en déduit la densité de la glace. M. Bunsen a trouvé ainsid= 0,91674, avec trois décimales exactes.

Cela posé, quand on fournit n calories au calorimétre de
Bunsen, on produit la fusion de

%
kilogrammes de glace; la

diminution de volume v correspondante s’évalue par l’obser—
vation du mouvement de la colonne de mercure dans le tube
calibré SD (fig. 9). On a donc, pour déterminer !, l’équation

n l ].... _ _ _ = U;l d e

6 représente la densité de l’eau àzéro. M. Bunsen trouve pour
[la valeur [= 80,03.

L’unité à laquelle ce nombre est rapporté est la chaleur spé—

(') BUNSEN, Annales de Poggendorfl, t. CXLl, et fire/rives de Genève, t. Xl.
Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XXIII, p. (56; 1871.

J. et B., Calorimétrz'e. — ll. 2° fuse. 8'
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eifique moyenne de l’eau de zéro à 1000. Si l’on admet avec
Regnault que cette chaleur spécifique est égale à 1°°‘,005,
on trouve, pour valeur de la chaleur latente !, rapportée à la
calorie,

l = 80,43.

Mais si l’on admet, avec M. Jamin (‘ ), que la chaleur spécifique
moyenne de zéro à 100° est donnée par la formule

Q100 —1___ _,_
100 2 3
  0,00110.100

+_
(0,00110.100)‘-’ =1,059,

on obtient une valeur de [trop grande pour être acceptée, car
elle surpasserait de quatre unités environ les nombres fournis
par toutes les déterminationsqui peuvent passer pour sensible-
ment exactes. La raison de ce désaccord est encore à trouver (‘-‘).

Nous _admettrons, d’après Person (3) et Hess (" ), que la cha-
leur latente de fusion de la glace est égale sensiblementà 8o°ü'.

2° CAS DES SOLIDES. — Pour mesurer la chaleur latente des
corps qui sontsolides àla température ordinaire, on commence '

par les liquéfier _et même à les porter à une température t nota-
blement supérieure à leur point de fusion; puis on les plonge
dans un calorimétre dont on suit le réchauffement jusqu’à ce
qu’il atteigne la température maximum finale 6. Alors ce calo—

rimètre gagne P(9 —— P), et le corps perd: 1°pC’(t— r) en se
refroidissant, à l’état liquide, jusqu’à son point 1- de solidifica— 

(‘) Voir Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXX, p. 661; 1870.
(°) Si l’on applique la formule de M. Jamin aux expériences de Lavoisier,

qui avaient fourni pour! la valeur 75, on trouve, pour l'expression en calo-
ries de la chaleur latente,

—, 1:75.1,05, :“;9,425,
nombre parfaitement d'accord avec les expériences de MM. de la Provostaye et
Dcsains.

ll semblerait toutefois que les eXpériences de Bunscn comportent plus de
précision que celles de Lavoisier et Laplace. (Voir, pour les expériences de
Lavoisier et Laplace. life'moires de l'Académie des Sciences; 1780.)

(°) Punsox, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXX, p. 73; 1850.
(‘) Hess, Mélanges de Chimie et de Physique, tirés du Bulletin de l’Aca-

démie des Sciences de Saint-Pétersboung,_t. 1°“.  
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tion; 2° la chaleur latente par: en se solidifiant; 3°pC(r — 9)
en se refroidissant, à l’état solide, de ‘t à 6. On a donc

pC’(t—r)+pæ+pC(r—t—9)=P(9—T).
C’est par cette méthode générale que Person a 0péré. Il

se servait du calorimètre que nous avons déjà décrit; il échauf—
fait le corps dans une bouteille en cuivrémince, et corrigeait
par la loi de Newton la température finale observée 9. Il a
étudié un grand nombre de substances dont Regnault avait
mesuré la capacité C à l’état solide, mais dont il fallait trouver
la chaleur spécifique C’ à l’état liquide. Pour cela il faisait deux
opérations, en portant le corps à deux températures initiales t
et t‘ aussi différentes que possible, et il avait les deux équa—
tions suivantes qui permettent de calculer C’ et x:

pC'(t —v:)+pæ +pC(t— @ )=P(9 -—T),
pC’(t‘ —r)+pæ+pC(r—— 6')=P(9'— T).

Voici quelques—uns des résultats de Person :  
      

rom CHALEUR srécmous CHALEUR LATBNTE

de ”"/NI- ”\… *’
f“°“°"- C. (l’. observée. calculée.

0 'Eau .................... 0,0 0,504 1,000 79,25 79,20
Phosphore .............. 44 ,2 0,1788 0,2015 5 ,034 5 , 243
Soul're.................. 115 ,2 0,2026 0,234 9,368 9,350
Azotate de soude........ 310,5 0,2782 0,413 62,975 63,4“
Azotate de potassc ....... 339,0 0,233; 0,332 57,371 46,462
Chlorure de calcium..... // 0,545 0,555 40,70 39,58
Phosphate de soude...... 36,1 0,407 01749 66,80 66,48
Azotate de pot.etde soude. 220,0 0,235 0,352 51,4 44.5
Étam ................... 237,7 0,0562 0,063; 02,252 ”
Bismuth ................ 266,8 0,0308 0,0363 12,640 I,’

Plomb.................. 326,2 0,0314 0,0402 5,369 //
Zinc.................... 415,3 0,0955 ” 28, l3 ”
Argent.................. n 0 .o5701 // 2 1,07 '”
Mercure................. n u 0 ,o3332 2 .83 ,,

…“ Pb“. Sn“ ............... 96, 0 0 , 0356 0 ,0389 4,496 //
Bi’PbSn2 ............... 91,0 0,049 0,0422 4,687 "
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LOI EMPIRIQUE DE PERSON.— Les nombres calculés de la dernière

colonne ont été obtenus par Person à l’aide d’une formule em-
pirique liant la chaleur latente de fusion L aux chaleurs spéci—

fiques C du solide et C’ du liquide.
Cette formule, que nous discuterons plus tard, conduirait à

admettre que, pour tous les corps, la chaleur latente de fusion
deviendrait nulle à -'—xeoo.

En attribuant à C et C’ des valeurs constantes, égales à celles
que possèdent ces coefficientsdans le voisinage du point nor—

mal de fusion, et en appliquant sa formule empirique, Person
put calculer la chaleur latente normale de corps pourlesquels
l’observation directe était impossible. Mais, de son propre aveu,

cette méthode conduit à des résultats inexacts quand on l’ap-
plique aux métaux ordinaires.

Pour ces derniers corps et pour tous ceux qui, comme le
potassium,passent par l’état pâteux, la constance de la chaleur
Spécifique,dans le voisinage du pointde fusion,ne peut plus être
admise, et la loi de l’absorption de la chaleur, qui serait repré—

sentée, dans l’hypothèse de Person, par la ligne brisée OACD

(fig. 25), dont la portion OA se rapporte à l’état solide, la por-   
 

 

Fig. 25. Fig. 26.
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tion CD à l’étdt’liquide, enfin AC au changement d’état, cor—

re5pond, dans le cas qui nous occupe, à une courbe conti—
nue OBDN (fig. 26); l’absorption de la chaleur latente se fait
en quelque sorte peu à peu, et il y a continuité de l’état solide
à l’état liquide. 

(‘) PERSON, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXI, p. 245;
t. XXIV, p. 129, et t. XXVII, p. 250; 1847 à 1849.
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Chaleurs latentes de fusion moléculaires (').

‘Éou1va- TEMPERAT. cmm«:uns
NOMS. mamans. mms. (1.0 de onsmvnauns.

fusnon. fusion.

50 cal
Brome.................. Br 80 -—— 7,3 130 Regnault.
Iode.................... I 127 + 113,6 1490 Id.
Soufre.................. S 16 + 113,6 150 Person.
Phosphore .............. Ph 31 44,2 150 Id.
Mercure................. Hg 100 — 39, 5 280 Id .

Plomb .................. Pb 103 + 335 530 Id.
Bismuth ................ Bi 210 + 265 2600 Id.
Étain ................... Sn 59 + 235 840 Id.
Gallium ................ Ga 35 + 30 660 Berthelot.
Cadmium............... Cd 56 + 500 650 Person.
Argent.................. Ag 108 + 954 230 Id.
Platine ................. Pt 98,6 +1775 2680 Violle.
Palladium............... _ Pd 53 + 1500 1900 Id.
Eau .................... HO 9 + 0 715 Desains.
Acide azotique anhydre . . Az 06 54 + 29,5 4140 Berthelot.

— monohydraté...... Az 05H0 63 — 47 600 Id.

S"ËÏIJËÎ‘.°. Î'Î‘Î'ÏÎ’Ï‘Ï …… 49 + 8 43° “-
— bihydmté .......... so«mno 58 + 8, 8 1840 Id.

Naphtaline..... —..... . . . Cf*°H8 128 + 79 4600 Alluard.
Glycérine ............... C° H8 0° 92 + 17 3900 Berthelot.
Acide formique.......... C’HflO5 46 + 8,2 2430 Id.

— acétique........... C5H5O5 60 + 17 2500 Id.
Benzine................ C"H6 78 + 4,5 2270 Pettersen.
Nîtrobenzine............ C” H5 Az O‘ 123 + 3 2740 Id.
Phénol ................. C"H°O2 94 + 42

'

2340 Id.
Azotate de soude........ AzO$,NaO 85 + 333,5 5500 Person.

— de potasse....... AzO$,KO 101 + 306 4900 Id.
'

Chlorure de calcium hydr. Ca Cl, 6HO 109,5 + 28,5 4460 Id.
- Phosphate de soude hydr. Ph 0°Na’H, 24 H0 358 + 36 23900 Id.

.;

Hyposulfitede soudehydr. S“O*1‘a,5 H0 124 + 48 4700 Trentinaglia.

 
 

      
(‘) D’après l’Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1885, p. 698.
Les températures de ce Tableau ont été indiquées par les auteurs des mesures calorimé—

tr1ques; elles ne concordent pas toutes exactement avec celles du Tableau des points de
fusion, p. 107*.
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CHAPITRE V.

ÉVAPORATION. — ÉBULLITION.

Évaporation dans une atmosphère illimitée.
Évaporation des liquides surchauffés. — Phénomènes produits dans les

vases très chauds.
Évaporation au sein d’une masse liquide. — Êbullition des liquides. —-

Ébullition sous des pressions faibles. — Phénomènes présentés par les
geysers. -— Retard de l’ébullition. -— Effet de l’air dissous. —— Tempé—

rature de l‘ébullition. — Rôle des phénomènes capillaires dans l’ébul-
lition. —— Ébullition des dissolutions salines. — Ébullition des mélanges
liquides.

Le passage de l’état solide à l’état liquide s’accomplit, pour
chaque corps, à une température caractéristique, ou du moins
les variations de la pression extérieure n’exercent sur ce phé—

nomène qu’une influence très faible. Il n’en est pas de même
pour le passage de l’état liquide à l’état gazeux. Nous avons vu '

précédemment que, dans le vide, la vaporisation des liquides
est immédiate quelle que soit la température, et se limite seu-

lement lorsque la vapeur émise par le liquide a atteint une
certaine pression, qu’on nomme sa force élastique maximum
à cette température. Dans une atm05phère gazeuse, les li—

quides s’évaporent aussi à toute température, mais avec plus
de lenteur, bien que la force élastique maximum de la vapeur
soit la même que dans le vide. N’ayant pu séparer l’étude
de la dilatatiôn des vapeurs de celle de la dilatation des gaz

(voir 1" fascicule), nous avons acquis déjà ces notions élémen-
taires, qu’il s’agit maintenant de compléter. Nous allons d’a-
bord étudier avec détail les diverses circonstances que peut
présenter le phénomène de l’évaporation.

fivuomrmn DANS UNE armosrnùmz mmmrrfin — L’évaporation
des liquides s’effectue exclusivement par leur surface libre.
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La vapeur formée est un fluide élastique qui se diffuse dans
l’atmosphère ambiante, et de deux choses l’une : ou bien cette
atm05phère est limitée, et alors l’évaporation s’arrête dès que
la vapeur a atteint sa force élastique maximum; ou bien elle
est illimitée, et alors l’évaporation est un phénomène continu
dont il y a lieu d’étudier les circonstances particulières.

Supposons d’abord que l’atmosphère illimitée, contiguë à la
surface libre du liquide, soit en repos. A mesure qu’une nou—
velle quantité de vapeur se produit et pénètre dans la couche
d’air la plus voisine, cette couche cède une partie de la vapeur
qu’elle contenait déjà à la couche immédiatement supérieure,
celle—ci à une autre, et ainsi de suite; le phénomène est bien—
tôt soumis à un régime uniforme, tel que chaque couche cède
à chaque instant autant de vapeur qu’elle en reçoit.

La vitesse constante de cette évaporation dépend d’une mul-
titude de circonstances, à savoir : 1° de la quantité de vapeur
uniformémentrépandue dans l’atmosphère ambiante ou, ce qui
revient au même, de sa force élastique f; 2° de la force élas—
tique H de cet air; 3° de la température du liquide qui s’éva—
pore; 4° de la température de l’air ambiant; 5° de la surface
offerte à l’évaporation. Il est évident que les lois générales du
phénomène ne peuvent être que très compliquées, et que,
pour arriver à les connaître, il faut se placer d’abord dans les
cas les plus simples qui peuvent s’offrir à l’expérimentation.

C’est ce que fit Dalton (‘). Le liquide qu’il étudiait était placé
dans un vase plat, de surface assez large pour qu’on pût la con-
sidérer théoriquement comme a peu près indéfinie. Quand
cette condition est réalisée, il est évident que le poids de va—
peur formé par minute doit être proportionnel à la surface S
offerte à l’évaporation, et c’est ce que Dalton put constater en
faisant varier la section des vases et en déterminant la quantité
dont leur poids avait varié, par suite de l’évaporation, au bout
d’une même durée.

La formation de la vapeur est accompagnéed’une absorption
de chaleur latente; par suite, un liquide qui s’évapore à l’air,
et auquel on ne fournit pas de chaleur de l’extérieur, se refroi-

(‘) DALTON, Annales de Gilbert, t. XV.



120* CALORIMÉTRIE.
dit au-dessous de la température ambiante. Dalton opérait en
général à des températures assez basses pour que cet abaisse—
ment de température fût négligeable, et alors on pouvait con—
sidérer l’air et le liquide comme étant à la même températuret;
à cette température correspond une force élastique maximum
F, et l’on sait que, si la force élastique] de la vapeur contenue
dans l’atmosphère ambiante est égale à F, il n’y a pas d’évapo—
ration. Le poids P de liquide évaporé par seconde est donc une
fonction de la différence F—f, qui s’annule pour F—j= 0.
Dans des limites suffisamment étroites, P sera proportionnel à
cette différence, et c’est ce qui eut lieu dans toutes les expé—
riences de Dalton.

Enfin, puisque l’évaporation se fait, dans le vide, avec une
excessive rapidité, et qu’elle est plus lente dans l’air, le poids P
est une fonction de la pression H de l’air, variant en sensin—
verse de cette quantité. Dalton a trouvé qu’elle varie en raison
inverse de H.Désignant par B une constante,qui peut apri0rz‘
dépendre à la fois de la nature du liquide et de celle du gaz qui
forme atm05phère, on peut résumer les diverses lois expéri—
mentales de Dalton par la formule

.
)-__BS , .(I) 1-— “ü“ (F—f)-

Ajoutons que Dalton, ayant opéré sur l’eau et sur l’alcool,
trouva pour B la même valeur; c’est—à—dire que, dans l’air sec,
par exemple (f: o), la vitesse de l’évaporation de l’eau et de
l’alcool à température égale était pr0portionnelle à la force
élastique maximum du liquide considéré. En admettant cette
loi, on voit que les liquides les plus aisément évaporables sont
ceux qui ont le point d‘ébullition le plus bas. Par exemple, le
mercure, qui bout à 350°, ne s’évapore que très lentement, et
l’on n’a pu constater directement l’évaporation de l’acide sul—
furique, dont le point d’ébullition est à 325°.

Dalton avait opéré entre zéro et la température d’ébullition
normale des liquides qu’il employait; et, bien que, pour des
températures voisines de celle de l’ébullition, la température
du liquide soit certainement différente de celle de l’atmosphère
ambiante, il a trouvé que la formule (I) continuaità s’appliquer.  
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Il est évident toutefois que, si l’on s’écarte par tr0p des condi—
tions théoriques, les lois de Dalton doivent cesser d’être exactes.
Ainsi ce physicien a constaté que, dans l’air agité, l’évaporation
est plus rapide que dans l’air sec: il lui suffit de placer un vase
plein d’eau, tantôt dans une chambre fermée, tantôt sous le
manteau d’une cheminée où se produisait un tirage qu’on aug—
mentait encore en ouvrant les fenêtres. Ce résultat est facile à
interpréter; car, la couche d’air en contact immédiat avec le
liquide étant fréquemment renouvelée, il s’0père, en outre de
la diffusion, un transport mécanique de la vapeur, et celle-ci
doit être fournie par le liquide en plus grande abondance. Ce—
pendant, malgré la différence des conditions, Dalton a trouvé
que la formule (I) s’applique au cas de l’atmosphère agitée,
en y remplaçant le coefficient fixe B par un coefficient B’, qui
augmente, avec la rapidité du courant d’air, suivant une loi
inconnue.

Quand on rétrécit par tr0p la surface S d’évaporation, la for-
mule (1) n’est plus applicable. M. Gernez ( ' ) d’une part, M. Ste-
fan (2) de l’autre, ayant étudié l’évaporation des liquides dans
des tubes étroits, sont arrivés, relativement à l’influence du
diamètre, à des lois différentes, ce qui tient probablement à la
différence des conditions dans lesquelles ils ont Opél‘é.

ÉVAPOBATION mas uaumns sunnnmrrfis. — Quand on chauffe
un liquide volatil à une température élevée, en prenant toutes
les précautions nécessaires pour l’empêcher de bouillir, l’éva—
poration est extrêmement rapide; et, dans ce cas, le froid pro-
duit est suffisant pour maintenir le liquide à une température
notablement inférieure à celle du bain—marie, dans lequel on
chauffe un tube qui le contient. Ainsi, d’après M. Gernez (3),
dans un tube de o…,ox4 de diamètre, chauffé à 80°, la tempé—
rature du sulfure de Carbone n’a pas dépassé 72°.

Quant aux vitesses d’évaporation, on peut les mesurer en
traçant sur le tube où est contenu le liquide deux traits de 

‘ GERNEZ, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. IV; 1876.( )
(’) STEFAN,'Philosophical Magazine, .1° série, t. XLVI; 1873.(’) GERNEZ, Journal de Physique théorique et appliquée, t. III, p. 241; 1874.
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repère ou et @, et en déterminant le temps que met le liquide à

baisser de ce en {$. Ces vitesses suivent encore la loi de Dalton
jusqu’à des températures supérieuresîd’au moins 30° à la tem-
pérature normale d’ébullition, c’est—à-dire que la vitesse d’éva-1
poration demeure toujours proportionnelle à l’excès F — H de
la force élastique maximum F de vapeur, sur la pression H,
égale à la pression atmosphérique, qu’exerce à la surface du
liquide la vapeur qui remplit le tube.

A des températures plus hautes, les vitesses d’évaporation
croissent moins vite que ne l’indiquerait la loi; mais il faut
remarquer que nous sommes bien loin des conditions théo—

riques, et que de nombreuses causes perturbatrices inter—
viennent ici pour masquer la loi du phénomène.

PHÉNOMÈNES PRODUITS DANS LES VASES TRÈS mans. — Quand
on chau‘lîe une capsule métallique jusqu’à une température

très élevée et qu’on y projette
Fig. 27. quelques gouttes d’eau avec une

pipette, elles n’entrent point en
ébullition; on les voit se réu—
nir en un globule qui est sphé—
rique s’il y a peu d’eau, et quiest
de plus en plus aplati quand on
en met davantage. L’aspect et
la forme de cette eau rappellent
ceux du mercure ou des liquides
placés dans des vases qu’ils ne
mouillent pas.

L’expérience se fait ordinai—
rement avec un éolipyle BB
(fig. 27 ). On l’échaufïe au moyen
d’une lampe CE et il projette par
le tube BD un jet de vapeur d’al—

cool qui s’enllamme et qui est capable d’échaufïer jusqu’au
rouge la capsule A que l’on place au—dessus.

Toutes les substances connues se comportent comme l’eau,
quelle que soit leur volatilité. L’acide sulfureux et l’acide carbo—
nique liquides persistent eux—mêmes, sans bouillir, au milieu
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de creusets qu’on peut porter au rouge blanc. Mais, s’il n’y a
pas d’ébullition,il y a toujours une évaporation,comme on peut
s’en convaincre en remarquant que, dans ces conditions, les
acides sulfurique et azotique répandent des fumées blanches
et l’iode des vapeurs violettes, que l’alcool et l’éther se main—
tiennent entourés de,flammes, et que le globule du liquide,
que] qu’il soit, diminue peu à peu de grosseur jusqu’à di5pa—
raître. Cependant l’évaporation est beaucoup moins active
qu’on ne serait porté à le supposer d’après les expériences
précédentes sur l’évaporation des liquides surchauffés.On s’en
rendra compte d’après les expériences suivantes :

M. Boutigny ('), auquel on doit de très nombreusesrecher-
ches sur le sujet qui nous occupe, plongea un thermomètre
très petit au sein du liquide contenu dans la capsule. Bien
qu’on ne puisse savoir si ce thermomètre indique réellement
la température du liquide, car il est exposé de toutes parts à

des rayonnements qui doivent le suréchaufi’er, M. Boutigny a

néanmoins constaté ce fait général, que les liquides placés
dans les circonstances particulières qui nous occupent s’y
trouvent toujours à une température plus basse que leur
point d’ébullition.

Depuis cette époque M. Berger (2) a obtenu des globules
d’eau de plus d’une livre; un thermomètre qu’il promenait
dans leur intérieur marquait de 96à 98° au fond, et environ 90°
au sommet des globules.

M. Boutigny a montré qu’une goutte d’eau introduite au sein
d’une masse d’acide sulfureux liquide, dans une capsule de
platine chauffée au rouge, se congèle immédiatement.Faraday,
remplaçant l’acide sulfureux par l’acide carbonique solide et
l’eau par le mercure, congela ce métal.

Dans ces diverses expériences le liquide n’est pas en contact
avec la paroi chaude. Il en est séparé par une couche de vapeurs
très peu diathermanes,et la chaleur qui les traverse suffit seu— 

(‘) BOUTIGNY, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. IX., p. 350;
t. Xl, p. 16; t. XXVlI, p. 54, et t. XXVlll, p. 178. Voir aussi Nouvel/e branche
de Physique, ou Études sur les corps à l’état sphéroïdal; Paris, 1847.

(") BERGER, Annales de Poggendorfl, t. CXlX, p. 594; 1863.
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lement à entretenir l’évaporation très modérée que nous avons
constatée.

Ces vapeurs se dégagent irrégulièrementpar la face inférieure
du globule, le chassent et le promènent dans tous les sens, et,
toutes les fois qu’il a une grosseur moyenne, il demeure sensi—
blement fixe; mais il éprouve des mouvements vibratoires qui
changent périodiquement sa forme, et l’œil qui saisit seule—
ment l’ehveloppe des contours successifs lui attribue la figure
d’un polygone étoilé.

Poggendorff a constaté directement l’intervalle qui séparele
liquide du solide incandescent par une expérience de cours
très élégante (fig. 28). Le courant d’une pile A de plusieurs élé—

Fig. 28. 
ments, dont l’un des pôles est en relation par la tige Bb avec le
centre du globule (formé d’un liquide conducteur,l’eauordinaire
par exemple), tandis que l’autre pôle est rattaché à la capsule
par le fil w, n’est pas transmis à travers la couche de vapeur
mauvaise conductrice. On peut s’en convaincre en interposant
dans le circuit soit un galvanomètre, soit une sonnerie élec-
trique. Le courant ne commence à passer que quand on laisse
refroidir la capsule à une température assez basse pour que le
liquide puisse la toucher.

On peut aussi constater l’existence de l’espace vide entre
une plaque métallique chauffée au rouge et une goutte de
liquide, en plaçant l’œil au niveau de la plaque et regardant,
par-dessous la goutte, la lumière émise par un objet brillant,



ÉVAPORATION. — ÉBULLITION. 125*

tel qu’une fenêtre éclairée ou une flamme. On peut aussi ré—
péter les expériences de M. Boutigny dans une capsule percée
ou sur une toile métallique, sans que le liquide passe au travers.
Enfin on peut en quelque sorte retourner les expériences qui
précédent de la manière suivante, indiquée aussi par M. Bouti—
gny. Après avoir échaufÏ‘é jusqu’au rouge une masse de cuivre
su5pendue à un fil métallique, en la plonge subitement dans un
vase de verre contenant de l’eau à 99° environ. Il n’y a point
d’ébullition, et l’on voit distinctement une enve10ppe gazeuse
entre le métal et le liquide : cet état de choses persiste tant que
la sphère n’est pas refroidie jusqu’à 14.o°;mais, aussitôt qu‘elle
arrive à ce point, le contact se rétablitet l’ébullition se fait tout
à coup avec une explosion si vive que le vase est souvent brisé.

Il reste à expliquer pourquoi les liquides ne mouillent pas
les parois chaudes. Nous avons affaire ici à un phénomène ca—
pillaire. M.\Volf ( ' ) a montré que, si la température s’élève pro-
gressivement, l’ascension de l’eau dans les tubes capillaires
diminue, d’où il suit qu’elle doit devenir nulle et se changer
ensuite en dépression. Par conséquent, le ménisque terminal,
d’abord concave, devient ensuite convexe, comme pour le mer—
cure, et les liquides cessent de mouiller les vases quand
ceux—ci sont suffisamment échauffés.

Nous avons maintenant la clef de ces phénomènes,et le lec—
teur s’expliquera sans peine les expériences suivantes, que
nous nous bornons à signaler.

Après avoir mouillé sa main avec de l’éther, on peut la plon-
ger dans du plomb fondu et n’éprouver qu’unésensation de
froid. On peut même, sans courir aucun danger de plus, pas—
ser le doigt à travers un jet de fonte de fer ou le tremper dans
un bain d’argent en fusion, pourvu qu’on l’ait préservé en le
mouillant avec de l’acide sulfureux, et à la condition de ne pas
prolonger l’immersion au delà du temps nécessaire pour l’éva-
poration de ce liquide.

Quand une chaudière à vapeur a été alimentée pendant
. longtemps avec de l’eau ordinaire ou de l’eau de mer, et qu’il
s’est déposé à l’intérieur une couche terreuse épaisse et peu 

(‘) WOLF, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XLIX, p. 230; 1857.
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conductrice de la chaleur, les parois métalliques doivent être
chaufl‘ées presque jusqu’au rouge pour que la vapeur puisse
se former, et si le dépôt vient à se briser, l’eau se trouve en

contact avec du fer surchauffé. Alors
les phénomènes que nous venons d’é—

[l
tudier se produisent, la quantité de
vapeur‘ produite diminue; mais un
danger d’explosion est imminent; car,
lorsque la chaudière se refroidira jus-
qu’à 14o°, une ébullition instantanée
se développera, et avec une telle
énergie que les issues de sûreté de—

viendront insuffisantes. Pour montrer
cet effet, autantqu’onpeut le faire par
une expérience inoifensive, M. Bouti—
gny a fait construire une petite chau-
dière qu’on chauffe par une lampe
(fig. 29). Quand elle est arrivée vers
3000 ou 4oo°, on y verse de l’eau qui

n’y bout pas, on la ferme avec un bouchon qu’on appuie for—

tement et on laisse refroidir. A r4o°, l’ébullition déve10ppe
instantanément une grande masse de vapeur, et le bouchon
est projeté.

Fig. 29.

  
ÊBULLITION.

ÉVAPORATION AU SEIN D’UNE MASSE mumu — Introduisons au
sein d’ unemasse liquide une bulle d’air dont le volume ne soit
pas trop petit. L’évaporation du liquide s’effectuera par toute
la surface de cette bulle d’air, jusqu’à ce que la vapeur ait at—

teint à son intérieur la force élastique maximum correspon-
dant à la température et aux conditions de l’expérience. La
bulle augmentera de volume, et la poussée qu’elle éprouve de
la part du liquide ambiant pourra devenir suffisante pour la

détacher du solide auquel elle adhère. Elle viendra alors crever
àla surface du liquide.

La fig. 30 représente cette expérience sous la forme que lui
a donnée M. Gernez (') : une petite cloche située à l’extrémité 

(') Gamuz, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. IV, p. 335; 1875.
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d’une longue tige de verre contient une bulle d’air et plonge
au milieu d’une masse liquide que l’on échaulfe pr0gressive—
ment. La bulle augmente de volume jusqu’à remplir entière—
ment la cloche, puis elle déborde, se rompt, et
la petite bulle rendue libre se dégage : une FÎ8- 30-

deuxième lui succède et ainsi de suite. Une bulle ,

d’air dont le volume primitif était de 1""“° peut '

ainsi entretenir pendant vingt—quatre heures le
dégagement de vapeur et produire plus de 500000
bulles de 5“"“ de diamètre sans qu’aucune autre
bulle se soit produite en tout autre point de la
paroi du vase.

{

Si l’on fait abstraction de la pression très
faible que conserve dans chaque bulle la minime
quantité d’air qu’elle entraîne, et de la pression
capillaire, la force élastique de la vapeur au sein
de chaque bulle est égale à la pression exté—
rieure. Au voisinage de la surface libre du li—
quide, elle ne difffère pas d’une quantité appré-
ciable de la pression atmosphérique H.

   

    
ÉBULHTION DES LIQUIDES. — Le phénomène d’ébullition artifi—

cielle que nous venons d’étudier se produit spontanémentdans
le cas où l’on chauffe un liquide dans un vase dont les parois
n’ont pas été absolument débarrassées de toute trace de gaz,
parles procédés que nous indiquerons plus loin. On observe
alors que le liquide commence à bouillir à une température
fixe, qui est celle pour laquelle la force élastique maximum F
de la vapeur est égale à la pression H de l’atmosphère. Pour
l’eau par exemple, cette température est de roo°, sous la pres—
sion de 760“““.

On remarque que les bulles de vapeur se forment en certains
points du vase, toujours les mêmes, et qu’elles grossissent, en

‘

s’élevant à travers la masse du liquide, comme cela avait lieu
aussi dans l’expérience de l’ébullition artificielle. Chaque point
du vase où préexistait une bulle d’air devient alors, au sein
du liquide, un centre d’évaporation absolument comparable à
la cloche de l’expérience de M. Gernez.
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Non seulement l’ébullition commence à se produire à une

température fixe, mais, pendant qu’elle se continue, la tempé—
rature demeure constante. En effet, l’activité de l’évaporation
dont chaque bulle est le siège est réglée par la quantité de
chaleur reçue du foyer, de telle sorte que le liquide perde à

chaque instant, par son évaporation, une quantité de chaleur
exactement égale à celle qu’il reçoit. Nous trouvons ainsi pour
l’ébullition les deux lois suivantes:

1° Sous une pression constante H, l’e'bzzllz‘tz‘on commence
a se produire à une température telle, que la force élastique
maximum F de la vapeur soit égale à la pression H sup—
portée par le lz“quzde.

z° Tant que [a presszon ne change pas, la température
d’e'”bullztzon demeure uwanable.

Ces lois sont identiques à celles que nous a présentées le
phénomène de la fusion.

ÉBULLITION sous nr.s rnnssmns mmms. — D’après l’explication
précédente du phénomène de l’ébullition, la température à

laquelle elle se produit doit monter ou baisser suivant que la
pression augmente ou diminue('). On le démontre comme il
suit:

Une cornue tubulée (fig. 31 ), contenant de l’eau et munie
d’ un thermomètre A, est mise en communication par son col,
d’abord avec un tube entouré d’un réfrigérant B, ensuite avec
un ballon dans lequel plonge la cuvette d’un baromètre C. Un
tube D, que l’on met en rapport avec la machinepneumatique,
permet de faire un vide partiel dans l’appareil. Quand on
chauffe la cornue, l’ébullition se fait à une température que
l’on mesure par le thermomètre A, sous une pression qui est
donnée par le baromètre C et qui demeure constante, puisque
la vapeur se condense dans le tube B. On remarque alors que
l’eau bout: 

(‘) La prcnüèreobservation de l'abaissementde la température d’ébullition
avec la pression parait due à Papin, inventeur du marteau d’eau (Nouvelles
expériences du mu'de, Paris, 1674); il montra que, dans cet appareil, l'ébullition
de l’eau se produit à très basse température.
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Aux temperatures 0°, 10°, 20°) 50°, 600, 1000_
Sous les pressions 4"““,56, 9"““,14, 17mm,36, 91mm,97, 148"““,88, 760…
On voit donc que l’eau peut bouillir à toutes les températures
comprises entre zéro et 1000; et, en répétant la même expé—
rience avec d’autres liquides, en trouve en général: 1° que le
point d’ébullition change avec la pression; 2° que, sous une

Fig. 31.
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pression déterminée et constante, il est fixe; 3° que la tempé—
rature demeure invariable pendant tout le temps que l’ébulli—
tion dure. On en conclut que l’ébullition est accompagnée
d’une absorption de chaleur latente.

On démontre dans les cours cette variation du point d’ébulli-
tion par une expérience beaucoup plus simple due à Fran—
klin (' ). On fait bouillir de l’eau dans un ballon à long col assez
longtemps et assez rapidementpour que les vapeurs puissent  

(‘) FRANKLIN, Lettresplzilosoylciques, LX° lettre : cité par de Saussure, Essaisur l’H)'grométrie, Ess. …, S 186. Franklin échaufl’aità la main l’une des boulesd'un appareil formé d’un tube vide d’air, muni d'une boule à chaque bout etcontenant un mélange d’eau et d’alcool. Le liquide était chassé de la boule
chaude par la pression de la vapeur d’eau formée, et bientôt des bulles de va—peur se dégageaient, à travers la masse du liquide, au sein de la boule froide.J. et B., Calorime‘trie. — ". 2° fasc. 9'

'
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balayer l’air que contient l’appareil; puis, après l’avoir bouché,
on le retourne dans un vase plein d’eau (fig. 32). De cette

façon, l’air ne pourra point
rentrer; l’eau sera contenue
dans un vase où elle ne subira
d’autre pression que celle de
la vapeur qui lui est superpo—
sée; elle cessera de bouillir
et, peu à peu, elle se refroi—
dira jusqu’à la température
ambiante. Si, pendant ce re—
froidissement, on vient à pla—

cer des fragments de glace sur
le sommet du ballon, on con—
densera la vapeur, on dimi—
nuera la pression et l’on verra
l’ébullition se reproduire à

toute température. On peut
aussi, suivant l’indication de
M. Gernez (' ), boucher le bal—
lon, dont on aura chassé l’air
par une ébullition prolongée,
à l’aide d’un bouchon main—

tenant une petite cloche semblable à celle de la fig. 30. Les
bulles de vapeur continuent à s’échapper de la petite cloche
jusqu’à une température voisine de la température ordinaire.

  
ÉBULLITION sans nus rnns_smns rianfins.- On peut démontrer,

avec un appareil analogue à celui de la fig. 31, que le point
d’ébullition monte en même temps que la pression, en compri-
mant l’air intérieur par le tube D au lieu de faire le vide. On
trouve alors que si les pressions sont égales à

760…,m’ 1075mm, 149mm, 28,

les températures d’ébullition deviennent
IOO°, no°,- 120°; 

(‘) Gnaunz, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. IV, p. 371; x875.
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mais, si le point d‘ébullition s’élève avec la pression, il de—
meure fixe quand elle reste constante; la température est sta—
tionnaire pendant toute la durée de l’ébullition, et toute la
chaleur cédée par le foyer est absorbée par la vaporisation.

MARMITE DE PAPIN(*). — Comme conséquence de ces faits, il
sera possible d’élever la température de l’eau au—dessus de
100°, et en général de tous les liquides au-dessus dejeur point

Fig. 33.    
d‘ébullition, si on les enferme dans des vases résistantsüLa
marmite de Papin réalise ce résultat. Elle se compose d’uncylindre en laiton très épais, fermé par un couvercle main—
tenu par une forte vis de pression (fig. 33). Ce couvercle estpercé d’un petit trou A par où la vapeur pourrait s’échapper si
un levier de sûreté CB chargé d’un poids P ne fermait son ori—
fice. Quand on chaufi“e l’eau, la vapeur se forme peu à peu et,
remplissant la chaudière, elle y exerce une pression qui aug—  

(‘) PAPIN, A new digestor; London, 1681 et 1687. La manière d’amo[lir les
os; Amsterdam, 1681 et 1685.
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meme progressivement jusqu’à faire équilibre à l’effort exercé
par le levier de sûreté. A partir de ce moment, la pression
n’augmente plus; chaque fois qu’elle tend à s’élever, la vapeur
soulève la soupape et s’échappe; chaque fois qu’elle diminue,
l’orifice se ferme. Alors l’ébullition se fait régulièrementà une
température constante et d’autant plus haute que le levier est
plus chargé; quand on enlève brusquementcette soupape, un
jet de vapeur s’échappe bruyamment dans l’air et l’on observe
à ce moment deux phénomènes sur lesquels il faut insister.
Le premier, c’est qu’on peutimpunément plonger la main dans
lejet que l’on trouve d’abord à une température très basse,
mais qui s’échauffe progressivement jusqu’à 100° à mesure
qu’il se ralentit; le second, c’est que la température de la
chaudière, qui était à l’origine à 120° ou 13o°, baisse très rapi—
dement jusqu’à 1000. Ces deux faits nous montrent que la va—
peur, en se formant et en se dilatant, absorbe de la chaleur la-
tente, puisqu’elle se refroidit en s’échappant et qu’elle refroidit
également la chaudière.

PHÉNOMÈNES PBÉSENTÉS PAR LES amsnns. — L’expérience sui-
vante, due à M. Tyndall (*), offre une curieuse conséquence
de la variation de la température d’ébullition avec la pression.
Un tube E de a… de haut et suffisamment étroit (fig. 34) est
rempli d’eau chaude et surmonté d’un bassin CD. On le'chauffe
par le bas à l’aide d’un fourneau B. La température nécessaire
pour provoquer l’ébullition en B est supérieure à 100°, puisque
la pression en ce point est d’environ l‘…“, 2; comme d’ailleurs
la chaleur est fournie par le bas et que le refroidissement—ne
peut s’opèrer que par la surface libre du bassin CD, la distri-
bution des températures dans la colonne liquide doit être dé-
croissante de_ bas en haut. C’est ce qu’on pourrait aisément
vérifier par l’eXpérience.

Dès que la température d’ébullition en B est atteinte, une
bulle de vapeur se forme et soulève le liquide : l’équilibre est
brusquement rompu dans toute la colonne, et la température 

(‘) TYNDALL, La chaleur considérée comme un mode de mouvement, 2° édit…
p. 124.
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de chaque goutte d‘eau se trouve supérieure à la température
d’ébullition normale à la hauteur où elle se trouve actuellementportée. Il en résulte une production de vapeur si abondante
que la majeure partie du liquide du tube est projetée à l’exté—

l"ig. 35.

\ '\J 3\ 
rieur, et forme un jet d’eau bouillante qui retombe dans le
bassin. L’eau plus froide de celui—ci rentre dans le tube, etl’ébullition cesse brusquement pour recommencer peu detemps après, entraînant une éruption nouvelle.

Cette expérience a été imaginée à l’imitation des phénomènesqui se produisent réellement à l’intérieur des geysers de l’Is—
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lande. M. Bunsen(') a étudié ces singuliers puits naturels
avec le plus grand soin et a eu l’heureuse fortune de pouvoir
opérer, peu de temps avant une éruption, un sondage thermo—
métrique sur lequel il a établi sa théorie des geysers. Ce son—
dage avait montré dans la distribution des températures un
accident local, celui d’un maximum relatif de température en
un certain point plus voisin du fond du puits naturel du geyser
que de sa surface. Voulant reproduire jusqu’aux moindres
détails, dans sa démonstrationexpérimentale, M. Tyndall a cru
devoir ajouter à son appareil le fourneau F destiné à imiter le
maximum de température accidentel.

RETARD DE L’ÉBULLITION. — La théorie élémentaire de l‘ébul-
lition que nous avons indiquée a été proposée pourla première
fois par de Luc (‘-’), et établie définitivement par les expé-
riences de M. Gernez (3). Pour expliquer la formation des
bulles de vapeur, cette théorie fait intervenir la présenced’une
bulle d’air dans laquelle s’effectue l’évaporation. Voici com—
ment M. Gernez a démontré la nécessité de la présence de
cette bulle.

A l’aide d’une cloche inclinée, bien purgée d’air (fig. 35), il
Fig. 35. 

saisit au passage une bulle de vapeur. Celle-ci va se loger à la
partie supérieure de la cloche, et devient aussitôt un centre 

(‘) Basses (voir TYNDALL, La Chaleur, 2° édit., p. 122); Annales de Po,,—

gendorjf, t. LXXll, p. 159; 1847. (Extrait d’une relation de son voyage en
Islande en 18.16.)

(°) DE LUC, Recherches sur les modifications de l'atmosphère, 2° édit., t. [V,
p. 209.

(°) GERNEZ, Annales de Chimie et de Physiyue, 5° série, t. IV, p. 335; 1875.  
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d’évaporation et le point de départ d’un nombre indéfini de
bulles. Si l’on cesse de chauffer, l’ébullition ne tarde pas à
s’arrêter et l’on constate, au sommet de la cloche, la présence
d’une très petite bulle d’air.

On conçoit d’après cela que, si l’on prend les précautions les
plus minutieuses pour éviter la présence de bulles d’air au sein
du liquide que l’on chauffe, l‘ébullition cessera de se produire
à la température dite normale. .

Les retards de l’ébullition constituent un phénomène connu
depuis longtemps des physiciens. Tandis que l’eau bout, en
général,à 100" dans un vase métallique, elle n’entre jamais
en ébullition à cette température dans un vase de verre. Par
exemple, Marcet (*) a obtenu l’ébullition de l’eau à 105°, en
rinçant à l’acide sulfurique le ballon de verre qui servait à ses
expériences. D’autres physiciens ont observé un retard de l’é—
bullition bien plus considérable. Nous citerons plus particu—
lièrement les expériences classiques de Donny(2)_‘et de M. Du—
four(“).

Donny introduit de l’eau dans un tube analogue au marteau
d’eau (fig. 36), et dont les parois intérieures sont bien déca—
pées par un lavage à l’acide
sulfurique. En faisant bouillir Fig. 36.
l’eau pendant longtemps, on

, B , "\la purge de gaz et lon chasse
l’air par l’extrémité B, que wïf' ’ ‘

l’on ferme ensuite à la lampe
d’émailleur. L’extrémité A est
alors chauffée dans un bain de glycérine, et la température
s’élèvejusqu’à 137°, sans qu’on observe autre chose qu’une
évaporation active, sans ébullition. Mais à 137“ il y a rupture
brusque de la colonne liquide; une partie est projetée dans
les boules B, et l’explosion peut briser le tube.

   
(‘) MARCE'I‘, Surquelques circonstancesqui influent sur la tempc'raturc dupoint

(l'ebullilion des liquides (Bibliothèque universelle, t. XXXVIII, p. 388; 18.12).
(“) DONNY, Cohésion des liquides et leur adhérence aux corps solides (Annales

de Chimie et de Physique, 3° série, t. XVI, p. 167; 1844).
(‘) DUFOUR, Recherches sur l’ébullition des liquides (Archives des Sciences

physiques et naturelles, t. K”, p. 210; 1861).
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Ces phénomènes prouvent que les bulles de vapeur qui pro—

duisent l’ébullition ne se forment qu’à une température très
élevée au contact d’un verre bien décapé. De Luc (') était
autrefois parvenu à surchauffer de l’eau au sein d’une masse
d’huile, à la température de 1400, sans produire l’ébullition.
M. L. Dufour a réalisé, d’une manière plus complète, une ex-
périenCe identique en principe à celle de de Luc. Un mélange
d’huile de lin de densité 0,93, et d’essence de girofle de den—
sité 1,05, en pr0portions telles que la densité moyenne soit
celle de l’eau vers 1000, est chauffé uniformément par une
gaine d’air chaud jusqu’à 120°. Alors on y laisse tomber une
goutte d’eau qui, étant plus lourde parce qu’elle est froide, va
au fond, où elle se réduit en vapeur et en gouttelettes qui re—
montent dans le bain d’huile. Or on trouve qu’elles s’y main-
tiennent en équilibre à l’état liquide et sans bouillir à des tem-
pératures qu’on peut élever progressivement jusqu’à 178°, et
peut—être même jusqu’à zoo°.

On sait que la température d’ébullition d’un liquide s’abaisse
quand sa pression diminue. Or M. Dufour a pu abaisser la
pression jusqu’à 150…… dans un vase contenant de l’eau acidu-
lée chauffée à 75°. Sous cette pression, la température d’ébul-
lition de ce liquide est de 60°; c‘est donc comme si l’on avait
surélevé de 60° à 75“, sans déterminer l’ébullition, la tempéra—
ture d’un liquide bouillant à 60° dans les circonstances de l’ex-
périence. Ce qui nous reste à dire ajoute un intérêt de plus à
l’expérience : c’est qu’en dégageant subitementdes gaz au sein
de l’eau, par un courant électrique qui passe entre deux pointes
de platine, on détermine tout à coup l’ébullition du liquide.

Pour réaliser facilement des expériences de surchauffe,
M. Gernez recommande le procédé suivant : « On prend un
tube cylindrique fermé, et on le laisse séjourner pendant vingt—
quatre heures dans une lessive de potasse; on laisse égoutter,
puis on fait passer par aspiration de l’eau distillée bouillante
jusqu’à ce que toute la potasse adhérente ait été entraînée, ce
qui arrive après quinze ou vingt lavages; on laisse égoutter et
on lave à l’alcool absolu chaud, pourfaciliterla dessiccation du 

(‘) DE LUC, Introduction à la Physique terrestre, p. 93. Paris, 1803.
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tube; enfin on chauffe le tube au rouge sombre dans la flamme
du gaz, et l’on s’en sert pour obtenir des tubes plus courts que
l’on ferme à la lampe et que l’on conserve à l’abri des pous—
sières atm05phériques. De plus, il est nécessaire de s’assurer
au préalable que le liquide ne contient pas de parcelles so-
lides; on peut les éliminer soit en filtrant le liquide, soit en le
distillant de nouveau, et en le recueillant dans des vases par—
faitement nettoyés. La manière d’introduire le liquide dans les
tubes n’est pas indifférente : il convient de le faire arriver par
le bas au moyen d’un large entonnoir, ou, plus simplement,
en le versant le long de la paroi, de manière qu’il glisse au
fond sans emprisonner l’air des tubes. Enfin, il est indispen—
sable de chauffer les tubes au bain-marie : le chauffage à nu
présente en effet le grave inconvénient de pouvoir porter les
liquides par points à une température supérieure à celle qu’ils
peuvent supporter. Dans ces conditions, des liquides qui, à feu
nu, entrent très facilement en ébullition, tels que l’esprit—de—
bois ou le sulfure de carbone, supportent sans bouillir la tem—
pérature de 100“, bien qu’à cette température la force élastique
de l’esprit—de-bois soit de 3“…,16, et celle du sulfure de car—
bone de 4‘…”, 37. »

Quand un liquide est surchauffé, il suffit d’y introduire un
gaz sous une forme quelconque pour que l’ébullition se mani—
feste aussitôt d’une manière tumultueuse. C’est en quelque
sorte le germe indispensable, remplaçant le petit corps solide
qui provoque la solidification d’un corps surfondu. M. Gernez
introduit, à l’aide d’une petite cloche inclinée, une bulle d’air
imperceptible au sein d’une masse de liquide surchauffé. Si l’on
suit alors des yeux une bulle qui se dégage de la cloche, on la
voit grossir d’une manière monstrueuse, à mesure qu’elle s’é—
lève, et atteindre jusqu’à 8000 fois son volume initial avant
d’arriver à la surface libre. Chaque bulle qui se dégage est ac—
compagnée d’un violent soubresaut.

\

AGTION DES CORPS SOLIDES. — Pour provoquer l’ébullition tu—
multueuse d’un liquide surchauffé, il suffit d’y introduire un
corps solide non purgé d’air, tel que fils de platine, limaille
métallique, etc. Ces corps agissent en introduisant au sein du



138* CALORIMÉTRIE. .

liquide l’air nécessaire ‘a l’ébullition. Pour leur faire perdre leur
activité, il suffit, d’après M. Gomez, de les maintenir pendant
quelque temps dans l’eau en ébullition, de laisser ensuite la
température s’abaisser jusqu’à ce que l’ébullition cesse, et de
chauffer de nouveau, de manière à produire un certain nombre
d’alternatives. Dans ces conditions, les fils de platine et les
corps poreux, tels que mousse de platine, charbon, etc., per—
dent tout pouvoir de provoquer l’ébullition. M. Gernez a exé-
cuté à cet égard les expériences les plus variées et levé tous
les doutes. Il a ainsi mis à néant l’ancienne théorie d’une
action propre des corps solides, habilement défendue par
M. Tomlinson (').

EFFET DE L’AIR DISSOUS. — Pour que l’ébullition se produise,   
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il faut la présence effective de l’air libre. Ainsi on pourra, 
(‘) TOMLINSON, Historical notes on some phenomena connected with the

boilmg of liquid: (PhilosophicalJIaga:ùzc, 4° série, t. XXXVH, p. 165); On
the formation of bubbles of g : and of vapours in lz'quids (ibi(l., t. XXXVIII,
p. 204).  
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sans provoquer l’ébullition, surchauffer de l’eau contenant de
l’air dissous jusqu’à ce que la solution sursaturée dégage le
gaz qu’elle contient; alors seulement le gaz devenu libre pro—
voque l’ébullition.

Les actions mécaniques qui peuvent faire dégager les gaz
de leur solution sursaturée produisent aussi, par contre—coup,
l’ébullition des liquides; mais, d’après M. Gernez, seulement
d‘une manière indirecte. Par exemple, en frottant (fig. 37) un
bâton de verre dans une petite cloche, au milieu de la masse
liquide, on provoque le dégagement du gaz, et l’ébullition en
est la conséquence immédiate.

TEMPERATURE nr. L’ÉBULLITION. — Ainsi l’ébullition, possible
à partir d’une certaine température, peut ne commencera se
produire qu’à une température beaucoup plus élevée, et l’on
n’a pu déterminer expérimentalement la limite supérieure au
delà de laquelle elle ne saurait être retardée (').

Une fois l’ébullition provoquée, la température du liquide
baisse. Si l’espace offert à l’évaporation intérieure est indéfi-
niment grand, comme quand on projette en abondance une
poussière métallique dans le liquide surchaufTé, l’abaissement
de température est presque subit, et l’équilibre entre la cha—
leur reçue et la chaleur dépensée ne peut s’établir qu’auvoisi—
nage extrême de la température minimum d’ébullition. Il n’en
est pas de même quand la vapeur ne peut se former qu’en un
très petit nombre de points; car il faut alors, pour qu’il y ait
équilibre, que l’évaporation en ces points soit très rapide, ce
qui ne peut avoir lieu qu’à une température élevée. Ainsi s’ex-
plique le fait connu que, dans des vases de verre nettoyés avec
soin, la température fixe d’ébullition de l’eau est, en général,
supérieure à roo°.

La vapeur d’un liquide surchaufl°é se trouve, au—dessus du
liquide, à la pression atmosphérique. Elle refroidit en se dila-
tant, jusqu’à la température minimum de l’ébullition.

De là la nécessité reconnue de déterminer le point 100 des 
(‘) Nous verrons par la suite que cette limite a probablement une existence

réelle, et qu’on peut en fixer approximativcmont la valeur.



140* CALORIMÉTBIE.
thermomètres en plongeant leur réservoir, non dans l’eau
bouillante, mais dans sa vapeur, et à une distance de plusieurs
centimètres de“ la surface libre.

ROLE DES PHÉNOMÈNES GAPILLAIRES DANS L’ÉBULLITION. — Consi-
dérons au sein d’un liquide une bulle de vapeur sphérique en
équilibre dont nous supposerons le rayon Il très petit. La force
élastique maximumfde la vapeur au sein de la bulle est infé—
rieure à la force élastique maximum F à la même température
au contact d’une paroi plane, et l’on a (')

, 2Aaf—l _
“(P—°“).

Dans cette formule, A désigne la constante capillaire à la
surface de la bulle, p et a les densités du liquide et de la va—
peur. Soit P la pression extérieure au niveau du centre de la

2A 2A .Î7 et la somme P + ÎÎ fait
équilibre àla force élastique maximumfde la vapeur et à la.
pression ]) de l’air contenu dans la bulle :

bulle, la pression capillaire est

2A 2Aa
P+Îmf+p—r—R(p—a) [’

“___ 2A_pl P—I)+Îp—G
Si l’on néglige la pression 1), on voit que la force élastique

maximum F àla température du liquide l’emporte sur la pres—
sion extérieure d’une quantité d’autant plus grande que Il est
plus petit, et qui croît indéfiniment quand R tend vers zéro.
On s’explique ainsi que la production d’une bulle de vapeur
au sein d’une masseliquide est impossible s’il ne préexiste une
bulle d’air, et que le rayon primitif de cette bulle à une tem—
pérature donnée doit être supérieur à une certaine limite r
pour que la bulle soit susceptible de grossir indéfiniment et
de se dégager. Plus la température s’élève, et par suite plus F
est grand, plus cette limite r s’abaisse et plus il est difficile de

‘ 
( 1) Voir t. I, 2° fusc., chap. Il , Influence de la capillari£ésur l'évaporation.
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maintenir une masse de liquide surchauffée sans que l’ébulli—
tion se produise.

ÉBULLITION DES SOLUTIONS SALINES. — D’après ce que nous
savons déjà (Irc Partie, p. 250) relativement à la force élastique
maximum des solutions salines, celles—ci ne peuvent commen-
cer à bouillir qu’à une température supérieure à la température
d’ébullition normale de l’eau. Les résultats suivants se rap—
portent aux expériencesde Legrand ( |) sur diverses solutions
salines, et n’ont, bien entendu, qu’une valeur toute relative.

ÉIe'uatz‘on de la température d’e'bullc‘tz‘on au—dessus de 100°.   
 

    

ÉLÉVATION c111.o111:111—3 SULFATE c111.011c111«:. SEL nh1R1x. _ .de temperature. de potass1um. de soude. de calmum.
_____________ _____________0

1 777 910 9a5 1010
2 13,4 7,1 18,7 16,5
3 18,3 24,5 28,2 21,6
1 23,1 31,4 37,9 25,8
5 2717 3718 4717 29.4
6 31,8 44,2 07,6 32,6
7 35,8 50,5 67,7 35,6
8

_ 39.7 56,9 77,9 38,5
1 10 ” H 98,8 44,0
: 12 n n 120,3 49,7! r.
l

15 u ” 103,7 58,6

!

20 " ” 212,6 73,6

  
Les poids indiqués dans la colonne relative à chaque sub—

stance sont les poids de sel qui doivent être dissous dans
100 parties d’eau pour provoquer l’élévation du point d’ébulli—
tion inscrite dans la première colonne.

S’il n’y a pas de retard de l’ébullition, la température de la
vapeur d’eau pure que dégage la solution saline est égale à
celle du liquide bouillant. Regnault et surtout M. Magnus
ont montré, par l’expérience, qu’il en est réellement ainsi.—

(‘) LEGRAND, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. LIX, p. 426; 1835.
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finumnon nus MÉLANGES nmumns. — La température mini-

mum d’ébullition du mélange de deux liquides est telle que la
pression du mélange de leurs vapeurs soit égale‘à la pression
atmosphérique. Ainsi que nous l’avons vu (I” Partie, p. 249),
il y a plusieurs cas à distinguer. '

Quand les liquides mêlés ne se dissolvent pas, la tempéra-
ture d’ébullitionpeut être inférieure à celle du liquide le moins
volatil. Ainsi Regnault (‘) a vu un mélange à volumes égaux
d’eau et de sulfure de carbone bouillir à 43° sous la pression
de 751…,3. M. Gomez (2) a donné à cette expérience une

forme remarquable. On place dans un
tube (fig. 38) du sulfure de carbone et,
au—dessus, de l’eau. Le sulfure de car—
bone étant surchauffé à 80°, l’ébullition
ne se produit pas; mais si on laisse
tomber à la surface de séparation des
deux liquides une petite cloche a conte—
nant de l’air, immédiatementdes bulles
de vapeur se dégagent de la cloche; elle
est soulevée, l’ébullition cesse; elle re—
tombe, l’ébullition recommence, et ainsi
de suite. On peut laisser la température
s’abaisser jusqu’à 43° sans que l’ébulli—
tion cesse de se produire à chaque fois
que la cloche atteint la surface de sépa—

, ration.
Quand deux liquides se dissolvent, le point d’ébullition du

mélange est, en général, intermédiaire à celui des deux li—
quides, et dépend de leur proportion. Il en résulte que, quand
on distille un tel mélange, le liquide le plus volatil domine
dans les premières portions distillées, et le moins volatil dans
les dernières.'De là la méthode dite des dz‘stz‘llatz‘ons fraction—
ne'es, que l’on emploie en Chimie pour séparer et purifier les
liquides.

 

   
(, ) Relation des expériences,etc., t. ll, p. 735. Température normale d’ébul—

lition du sulfure de carbone, 46°,5.
(=) Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. [V, p. 390; 1875.  
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Points d’e'bullz‘tz‘on ( ' ).
Azote (2)............................. —193,1
Air (2)............................... —192,2
Oxyde de carbone (2 ,) .................. —186
Oxygène ("-) .......................... —184
Forméne (3) .......................... —155—160
Ethylène (") .......................... —103
Protoxyde d’azote ..................... — 88
Acide carbonique...................... — 78
Chlore ............................... —— 40
Ammoniaque anhydre .................. — 35
Cyanogène............ '................ —— 18
Chlorure de cyanogène gazeux........... —— 12
Acide sulfureux ....................... — 10
Chlorure d’éthyle ..................... —z— 11
Aldéhyde............................. 20 , 8
Acide hypoazotique ............. . ...... 25
Acide cyanhydrique.................... 26,2
Acide fluorhydrique.................... 30
Acide sulfurique anhydre............... 32*
Ether................................ 35,5
Bromure d’éthyle ...................... 40,7
Sulfure de carbone..................... 48
Acide azotique anhydre................. 50
Formiatc d‘éthyle...................... 52,9
Chlorure de silicium ................... 59
Chlorure de soufre..................... 64
Alcool méthylique..................... 66,3
Iodure d’éther ....................... 7
Acétate d’éther....................... 74, 1

Alcool éthylique....................... 78,3
Trichlorure de phOSphore............... 78,3
Benzine............................... 80,8
Chlorure d’éthyle...................... 84,9 

(‘) Extrait d'un Tableau publié par l'Annuaire du Bureau des Longztudes
pour 1885, p. 728, sauf pour les corps marqués d'un renvoi particulier.

(’) VVnonwwsm, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. XCVIII,
p. 983; 1884. .

(’) VVnonuæwsm, z'b:'d., t. XClX, p. 136; 1884.(‘) Our—:wsm, ibid., 1. XCIX, p. 133; 1884.
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Acide exotique monohydraté ............ 860
Eau .............................. .. +1c0
Eau de mer .......................... 103,7
Acide formique........................ 105,3
Pétrole............................... 106
Acide acétique ........................ 120
Acide azotique quadrihydraté............ 123
Alcool amylique....................... 131 ,8
Sous—chlorure de soufre ................ 138
Acide butyrique....................... 157
Iode ................................. 176Aniline(I)...................…..……. 182
Oxalate d’éthyle ....................... 183
Chlorure de cyanogène solide ........... 190
Benzoato d’éther...................... 209
Naphtaline............................ 210
Nitrobenzine.......................... 213
Acide bcnzoïque ....................... 240*
Benzoate d’amer (!) ................... 253
Phosphore ............................ 290
Diphénylamine (‘) ..................... 290
Acide sulfurique monohydraté........... 326
Mercure.............................. 350
Paraffine.............. ................. 370*
Huile de lin. .......................... 387,5
Soufre ............................... 440
Potassium et sodium................... 700*
Cadmium (?).......................... 746,3
Zinc (‘—’).............................. 940 

(‘) D’après M. V. MEYER, Bericlztc der Chemise/zen Gesellschaft mon Berlin;
1878.

(°) DEVILLE et Tnoosr, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. XC,
}L 773; 1880.

—
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CHAPITRE VI.
CHALEURS LATENTES DE VAPORISATION.

Froid produit par l’évaporation. — Psychromètre.
Chaleurs latentes de vaporisation. — Méthode ancienne. — Modification

apportée par M. Berthelot. — Méthode ordinaire. — Chaleur latente
de la vapeur d’eau. — Expériences de Regnault. — Résultats. — Cha—
leur spécifique moyenne de la vapeur d’eau sous pression constante.— Chaleur latente de vaporisation des liquides. — Chaleur spécifique
des vapeurs sous pression constante. — Cas particulier des vapeurs
dont la densité varie avec la température. — Tableau des chaleurs
latentes moléculaires de vaporisation.

mom PRODUIT PAR L’ÉVAPORATION. — Comme toute vapeur
absorbe de la chaleur en Se formant, toute évaporation est une
cause de refroidissement : c’est ce qui explique le froid que
l‘on éprouve quand on verse de l’éther dans sa main, et c’est
ce qui a conduit à l’emploi des alcarazas pour refroidir l’eau.

L’ébullition,qui n’est qu’un mode d’évaporation,est pareille—
ment caractérisée par une absorption de chaleur, facile à mettre
en évidence quand l’ébullition est produite sous l’influence
d’une diminution de la pression. L’expérience suivante' est
due à Leslie ('). On place sous la cloche de la machine pneu-
matique un cristallisoir A, plein d’acide sulfurique concentré,
afin d’absorber la vapeur d‘eau (fig. 39), et l’en dispose au—
dessus une capsule de laiton B, très plate et très légère, dans
laquelle on a versé une petite quantité d’eau qui s’y étale en
une couche mince. En faisant le vide aussi complètement que
le permet la machine, l’eau bout rapidement; ses vapeurs sont
absorbées aussitôt que formées et l’ébullition se continue in- 

(‘) Lesus, Annales de Chimie, 1" série, t. LXXlll, p. 177, et Anna/cs «lcGilbert, t. xun, p. 373.
'

J. et B., Calorimétrie. — ll. 2° fuse. ' le l
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déliniment; mais, en passantà l’état gazeux, le liquide absorbe
de la chaleur : il se refroidit progressivement, il arrive bientôt
à zéro et se congèle. Si l’on répète la même expérience avec
d’autres liquides, la même cause produit toujours un abaisse—

ment de température, et il est d’au—
tant plus considérableque le liquide
soumis à l’épreuve est plus aisé—
ment vaporisable; avec l’acide sul—
fureux on congèle le mercure, et
un mélange d’acide carbonique
solide et d’éther détermine un re—

froidissement qui peut atteindre
— 11o°.

L’expérience de Leslie a été mo—

difiée par M. Carré et a permis de
produire de grandes quantités de
glace sans autre dépense que celle
d’une certaine quantité de chaleur.
L’eau est contenue dans une carafe
qui s’adapte par son goulot à un

tube dontl’autre extrémité plonge dans un bain d’acide sulfu—
rique continuellement brassé par un agitateur. On fait le vide
à l’aide d’une machine pneumatique spéciale, et la congélation
de toute la masse d’eau s’opère en un instant (').

Voici une expérience analogue due également àM. Carré (2 ).

Deux vases en tôle, hermétiquement fermés, sont réunis par
un tube de fer BCD (fig. 40). Le plus grand A contient une
dissolution concentrée de gaz ammoniac; il est échauffé par un
fourneau. Le plus petit DD a la forme d’un manchon, il est vide,
il est refroidi dans un baquet MM plein d’eau. Le gaz ammo—
niac distille. de A vers DD, en entraînant de la chaleur; là il se
liquéfie sous l’influence du rehoidissement et de la pression,
en cédant cette chaleur.

Quand cette distillation est terminée, on change le rôle

  
(‘) Voir t. I‘", 1" fascicule, au Chapitre de la .Mac/zine pneumatique.
("‘) CARRÉ, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LI, p. 1023, et

t. LlV, p. 827; 1860-1862. -
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des deux. vases (fig. 41), on refroidit A et l’on enlève le ba—quet MM; alors l’ammoniaque repasse dans ce vase A, absor-bant en DD une énorme quantité de chaleur qu’elle prend auxobjets extérieurs et qu’elle reporte en A. En mettant dans le

Fig. 40. Fig. 41.
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manchon, en E, des vases qui contiennent de l’eau, elle secongèle. '

En résumé, c’est la chaleur latente empruntée au foyer A.
dans la première opération, qui est reprise en E dans la
seconde etqui est utilisée; !“ de charbon de bois donne envi—ron 3“ de glace.

PSYGHROMÈTRE—Une conséquence immédiate du refroidisse-ment qui accompagne l’évaporation, c’est qu’un thermomètremouillé indique toujours une température plus basse qu’un
thermomètre sec('). On peut faire congeler du mercure enrépandant sur la boule d’un thermomètre entouré de ouate del’acide sulfureux liquide dont on active encore l’évaporationpar un courant d’air.

La loi qui règle l’abaissement de température d’un thermo—mètre mouillé peut être déterminée de la manière suivante : on  
(‘) Ce phénomènea été observé par Musschcnb1‘oeck (Essais de Physique,5962).
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remarque que la température deviendra stationnaire, lorsque
la chaleur qu’il perd, par suite de l’évaporation, sera devenue
égale à celle qu’il reçoit par les causes extérieures qui le ré—

chauffent. Or la chaleur qu’il perd est pr0portionnelleà la quan-
tité de vapeur qui se forme à la température !’ où se fixe le

, ' - , BS -
' ,. ,

thermometre, ou a ÎÎ (F’—f) ( ' ), etla chaleur qu ll reçort est

pr0portionnelle à son abaissement de température (t— t’) et
aussi à sa surface S; en désignant par M un coefficient conve-
nable, on aura donc la relation

, __ BS , . , _ A ,
MS(t—t)_—}Î(f ——f) ou t-—t _H-(Î —f),

E' étant la force élastique maximum du liquide à la tempéra-
ture t' et A un coefficient constant.

Nous allons voir le parti qu’on a tiré de cette formule; aupa—
ravant, nous ferons remarquer que l’agitation de l’air doit
peu influer surle refroidissement; car, si, d’une part, un cou—

rant gazeux enlève plus d’humidité au thermomètre, d’un
autre côté il le réchauffe davantage, et ces deux actions se
compensent en partie. La principale différence, c’est qu’un
courant d’air amène plus vite le maximum de refroidissement.

Plaçons maintenant, l’un auprès de l’autre (fig. 42), sur une
même planchette, deux thermomètresB et C bien concordants
et très sensibles; enveloppons le réservoir du second avec
une étoffe de gaze toujours humectée par de l’eau qu’elle reçoit
d’un réservoirA, parl’intermédîaired’une mèche de coton. Cet
instrument est le psychromètre. La différence t—— t' de tem-
pérature des deux thermomètres est donnée par la formule du
paragrapheprécédent

r_"‘ "t._t…_ñ( ”°f)‘

Si donc on a déterminé préalablement la constante A, on
pourra mesurer t— t’ et H, chercher dans les Tables la ten—

sion maximum F' et calculer f. 
(‘) Voir p. mo”.
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Le psychromètre a été d’abord proposé par Leslie(') et

étudié par Gay-Lussac(2); le D" August (3), de Berlin, lui a
donné sa dernière forme et, par des …g_ _/,._,_

considérations théoriques, il a dé— ‘ '

terminé la constante A à peu près
comme il suit.

On suppose: I° qu’une enveloppe
mince d’air atm05phérique de vo—
lume V arrive sur la surface du

  u.]

      de t à l‘ et cède de la chaleur;
3° que l’évaporation de l’eau sature
cette couche et absorbe de la cha—
leur; 4° qu’après la saturation l’en—
veloppe gazeuse est remplacée par
une autre qui continue le même
effet; 5° que l'équilibre de tempéra—
ture est atteint quand la chaleur
cédée par le refroidissement de la
couche d’air est égale à la chaleur
absorbée par la vapeur qui la sature
en se formant.

Le poids—de l’air sec contenu dans
l’enve10ppe considérée, au moment

__ _
-

où elle est à t° et saturée de vapeur, '=_-————_—::T_—
est, en désignant par a le poids de ü“"““"" — “
l’unité de volume d’air dans les conditions normales,

..
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(I+îiîl')76° =œ(H—F').

Le poids de la vapeur qu’elle contenait à l’origine, et dont la
—_——_——-__.- — ' *—

(‘) Lssus, Nc”c/zolson’s Journal of nat. Plu'los., t. Ill, p. 461. Le psychro—
mètre de Leslie n’était que son thermomètre différentiel avec une boule sèche
et l’autre mouillée.

(°) GAY—LUSSAC, Ann. de Claim. et de Phys., 2° série, t. XXI, p. 91 ; 1826.(‘) Dr AUGUST, Annales de Poggendorfl, t. V, p. 69; 1825.
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tension étaitf, sera, en désignant par 8 la densité de la vapeur,

vaôf —œôfU+ 273ZJ)760 
Enfin le poids de la vapeur qui est f01mée pa1 lcvap01at10n et
dont la tension est F’—_’fsexprime par

va(F’—flô
>(1+2—;,—,f) 7bo
 : 0 Ô(F'——f).

L’air sec que contient cette couche et la vapeur qui s’y trou—
vait à l’origine se refroidissent de t à t', et la quantité de cha—
leur qu’ils perdent sera, en désignant par [( et If’ les chaleurs
spécifiques de l’air et de la vapeur,

œ(H——F')k(t—J') +’(œôflf(—t—.—t')

D’un autre côté, la vapeur qui s’est formée absorbe une quan—
tité de chaleur qui est égale au produit de son poids par sa
chaleur latente ?. (voir plus loin),

O)ô (F,—f) )\.

En égalant la chaleur cédée à la chaleur absorbée, et mettant
fen facteur commun,

f[ô>.+ ôk’ (t— t’)] = F’ [81.+ Ir(t— t')] — k(t— z') H,

d’où l’on tire  / k
'

If ,

+O——À(t—z”) ô—)(t——t)f=FI / “_H I' ..
__ 1+_i(1—fl) 1+£(t—-t')

Il faut maintenant remarquer que, ). étant une quantité très
grande, tandis que If, Ir’ et (t— t’) sont toujours très petits, on
peut, sans erreur sensible, réduire la formule à

, If ,
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où il n’y a plus qu’à remplacer k, 8 et À par leurs valeurs, qui
sont k = 0,237, 8 = 0,629. et ): 600,

f: F’ —0,000635(t— t’)H.
Pour établir cette formule, nous avons admis que la couche
très mince d’air qui entoure le thermomètre se sature d’humi—
dité et se refroidit jusqu’à t’, qu’ensuite elle disparaît pour
faire place à une autre couche qui éprouve à son tour les
mêmes effets. C’est une hypothèse que rien ne démontre. Sans
doute cette couche prend de la vapeur et se refroidit; mais
rien ne prouve qu’elle en prenne jusqu’à saturation et se refroi—
disse jusqu’à t’. Il se pourrait très bien qu’elle abandonnât le
réservoir mouillé avant d’avoir atteint cet état limite, et cela
arrivera très certainement si l’air est vivement agité autour de
l’instrument. Dans ce cas, l’évaporation deviendra plus rapide
et l’abaissement de température devra être augmenté. Non
seulement le calcul de la constante repose sur cette hypothèse
et ne tient aucun compte de l’agitation perturbatrice de l’air,
mais il néglige encore une autre action qui ne peut être nulle :

c’est le rayonnement des corps voisins vers le thermomètre et
le réchauffement qu’il en doit recevoir. Il y a donc, dans la
théorie comme dans l’emploi du psychromètre,des incertitudes
et des causes d’erreur que Regnault, le premier, a mises en
évidence par des observations nombreuses que nous allons
sommairement rapporter.

Regnault(') plaça dans un tube, maintenu à une tempéra—
ture constante, deux thermomètres dont l’un était mouillé, et
il fit passer dans ce tube un courant d’air bien desséché dont
il faisait varier la vitesse. Dans ce cas,f= 0, puisque l’air ne
contient pas d’humidité, et la formule devient

/ k .'

par conséquent, le refroidissement t— t’ devrait être constant
etpourrait se calculer par des approximations successives, en 

(‘) REGNAULT, Mémoire sur l’Hjgv'ométric (Annales de Chimie et de Phy-
sique, 3° série, t. XV, p. 201 ; t845).
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remplaçant F' dans la relation précédente, d’abord par F et
successivement par les tensions maxima F’, correspondantaux
valeurs successivement trouvées pour l’.

Les résultats suivants prouvent que cette constance n’existe
pas, que t—— t’ augmente-avec la vitesse de l’air et qu’il est
différent du nombre 11°,23 que la formule donnerait :

!. t’. I—- l'. Gaz écoulés en 1'“.

0 CC

14.96 7758 7.38 797
6,87 8,09 1096
5,42 9,54 1466
5,16 9,80 1845
4,67 10,29 3045
4,33 10,63 5067

Bien que ces expériences soient exécutées dans des circon—
stances toutexceptionnelles, elles montrent que les indications
du psychromètredans l’air atmosphérique doivent dépendre de
la vitesse du vent. On en a d’ailleurs la preuve directe par une
expérience bien simple, qui consiste à attacher à une corde le
thermomètre mouillé et à le faire rapidement tourner comme
une fronde. Cette opération le fait toujours baisser de plusieurs
dixièmes de degré. Néanmoins, tant que la vitesse du vent ne
dépasse pas de 4.“‘ à 5'“ par seconde, elle est sans influence
appréciable. .

La deuxième cause perturbatrice est la présence des paroi
rayonnantes voisines. Pour l’étudier, Regnault faisait concur
remment l’emploi de la méthode chimique et du psychromètre,
de manière à contrôler les indications de celui—ci par des ex—
périences analytiques certaines. Il opéra successivementdans
une petite chambre bien close, dans l’amphithéâtre de Phy—
sique du Collège de France, dont les fenêtres étaient d’abord
fermées, ensuite ouvertes, et enfin il plaça le psychromètre
dans une vaste cour et loin des murs. Dans ces circonstances
diverses, la température observée [’ fut toujours un peu plus
élevée que sa valeur calculée par la formule et le réchauffe—'
ment de l’appareil fut d’autant plus considérable, que l’espace
était plus abrité et plus resserré.  
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Il résulte de ces diverses Opérations que le psychromètre,

tout en s’approchant beaucoup de se conformer à la formule
théorique précédente, est néanmoins soumis à des causes de
perturbations locales et variables, que l’on ne peut introduire
dans le calcul et dont il faut cependant tenir compte si l’on
veut employer cet instrument dans les observatoires. Ce qui
paraît le plus simple à faire, c’est de conserver la même forme

[{
ôî

tité a que l’on déterminera spécialement dans chaque localité.
La formule devient alors

j=F’—a(t— l‘)H.

de fonction, et d’y remplacer le coefficient par une quan—

Pour calculer la valeur de a qui convient au lieu dans lequel
on veut placer un psychromètre, on fera, par la méthode chi—
mique, plusieurs expériences qui donneront la valeur exacte
def. En même temps, on observera le psychromètre qui fera
connaître t et t’ et, en remplaçant ces quantitésj, ! et t' dans
la formule, on calculera a. Les valeurs que l’on trouve ainsi
sontà peu près constantes pour un même lieu, à moins que le
vent n’y soit considérable ou que l’eau ne se congèle sur la
boule; mais elles ne varient ni quand les autres circonstances
atmosphériques changent, ni même quand l’instrument est
frappé par les rayons solaires.

Pour donner une idée des variations que a peut éprouver,
voici les résultats de quelques expériences :

Valeurs de u.
D’après la formule ................................. 0,000635
Cour du Collège de France .......................... o,ooo74o
Amphithéàtre ouvert ............................... o,ooo77o
Amphithéâtre fermé ............................... o,oorooo
Petite chambre fermée............................. 0,001280
A l’air libre, au-dessous de zéro, si l’air est presque sec. o,ooo750
Al’air libre, au—dessous de zéro, si l’air est presque saturé. 0,001300

Pour rendre comparables entre elles les observations psy-
chrométriques faites en divers lieux, on peut avoir recours au
psychromètre fronde : c’est—à—direque l’on peut faire tourner
d’un mouvement rapide le thermomètre sec et le thermomètre
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mouillé, et prendre pour la différence t—— [’ celle que l’on ob-
serve immédiatement après cette Opération. Il résulte d’an—
ciennes expériences de Doyère (') et d’expériences plus ré—

centes de M. Macé de Lépinay (‘-’) que la formule

f:—_ F’—a(t— t')H
est rigoureusement applicable dans ces conditions, en faisant

a : 0,00069.

Dans les observatoires italiens, on emploie le psychromètre
à ventilateur; il diffère du psychromètre ordinaire parl’adjonc—
tion d’un moulinet mû par un ressort puissant qui renouvelle
l’air autour des thermomètres au moment de l’observation. La
constante a de cet appareil est, d’après M. Chistoni (3),

a : o,ooo78.

Mais, si l’on veut rendre comparables les observations du psy-
chromètre ordinaire, surtout quand cet instrument se trouve
placé à une grande altitude, que la différence d’indication des
deux thermomètres dépasse une dizaine de degrés ou que la
température baisse au—dessous de zéro, la formule de Regnault
ne peut plus être d’aucun secours. M. Belli a pr0posé la for—
mule

(aH + b)(t— t’)_— 4’_j———F C_tl 
M. Chistoni la formulef: F’—— aH(t— I.”) — bH‘-’(l— t')‘-’;

mais aucune d’elles ne convient parfaitement. M. Angot (“),
utilisant un_très grand nombre de mesures psychrométriques
faites à Paris'dans le jardin du Bureau central météorologique
(altitude 40m), à l’observatoire du Puy—de—Dôme, station de la 

(‘) DOYÈRE, Annales de la Société météorologique de France, p. 60; 1855.
(°) MACÉ DE LÉPINAY, Journal de Physique, 1” série, t. X, p. 17; 1871.
(°) Voir à ce sujet une Note de M. Angot, dans le Journal de Physique,

1" série, t. X, p. 112; 1871.(‘) Armor, Journal de Physique, 2° série, t. I‘", p. 119; 1872.
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Plaine (altitude 390…) et station du Sommet (1470…), compara—
tivement avec des déterminations hygrométriques, a cherché
à déterminer la forme et les coefficients d‘une formule permet—
tant d’identifier les mesures des deux systèmes. Il a trouvé que
les deux expressions '

«
f= F’[l — 0,0159(t— f)]

( _o,ooo776H(t—l')[l—0,0361([—f)],
Çf= F’[l —o,159 (t—- l’)]

—— 0,000682H(t—— t')[l — 0,0—/|.11(f— t’)]

(l)

(2)

conviennent, la première pour les températures !' supérieures,
la seconde pour les températures !' inférieures à zéro. Ces for-
mules ont servi à construire de nouvelles tables psychromé—
triques, pour réduire, sans calcul, toutes les observations (').

CHALEURS LATENTES DE VAPORISATION.

On désigne sous le nom de chaleur latente de vaporz‘satz‘on
la quantité de chaleur qu’il faut fournir à 15" de liquide à une
température quelconque ?, pour le transformer en vapeur
saturée à la même température.

MÉTHODE ANCIENNE. — MODIFICATION INTRODUITE PAR M. BER-
THELOT. — De nombreux expérimentateurs ont cherché à
mesurer les chaleurs latentes de vaporisation, principalement
celle de l’eau. Dans ce but on se contentait jadis de faire dis-
tiller le liquide au moyen d’un appareil représenté (fig. 43), et
de condenser la vapeur dans un serpentin plongé dans un ca-
lorimètre. Soient }) le poids du liquide, C sa chaleur spécifique,
X la chaleur latente à la température ”: d’ébullition, [ la tempé—
rature initiale et 6 la température finale du calorimètre, qui doit
toujours être très voisine de t. La vapeur abandonne d‘abord
en se liquéfiant une quantité de chaleurpk, et le liquide qui en
résulte abandonne, en‘se refroidissant à la température du ca—
lorimètre, une quantité exprimée très approximativementpar
— 

(‘) Ces Tables ont été publiées par M. Angot dans les Annales du Bureau
central météorologique, t.' I; 1880
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pC<r—t+92
calorimètre est donc

 
>-

La quantité totale Q de chaleur cédée au

(I) Q::pl—ë—pC (-_I__+Ê)- 2\

Il est facile de voir que l’expérience ainsi conduite n’est pas
susceptible d‘une grande exactitude; car, en traversant le col
de la cornue et le tube qui conduit au serpentin, une portion
de la vapeur se condense et arrive liquéliée dans le calori—
mètre auquel elle ne cède plus que la chaleur correspondant
au refroidissement du liquide : de plus le calorimètre reçoit

.“ /llg. ;3.

  
toujours, par conductibilité, une certaine quantité de chaleur
et il n’y a aucune raison pour que les deux causes d’erreur
inverses que nous venons de signaler se compensent. On s’ex—
plique ainsi les grandes divergences des résultats fournis par
les anciennes expériences. Tandis que Black et Irwine (| 

(‘) Black avait évalué les quantités de chaleur par le temps de chauffe né-
cessaire pour produire, au moyen d’une flamme déterminée, le phénomène
calorifique étudié; il avait trouvé, pour la chaleur latente de l'eau à roc“, le
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avaient évalué à 430°al la chaleur latente de vaporisation de
l’eau à 1000, Rumford (') l’évaluait à 570cul et Watt (2)à533°a‘.

Toutefois M. Berthelot ( 8) a montré récemment commenton
peut se mettre à l’abri des causes d’erreur qui avaient influé
sur le résultat des anciennes expériences, sans avoir recours
aux appareilsdispendieux et compliqués qui ont permis à Be—
gnaultd’apportertant de précision dans ce genre de recherches.

L’appareil de M. Berthelot (fig. 44) comprend une hole FF
de 100cc environ dont le col KK est fermé àla lampe et dont le
centre est traversé par un large tube vertical TT soudé, lequel
descend à 35 ou 40“… plus bas : c’est le vase distillatoire; le ser—
pentin OSSR s’ajuste à l’extrémité du tube T et plonge dans le
calorimètre de M. Berthelot que nous avons décrit (p. 10*). La
Hole est échauffée par une lampe a gaz circulaire !, brûlant au-
dessus d’une toile métallique m; le calorimètre est protégé
contre le rayonnement de la flannne par une feuille mince de
carton C et une lame de bois C', recouvertes d’une toile métal—
lique 12.

On voit que, grâce à ces dispositions, on évite la condensa—
tion partielle d’eau liquide dans le tube de communication,
sans être obligé de surchaufi'er la vapeur. Quant à l’erreur
provenant de la conductibilité, on la corrige par l’observation
de la marche du thermomètre calorimétrique 0 avant que la
distillation soit commencée et après la condensation complète.
Le poids du liquide employé est au plus de 20 a 3082 et sa dis—

nombrc “S““. Plus tard, lrwine, sur l'invitation de Black, mesura cette quan-
tité en opérant par la méthode des mélanges et trouva 430cal (Robison’s me—
chanical Philosophy, t. Il).

(’) Rumronn, cité par Biot, Traité de Physique, t. IV, 1). 270.(“) VVA'I‘T, Robison’s mechanical Philosophy, t. ll. Signalons encore, parmi
les déterminations anciennes, celles de Laplace et Lavoisier, 555… (d’après
Uro, Transactions philosophiques, 1818); de Gay-Lussac, 550°"‘, et de Clément
et Desormes, 550°ul (cités par Biot, loc. cit.); de Despretz, 531cal et 540… (An—
nales de Chimie et de Physique, 2° série, t. XXIV, p. 323) et de Bris, 542…(Annales de P0ggendorfl, t. LV, p. 341 ).

Uro (Transactions philosophiques, 1818) et Brix (Annales «le Poggezædarfl,(. LV; 18.12) ont mesuré les chaleurs latentes de diverses vapeurs.(“) BERTHELOT, Comptes rendus, !. LXXXV, p. 647, et Journal de Physique
de M. d’Almeida, t.—Vl, p. 337: 1377.
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tillation ne dure guère que de deux à quatre minutes. M. Ber—
thelot a ainsi trouvé pour l’eau 636,2, en moyenne. Les expé—
riences de Regnault donnent 636€“,6. Le nouvel appareil sera

Fig. [‘;/| . 
donc d’une grande utilité pour déterminer très rapidement et
avec une précision suffisante la chaleur latente de vaporisation
des liquides organiques rares.

MÉTHODE ORDINAIRE. — La plupart des expériences exactes
que l’on possède ont été réalisées en surchaufiant la vapeur,  

 -"m
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avant de l’amener dans les appareils de condensation. On dé—
termine ainsi simultanément la chaleur latente de vaporisation,
et la chaleur spécifique moyenne C’ de la vapeur sous pres—
sion constante.

Pour surchauffer la vapeur, on la conduit, au sortir de l’ap—
pareil distillatoire, dans un serpentin plongé dans un bain
d’huile à la température G“ où elle doitêtre échauffée. La quan—
tité Q de chaleur abandonnée au calorimètre comprend alors,
outre les deux termes de l’équation (i), la quantitépC’(ë — r)
abandonnée par la vapeur surchauffée avant sa condensation _ t + 6(a.) Q=pC’(e—r)+pl+pC (î— 2 ;

on recommence la même mesure avec une température G. de
surchauffe, différente de €, mais sous la même pression; on
mesure ainsi une nouvelle quantité de chaleur Q’

?
 [+Ot>()

..:

(3) Q'=pCI(Ë|—T) ‘l—p)+pC (‘C—

C étant supposé connu par des expériences préalables, on
tirera 7t et C’ des équations (z) et (3). L’expérience confirme,
ce que l’on admet implicitement en écrivant les équations, que
la chaleur ”spécifique C’ peut être considérée comme sensible—
ment constante dans les limites pratiques des expériences.

CHALEUR LATENTE DE LA VAPEUR D’EAU. — EXPERIENCES DE RE—
GNAULT ('). — L’appareil qui est représenté (Pl. 1], fig. 1) se
composait d’un générateur de vapeur et des appareils calorimè—
triques. Ce générateur, qui était placé dans un autre local_que
celui où les mesures étaient faites, n’est point représentédans
la figure. Il avait 300lit de capacité et contenait 150lit d’eau dis—
tillée. La vapeur accumulée à la partie supérieure s’engageait
dans un serpentin intérieur au milieu duquel les parcelles d’eau
qu’elle entraînait devaient se vaporiser; elle était conséquem-
ment sèchc et à saturation. En cet état, elle_était conduite dans
—

(‘) Rsox,wur, Ile/ation des expériences, etc., t. I‘”, p, 635, ou JIe‘mozres de
l’Académie, t. XXI.
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une pièce de distribution Il par un tube de cuivre AA (Pl. 11,
fig. 1 et 2); et, pour éviter tout refroidissement et toute con—
densation, ce tube AA était enve10ppé d’un manchon BB dans
lequel circulait un courant de vapeur pris dans la même chau—
dière.

La pièce de distribution (Pl. 11, fig. 2 et 3) est une boîte
cylindrique fermée, dans laquelle on voit un tube central «aaa
qui est ouvert par le bas. Une cloche de bronze rodée RR,
qu’on manœuvre par un levier extérieur K, tourne dans ce
tube comme un robinet dans sa gaine. La vapeur qui arrive
dans la boîte pénètre librement sous la cloche il; elle peut
séchapper par un tubeô‘ et venir se liquéfier dans un conden-
seur entouré d’eau froide, D (Pl. Il, fig. 1). Mais on peut
aussi fermer cette issue au moyen du robinet L.

La fig. 9. (Pl. Il) représente une première coupe de la boîte
de distribution menée suivantle tube adducteurAA,et la fig. 3
(P]. Il) une seconde coupe perpendiculaire à la première.On voit
dans celle—ci deux conduits Opposés CC, C'C’, qui traversentle
tube max, et qui sont destinés à donner issue à la vapeur. De
plus le robinet—cloche Il est percé d’un trou latéral 0 situé à
la haute… de ces conduits (Pl. Il, fig ).Si, au moyen du
levie1 K, on tourne ]orifice 0 vers C, il laissera arriver la va—
peur dans CC; si on le dirige vers C', elle s’échappera par C’C’,
et enfin si on le place dans le plan normal, c’est—à—dire dans
celui de la fig. , il sera bouché par les parois aaaoc, et la va—
peur n’aura d’autre issue que le tube 8 par lequel elle ira au
condenseur. On voit donc que cette vapeur peut être envoyée
à volonté vers CC ou vers C’C’ ou vers 8.

Chacun des tubes CC,”C’ se rend dans un calorimètre (Pl. 1],
fig 1), et chacun de ces calorimètres, identiques entre eux,
est composé de deux spheres en cuivre, d’un serpentin, d’un
agitateur E ou E’, et dun thermomètre T ou l", le tout plongé
dans un vase rempli deau. En pénétrant dans lun ou dans
l’autre, la vapeur se liquéfie, et, quand l’expérience est ter—
minée, on mesure le poids du liquide condensé en le faisant
écouler par un robinet S ou S’ dans un ballon que l’on pèse.
Enfin on connaît les poids de chaque calorimètre, et la quan—
tité d’eau que l’on y verse est mesurée dans un vase H jaugé



CHALEURS LATENTES DE VAPORISATION. |6|*
àtoute température, que l’on remplit jusqu’au niveau le., etque l’on vide dans C ou dans C’ par les conduits [zou Iz’. Soit Ple poids de chaque calorimètre évalué en eau.

On va concevoir maintenantlamarche des expériencesquand
on 0père sous la pression atmosphérique.On met en ébullitionl’eau de la chaudière, et pendant trois quarts d’heure on la faitdistiller à travers la pièce de distribution R, le tube 86 et lecondenseurD. Les appareils ayant pris alors leur état station—naire, on remplit les deux calorimétres d’eau à tdegrés, et l’onfait arriver la vapeur dans C, qui s’échauffe de ta !. et gagneP(t. — t)°°'. D’autre part, si p est le poids de la vapeurcondensée, elle a perdu p7t +pC(r — t, ), C étant la chaleurspécifique moyenne de l’eau entre !. et 7 qui, comme on sait,
est supérieure à l’unité.

pl+[ÏC(Ï — lg): P(Î| — t).

Après avoir opéré avec le calorimètre C, on recommenceavec le calorimétre C’. Comme ils fonctionnent successivement,l’un subit à la fois les causes perturbatrices etl’action réchauf—fante de la vapeur pendant que l’autre éprouve uniquement
les influences perturbatrices. Conséquemment l’eflet éprouvépar le dernier pourra servir à corriger les erreurs qui affectentle premier, si tous deux sont identiques.

Mais, avant d’en venir à ces corrections, il faut compléter ladescription des appareils. Comme on n’avait point seulementpour but de chercher la chaleur latente de la vapeur saturéesous la pression atmosphérique, il fallait trouver un moyend’opérer à une pression quelconque. A cet effet, un large ré—servoir F, plein d’air comprimé ou dilaté, communiquait par le
conduitffavec une boîte M; et de celle—ci partaient des tubesqui se rendaient, 0 etc’ aux calorimètres, ddd au condenseurD,nn à un grand manomètre à air libre, et un dernier tube à la
chaudière; par conséquent, tous les appareils étant fermés eten communication avec M, on avait dans tous la même pres—sion H qui était mesurée par le manomètre. L’ébullition del’eau se produisait à une température constante ? correspon—dant à la tension f17 :: H, et les expériences se faisaient sousJ. et B.,Calorinzc'trie. — ll. 2° fase. n’
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les diverses pressions absolument comme nous venons de

l’expliquer pour la pression atmosphérique.
Il nous reste à parler des corrections qu’il faut faire aux ré—

sultats bruts de l’expérience. En construisant son appareil,
Regnault avait mis tous ses soins à rendre les deux calorimè-
tres C et C’ absolument identiques. Il espérait ainsi qu’en
dirigeant la vapeur à travers l’un sans la faire passer dans
l’autre, celui-ci éprouverait les mêmes effets perturbateurs
que celui—là et pourrait les mesurer. Par le fait,,cette identité
n’a pu être réalisée, et il a fallu considérer isolément chacun
des deux appareils. Or, pendant le passage dela vapeur, chaque

calorimètre éprouve deux actions anormales : l’une de ré—

chauffement par la conductibilité du tube adducteur; on ad—

met qu’elle est pr0portionnelle à l’excès de température 6 de

la vapeur sur le calorimètre; l’autre de réchauffement ou de

refroidissementpar l’air, et l’on sait, d’après la loi de Newton,

qu’elle est également pr0portionnelle à l’excès @. de l’atmo-
sphère sur le calorimètre. Conséquemment, pendant chaque
minute, la variation perturbatrice de température peut s’écrire

(I) At=AO—l—B9h

Cette formule a été vérifiée directement en mesurant, de

minute en minute, le réchauffement de l’eau quand la boîte R

était chauffée, mais que la vapeur ne passait pas dans les ap—

pareils. Cela posé, on opère, pour les mesures définitives, par

la méthode exposée précédemment.
l° On mesure le réchauffement noAt pendant dix minutes

en faisant passer la vapeur dans la boîte B, mais non dans les
calorimètres, et l’on écrit

(2) —
_

10At=10A0+10B0..
2° On lance la vapeur dans un calorimètre et l’on observe,

de minute en minute, les valeurs moyennes de O et de O..

3° Enfin, quand on a cessé l’action de la vapeur, on conti—

nue d’observer le réchauffement roAl‘ pendant dix autres mi-
nutes, ce qui donne

(3) roÀt’=onO'—l—10B9..
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Les deux équations (2) et (3) servent à déterminer les con—stantes A et B, et, celles—ci étant connues, les échauffementsperturbateurs que le calorimètre a éprouvés pendant le pas—sage de la vapeur peuvent se calculer par l’équation (i) enfonction des excès 0 et 0. qui ont été observés de minute enminute. La somme ZA! de tous ces réchauffements devra êtreretranchée de la température finale observée, pour obtenir' celle qu’on aurait eue s’il n’y avait pas de causes d’erreur, etl’on obtiendra la valeur de [par la formule

p). +pC ? — [. ) : P(t. — EAt—— t‘).

RÉSULTATS. —— Regnault a obtenu ainsi la chaleur

19% + pC(r — t. )

nécessaire pour échauffer l’eau de t. à ": et la vaporiser a cettetempérature ?. En ajoutantpt… c’est—à—dire ce qu’il faut pour
échauffer cette eau de zéro à t,, on obtient la chaleur totalepQ nécessaire pour élever un poids ;) d’eau de zéro à r et latransformer ensuite en vapeur saturée à cette température
sous la pression maximumfl. Ces expériences ont été conti-nuées depuis of…", 9. jusqu’à I3““",6; elles se résument par laformule empirique suivante:

Q =606,5 + o,3b57.

Ce résultat décide une question qui jusqu’alors avait ététrès controversée. Watt, d’une part, Southern et Crighton ('),
de l’autre, s’appuyant sur des expériences très peu complètes,
avaient énoncé des lois que nous croyons devoir rappeler.

Watt pensait que, pour élever l’unité du poids de l’eau de—puis zéro jusqu’à une température quelconque ? et la trans—former en vapeur saturée sous la force élastique maximumfi,il faut dépenser une quantité de chaleur Q constante et égale       
(‘ ) Voir l'article l'apcur (Steam) dans la Phi/050plziemécaniquede Robisofl,édit. Brewster, t. II. “"att n'avait fait aucune expérience sur la variation dela chaleur latente de la vapeur d’eau; mais la loi proposée par lui semblaitvérifiée par des expériences de Clément et Desormes (voir Chimie de Then.zrd,t. I”, p. 78).
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à 625€“,2. Cette loi est visiblement en contradiction avec les
principes de la Théorie mécanique de la chaleur.

D’autre part, Southern et Crighton admirent que la chaleur
latente % est constante à toute température et égale à 525€“, et
conséquemment que la chaleur totale est sensiblement

Q=525+f.
Les expériences de Regnault prouvèrent que ces lois sont

toutes deux fausses; car la chaleur totale Q =606,5 + 0,305?
est croissante avec la température, et non point constante
comme Watt le supposait. Et, d’un autre côté, la chaleur la—

tente, égale sensiblement à Q — r, est

)\ = Q — ': : 606,5 — 0,695T,

ce qui montre qu’elle est décroissante et non pas indépen-
dante de r, comme l’admettaient Southern” et Crighton.

Cette dernière formule fait voir que ) diminuequand la tem-
pérature augmente, et s’il était permis de supposer qu’elle soit

, , . . 605,5
generale, la chaleur latente devnendra1t nulle pour ? =————a0,695
c’est—à—dire 8660 environ. Bien qu’on ne puisse légitimement
prolonger jusqu’à des températures aussi élevées une relation
empirique établie entre des limites beaucoup plus basses, il
est cependant très naturel d’admettre quela chaleur latente de
vaporisation de l’eau, après avoir diminué progressivement,
finit par s’annuler, et cela, très probablement, à une tempéra—
ture inférieure à celle que nous venons de calculer.

Cela eXplique comment, dans les expériences de Cagniard-
Latour et d’Andrews, des liquides chauffés en vase clos pas-
saient presque instantanément de l’état gazeux à l’état liquide
et inversement. On avait évidemment atteint, dans ces expé—
riences, des températures très voisines de celle où la chaleur
latente de vaporisation des liquides expérimentés devient ri—

goureusementnulle.

CHALEUR SPEGII‘IGUE MOYENNE DE LA VAPEUR D’EAU SOUS PRESSION

GONSTANTE. — En surchauffant la vapeur d’eau, Regnault a oh—

tenu, dans quatre séries d’expériences, les valeurs suivantes
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de sa chaleur spécifique : 0,46881; 0,48111; 0,4808o; 0,47963.Il en a conclu que la chaleur spécifique de la vapeur d‘eau souspression constante est invariable dans les limites de tempéra—
ture où il a opéré, et il adopte pour la représenter le nombre0,48o5. Rappelons que (') la chaleur spécifique de la vapeur
d’eau aux températures très élevées n’est certainement pas
constante : elle croît régulièrement quand la température
s’élève jusqu’à 3500°.

CHALEUR LATENTE DE VAPORISATIONDES LIQUIDES ET CHALEUR SPE-
GIPIQUE DES VAPEURS SOUS PRESSION GONSTANTE. — Regnault (2) aétendu ses recherches à un certain nombre de liquides.

Pour opérer à leur température d’ébullition normale ou au—dessus, il employait un appareil analogue à celui qui avaitservi pour la vapeur d‘eau, mais de plus petites dimensions.
On faisait arriver la vapeur dans le bain d’huile où on la sur—chauifait jusqu’à 6, à 100 ou 15° au—dessus de la température
d’ébullition normale; puis on recommençait l’expérience, mais
en portant la vapeur à une température 6' très supérieure.Ondéterminait avec soin la chaleur, nécessaire pour élever leliquide à sa température d’ébullition, et l’on avait tous les élé—
ments pour déterminer la chaleur latente du liquide et la cha—leur spécifique de sa vapeur.

On remarque toutefois que la chaleur abandonnée de (”S’ à G
est très petite, tandis que la chaleur latente est considérable;la chaleur spécifique moyenne des vapeurs se trouve donc
affectée par toutes les inexactitudes des mesures (3) et par  

(‘) Voir p. 82".
(°) REGNAULT, Recherches, etc., t. II, p. 163.(’) M. Eilhard Wiedemann a proposé récemment (Annuler:der Ply‘u'k, nou-velle série, par VViedemann, t. ll, p. 195; 1881) une méthode pour la déter—mination directe de la chaleur spécifique sous pression constante des vapeurs,applicable aux liquides qui bouillent a des températures comprises entre zéroet 100°. On provoque l'ébullition à basse température en faisant un vide plusou moins complet dans l'appareil distillatoire; la vapeur dégagée est sur—chauffée dans un bain-mariede parafline, et traverse un petit calorimètredontla température initiale (de 20 à 30°) est supérieure à la température de con—densation de la vapeur sous la pression employée. Toute la chaleur cédée aucalorimètre est due au refroidissement dela vapeur; l'expérience dure de cinq
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suite elle est moins bien connue que la chaleur latente (').

Le Tableau suivant contientles principaux résultats obtenus
par Regnault, en ce qui concerne les chaleurs spécifiques:

Chaleurs spécifiques des vapeurs sous pression constante.

 

Chlorure d’éther ...... o, 27376 ‘ Acétate d’éthylc ....... o,4oo82
Ether ................ o, 47966 Acétone .............. o ,41246
Alcool................ 0,45341 Chlorure d’éthylène. . . . 0,22931
Sulfure de carbone.. . . . 0,15696 Chlorof0rme........... o, 15666
Benzine............... 0,375]; Chlorure de silicium… . . 0,1322
Essencedetérébcnthine. 0,5061 Protochl. de phosphore. o,13473
Alcool méthyliquc ..... 0,45802 Chlorure d’arsenic ..... 0,11224
Sulfure d’éthyle... . . . . . o,4oo81 Bichlorure d’étain...... 0,09388

En ce qui concerne l’acide carbonique et le sulfure de car-
bone, Regnault a constaté que la chaleur spécifique à pres—
sion constante ne peut être considérée comme invariable;
elle croît avec la température. Il est probable qu’il en est de
même pour les autres vapeurs prises à une température suffi—
samment élevée ou sous une pression assez considérable. 
a six minutes; les nombres obtenus sont d’accord avec ceux de Regnault, mais
ils prouvent que les chalcms spécifiques des vapeurs c10issent

d’une
ma-

niè1e notable par l'élé1ation de la tempé1atme
(‘ ) Regnault a employé une autre méthode pour la détermination des cha—

leurs latentcs à basse température. Elle consiste essentiellement à intro—
duire, dans un calorimètre à température 0, un poids connu de liquide à la
même température, et à provoquer son ébullition par une diminution suffi—
sante de la pression. Le liquide se vap01ise complètement, et le calorimèt1e
.s’abaisse de la température 0 à la température finale 0'. Désignons par K les
pertes de chale1uép10uvees par le calmimèt1e pendant l’expé1ience,pa1 P son
poids évalué en eau. ll a pe1du une quantité de chaleur P(0——0'+K).

D’autre part, le po1ds 1) du liquide 5 ’abaisse de 0 à la température 1' de son(btillition a la pression à laquelle on le soumet, et perd ainsipC (0—':)"“’1
En même temps, la vapeur formée absorbep)… et se réchauffe en s 'échappant

0’_ . . . 0—7—du calorimètre jusqu’a la température de celu1-c1, q… est, en moyenne,
On aura donc, en désignant par C’ la chaleur Spécifique de la vapeur, _ !P(0—0'+ K) -Z—pC(0—r) :1)).+1)C'<0 _;

0

—7>.
Une légère incertitude règne sur la valeur de la vraie température d’ébulli—
tion ?, déduite de la pression lue au manomètre.
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Quant aux chaleurs latentes, on a pu, en général, les repré—

senter par des formules à trois termes

.:a+br+ef—’.
On a pour les liquides suivants :

a. b. (‘.

Sulfure de carbone........ 90,0 —0,08922 —0,0004938
Ether. . . ._ ............... 94,0 —0,07901 ——0,0008514
Benzine ................. 109,0 —0, 13550 ——0 ,0005885
(Hflorofin1nc............. 67,0 ——0,09485 ——0,0000507
Chlorure de carbone C2Cl'+. 52,0 ——0,05173 —0,0002626
Acétone ................. 140 , 5 ———0 , 1 3999 ——0 , 0009125

L’alcool présente des bizarreries singulières. Le Tableau
suivant contient, d’après Regnault, la chaleur totale de vapo—
risation Q et la chaleur latente ), de 10° en 10° :

 

1“. Q. )… 1:. Q. )…

o? ..... 236,5 236,5 85Ï.... 265,2 213,1
10 ...... 244,4 238,8 90 ..... 266,0 206,0
20 ...... 252,0 240,6 100 ..... 267,3 199,1
30 ...... 258,0 240,5 110 ..... 269,6 192,9
40..£... 262,0 238,3 120 ..... 272,5 186,8
50 ...... 264,0 233,8 130 ..... 276,0 181,0
60 ...... 265,0 227,6 140 ..... 280,5 175,8
70 ...... 265,2 220,6 150 ..... 285,3 170,5

CAS DES VAPEURS DONT LA DENSITÉ VARIE AVEC LA TEMPÉRATURH.
— Il est intéressant de savoir comment varie la chaleur spé-
cifique des vapeurs dont la densité change avec la température.
L’acide hypoazotiqué et l’acide acétique, particulièrement re—
marquables à cet égard, ont été étudiés récemment par
MM. Berthelot et Ogier (' ).

1° Acide Izypoazotz‘que. — Ce gaz n‘atteint sa densité théo—
rique que vers 150°; elle est sensiblement la moitié de celle
qu’il possède à 27°. 

( ‘) BERTHELOT et 0011511, Àmm/cs de Chimie et de Physique, 5° série, 1. XXX ,
p. 382 et 400 (1883); et Journal de Plusique, 2° série, t. Ill, p. 520 et 522
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Le gaz hypoazotique est surchaufi“é dans une étuve à des

températures graduellement croissantes, par intervalles suc—
cessifs de 40° à 50°, depuis 30° jusqu’à 300°. Il traverse en—
suite un calorimètre chauffé préalablement de 28° à 30° et
l’on mesure la chaleur totale cédée par le gaz au calorimètre.

La chaleur spécifique moyenne du gaz, calculée de 50° en
50°, décroît d’abord jusque vers 1500, c’est—à—dire jusqu’à la
température où la densité de vapeur devient constante; au-
dessus de ce point, la chaleur spécifique croît avec la tempé—
rature, comme cela a lieu pour les autres corps d’une manière _

habituelle, c’est—à—dire que l’acide hypoazotique rentre dans
la règle générale dont il s’écartait jusque—là. On doit en con—
clure qu’entre 27° et 15o° la chaleur absorbée par le gaz hypo—
azotique est la somme de deux quantités de chaleur: celle
qu’il absorberait s’il ne changeait pas d’état moléculaire, celle
qui est absorbée par ce changement lui—même. La quantité de
chaleur absorbée en excès par ce gaz, en passant de 27° à 150°,
est supérieure à la chaleur même de vaporisation. Elle corres—
pond aux changements de densité et de coloration que l’on a
constatés depuis longtemps; le changement, quel qu’il soit,
qui s’opère dans la constitution du gaz, est également mani-
festé par les trois sortes de phénomènes.

_

2° Acide acétique. L’acide acétique, dont nous avons
étudié précédemment les variations de densité de vapeur('),
n’entre en ébullition qu’à 118°. Pour étudier les variations de
sa chaleur spécifique, MM. Berthelot et Ogier ont dû déter-
miner d’abord la quantité de chaleur abandonnée par'l’acide
acétique, en se condensant à “8° et se refroidissant à l’état
liquide jusqu’à la température ordinaire.

Les phénomènes observés sont les mêmes que pour l’acide
hypoazotique, c’est—à-dire que la chaleur spécifique moyenne
décroît rapidement d’abord, plus lentement ensuite jusque
vers 2300 ou z4o°, température où la densité de vapeur de
l’acide acétique devient constante. Les expériences n’ayant été
poussées que jusqu’à 3000, on n’a pu observer l’accroissement
qu’a manifesté ensuite l’acide hypoazotique, mais il est vrai—

  
(!) 1°‘ fascicule, p. 208.
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semblable que l’on constaterait cet accroissement à une tem-
pérature plus haute.

L’excès de chaleur absorbée de 1180 à 240° est considérable
et correspond au changement des pr0priétés moléculaires de
l’acide acétique. Une remarquesingulière, c’est que la chaleur
totale, somme de la chaleur de vaporisation ), et de transfor—
mation 9 pour l’acide hypoazotique et pour l’acide acétique,
rapportée à la molécule de ces corps, est sensiblement égale
à la chaleur latente moléculaire de l’eau ou de l’alcool.

Acide hypoazotiquc. . .
). rf 5300 0 : 4300 ), + 9 =— 9600

Acide acétique....... ). :«. 5095 0 = 4810 ),
—+— 0 : 9905

Eau ................ » .. ). = 9650
AICOOl.............. n ») ) = 9800

Ceci semble indiquer qu’il s’agit réellement d’une somme de
travaux pareille dans ces divers cas,c’est—à-dire d’un phénomène
purementphysique. Le travail de la vaporisation s’effectue d’un
seul coup pour l’eau et la plupart des corps, tandis qu’il paraît
réparti sur un certain intervalle de température pour les corps
qui, comme l’acide hypoazotique ou l’acide acétique, ont une
densité de vapeur variable avec la température.
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Chaleurs latentes moléculaires de vaporisatz‘on des éléments et deleursprincipaux composés rapportées & un méme volume gazeux
(22…,32) sous la pression atmosphérique (‘).   

 

 

 

% !
:

î roms ‘

cusununs ‘

NOMS. FORMULES- molé—
{

latentes ; ACTEURS.
culaires.

;

moléculaires |

___-_____ _ .. __ - 2 \.
Bromc "" ............... Br2 160 6991 {Berthelot et Ogiu,Iode ..................... Il 253 . 6000

;
Favre.Soul'rc................... S‘ 64 4 4600 Id.«“Mercure.................f Hg2 200 ' 15400 Id.

;' Eau ..................... . IPO2 18
; 9650 Regnault.Ammoniaque.............

;
A2 II3 1 7

‘
4500 { Id.

;
Acide fluorhvdrique ...... H FI 20

. 7200 .
;

Guntz.
%
Protoxyde d'azote ........ ; 2AzO 44 , 4400

‘-
Favre.

; Acide hypoazotique ....... '

Az O‘ 46
‘ 4300 j Berthelot.

:
Acide azotique auhydre. . .

‘ 2Az03 108 l 4850 ?
Id.

{
» hydraté . . . .Az O"H 63 ? 7250

" Id.' Acide sulfureux .......... | 2 SO2 64 ;
6200

:
Favre.

f Acide sulfurique anhydre .
i 8306 80 ï 11800 ; Berthelot.

!
Chlorure stanuique....... ‘ 2511CI2 260 ’

7600 ?
Regnault.

;

:) phosphoreux . . . .
:

PhCl’ 137,5 6900 l ”*
.

» arsénieux ....... 1 As Cl3 181 , 5 8300 }
ld-

l » de bore ......... ? Bo CP 1 1 7 ,5
: 4500

' Berthelot.
{

» de silicium...... ! Si Cl‘ ro : 6350
Î

Ogier.
? Acide carbonique (solide); 2CO2 44 i 6100 . Favre.
l Chlorure de soufre ....... " S‘Cl‘ "5 ‘ 6‘00 Ï Ogier.. I°

l /fSull‘ure de carbone .......
; 2CS= 76 , 6300 1 Regnault.

; Acide cyanhvdrique....... :

C2 Az H 27 l 5700 Berthelot.
Ÿ
Bernine..................

3 C”H$ 78 | 7200 ;
Regnault-

.
Chloroforme............ ? C2Hx CP 1 19,5 f 7300 ;

Id.
, Chlorure d'éthyle......... ' C‘H‘(HCI) 6:’, ,5 6450

' Id.
;
Bromure d'éthyle......... ‘ C6H*( H Br) 109 6—00 "

Berthelot.
: Iodure d'éthvle........... C‘ H‘ (HI) 156 7500 ? ld—
f Alcool méthylique........ ' C°H*( H=O:) 32 8450 :

ld-
f

: éthvlique ......... f C‘ H‘ ( H°O’) 46 9800
l

Regnault.
:

» pr0pylique........ C6 H°‘( H: O—‘) 60 9950 ;
Diak0nolÏ.

!
» amvlique ......... . CàHfi(fl202) 88 10-00 !

Regnault-
;
Acétone.................. - C6H5 0= 58 7500 ‘ Id—

f Chloral .................. C* HCl=0= 157,5 3 3000 à
Berthelot

_
.

! Acide formique........... 1 CJH’O‘ 46 Ï 4800 lBerthelot et 08‘“'
£

» acétique........... \ C6H«Oi 60 Ï 5100 ‘ ld-‘ - butyrique. . . . . . . . . .1 C* Hi O* 88 10100 lFavreetSilherœâ““fi)) valérîque. . ... .... . 5 C‘°H‘°O‘ 102 10630 l Id. ““’
] Acètate d'éther...........

É C‘H‘ ’C‘ H‘ O‘) . 88 10900 Ï
RegnaultEther ordinaire . . . . . . . . . . ; C‘H‘ C6H60°) 74 6300 Id-

.—
‘

Ï — : 4________—   
 (‘) Ce Tableaux est extrait d'un Tableau plus complet, publié dans l'Annuaire du Bure“

desqLongÏtudes pom-“1885, p. 700—704_ ’ . 883(‘) BERTHELOT et ÛGIER, Annales de Chimie et de Ply‘5ique, 5° série, 1. XXX, p. 41°?!

———.00———-
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CHAPITRE VII.
DISSOLUTION.

Dissolution des corps solides. —— Chaleur de dissolution. — Sursatu—
ration. — Congélation des dissolutions salines. — Mélanges réfrigé-
1ants. — Phénomenes thermiques accompagnant le mélange desliquides.

Dissolutiondes gaz. — Inte1p1étation des lois de Dalton. — Sursaturation
des solutions gazeuses.— Chaleur latente de dissolution des gaz. — Ab—
sorption des gaz pa1 les 001ps solides.

DISSOLUTION DES CORPS SOLIDES. — CHALEUR DE DISSOLUTION. —
On appelle coefficient de solubilité d’un corps solide le poids
maximum de ce solide, qui peut être dissous par l’unité de
masse du dissolvant, à la température que l’on considère. En
général, quand la température s’élève, le coefficient de solu—
bilité augmente, mais on n’a pas réussi jusqu’à présent ‘a

représenter sa variation par des formules de quelque géné—
ralité : on s’est contenté de figurer les résultats des expériences
par des courbes construitesen prenant pour abscisses les tem-
pératures et pour ordonnées les coefficients de solubilité cor—
re5pondants. Pour un certain nombre de sels anhydres, on
obtient ainsi des lignes droites: par exemple, pour les chlo—
rures, bromures et iodures de potassium et de sodium anhy—
dres ('), tandis que pour le bromure et l’iodure de sodium
hydratés on obtient des lignes courbes tournant leur conca-
vité aux ordonnées positives. On trouvera dans les Traités de
Chimie les courbes de solubilité des principaux sels dans
l’eau. 

(‘) DE COPPET, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. XXX, 1). 411;
1883.
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Le phénomène de la dissolution, quand il n’est pas accom-pagné d’une combinaison, a pour conséquence une absorptionde chaleur latente, ce qui le rapproche de la fusion; remar—quons toutefois que la quantité de chaleur absorbée ne dépendpas seulement du poids du corps dissous, mais encore de laquantité du dissolvant employé. La dissolution d’un solide esten effet une opération assez complexe, qu’on peut envisagercomme une fusion accompagnée de la diffusion du liquideproduit dans la masse du dissolvant.
Le Tableau suivant(‘) fournit, à titre d’exemple, quelquesrenseignements sur la chaleur de dissolution des sels. On sup—pose que la quantité d’eau ajoutée au sel est assez grande pourque l’addition d’une nouvelle quantité d’eau ne produise plusaucun phénomène thermique appréciable :         (‘) D’après les Tableaux publiés par M. Berthelot dans son Essai de Jlléca—nique chimique fondée sur la Thermoc/zimie, t. I", p. 527 et suivantes.
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CHALEURS
sons. FORMULES. EQ…“ _ de d'“°‘“,“°" AUTEURS_LENTS. rapportees

à 1 équivalent.

Chlorure de potassium ..... KC! 74,6 —— 4300 Berthelot.
» de sodium ....... NaCl 58,5 —— 1100 [d,

Bromure de potassium ...... K Br 119,1 _ 5400 Id.
. anhydre Na Br 103 — 300 Id.» dCSOd…m hydraté NaBr,4HO 139 — 4450 Id.lodure de potassium........ KI 167, ; _ 5300 [d,

. anhydre- Nul 186 + 1300 Id.” de S°d"'m Ihydraté. Nal,/ 110 252 _ 4000 1.1,
Chlorure de \‘ anhydre… . . SrCl 79,3 + 5500 Id.

strontium ?
hydraté ...... SrCI,GHO 133,3 — 3600 M.Azotate de potasse......... KAzOü 101 ,1 — 8300 Id.

» de soude. ......... NaAzO° 85 — 470c Id.
» d'ammoniaque..... AzH‘AzOô 80 — 6200 Id.
” de chaux; anhydre CaAz0“ 82 + 2000 Thomsen.

( hydrate. CaAz0°,4HO 118 — 3800 Berthelot.
» d’argent........... AgAz0ô 170 -— 5700 Id.

Chlorate de potasse ........ KCI 0"? 122,5 —10000 Id.
» de soude ......... ' NaCl 06 106,5 — 5600 Id.

Iodate de potasse .......... KIO° 214 —— 6000 Id.
Perchlorate de potasse ..... KCIO° 138,5 —12100 Id.
Sulfate de potasse......... KSO‘ 87,1 —— 3100 Id.

» de soude 5
anhydre. NaSO‘ 71,0 + 400 Id.

( l1ydrate‘. NaSO‘+10HO 161,0 — 9100 Id.
Sulfate de magnésie anhyd. MgSO‘ 60 +10200 Favre.

hydr.. MgSO‘+ 7110 123 — 2000 Grandeau.
. anh d1e.... ZnSO‘ 80,5 + 9100 Id.sulfate de…” hydîaté..… ZnSO‘+7 110 143,5 _ 2200 Id.

Sulfate de fer hydrate ..... FeSO‘+ 7H0 139 — 2300 Id.
_ anh drc.. Cu SO‘ 79,7 + 8100 Id.Sull‘ate de cu1vre ; l1ydîaté… Cu SO‘+ 5 HO 124 ,7 — 1450 Id.

Phosphate de soude . ...... Ph 052NaOHO + 24H0 358 —22900 Thomsen.
Carbonate de potasse....... KO,CO2 6911 + 3300 Berthelot.

» de soude ........ NaO,CO“+IoHO 143 — 8100 Thomsen.

Pour les sels anhydres, tantôt il y a dégagement et tantôt
absorption de chaleur par la dissolution; mais, pour les sels
hydratés, c’est très généralement une forte absorption de cha—
leur, tout aumoins quand le sel est au maximum d’hydra—
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tation. On doit en conclure que, quand il y a dégagement de
chaleur, l’effet pr0pre de la dissolution, qui est toujours une
absorption de chaleur, se trouve masqué par un dégagement
de chaleur plus intense dû à une action chimique. La compa—
raison des chaleurs de dissolution d’un même se] anhydre et
hydraté permet justement de reconnaître quelle est la quan—

tité de chaleur dégagée par la combinaison du sel avec l’eau.

SURSATUBATION.— Le corps dissous n’étant maintenu à l’état
liquide que par la présence du dissolvant, si l’on évapore
celui—ci, le corps dissous revient à l’état solide. Il en est de
même quand on refroidit la dissolution, saturée a chaud, d’un

corps dont la solubilité croît avec la température. Dans
les deux cas le corps cristallise.

\ D’ailleurs la solidification des corps dissous pré—
\ sente les mêmes particularitésque celle des Corps fon—

dus; à la surfusion correspond la sursaz‘uraà‘on.
L’expérience relative àla sursaturation du sulfate de

soude est aujourd'hui tout à fait classique. On fait
bouillir 1005“ d’eau avec (roof!r de sulfate de soude dans
un tube que l’on ferme à la lampe (fig. 45) et qu’on
abandonne à la température ordinaire. La cristallisation
ne se produit pas, et cependant la dissolution froide
peut contenirjusqu’à huit fois plus de sel qu’elle n’en

dissoudrait a la température où elle se trouve.
Mais, si l’on vient à briser la pointe du tube, toute la masse

liquide se prend subitement en un magma de cristaux entre-
lac'és. En même temps, il y a dégagement de chaleur latente
et la température s’élève assez pour faire bouillir de l’éther
placé dans un petit tube qu’on plonge au milieu de la masse.
Cette dernière expérience réussit mieux encore avec une dis—
solution sursaturée d’acétate de soude : la température peut
alors monter à 55°.

M. Gcrnez ( ') a fait une étude toute particulière du phéno—
mène de la sursaturation. Il a reconnu que l’introduction,dans

Fig. 45.

w
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(‘) GERNEZ, Annales de l'École Normale, 1" série, t. ll], p. 167, et 2" série,
t. V, p. q.
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un liquide sursaturé, d’un cristal de même espèce que ceux
qui peuvent se former en provoque la solidification immédiate,
tandis qu’un cristal d’une autre espèce demeure sans action.Ainsi, avec le sulfate de soude, il se dépose quelquefois a chaud
des cristaux de sulfate à 7 équivalentsd’eau, Na 0, 803 + 7110,
qui occupent le fond du tube et au contact desquels le liquide
froid, contenant l’hydrate à 10 équivalents NaO, SO3+ IOHO(sulfate de soude ordinaire), demeure sursaturé.

Quand on brise la pointe du tube et que l’air se précipite àl’intérieur, il entraîne presque nécessairement des parcelles
cristallines demeurées sur les parois du tube, et alors le sulfate
de soude se solidifie.

On peut faire cesser la sursaturalion en introduisant dans le
liquide un cristal isomorphe avec la substance dissoute. Ainsi
le sulfate de soude t’aO, SON—10110 fait cristalliser le chro—
mate de soude Na 0, CrO3 + onO. La forme cristalline a donc
dans ces phénomènes une importance à peu près exclusive;
on peut s’en assurer par l'expérience suivante : il existe deux
tartrates de soude et d’ammoniaque qui diffèrent, quand ils
sont dissous, par la propriété de faire tourner, l’un vers la
droite, l'autre vers la gauche, le plan de polarisation de la lu—
mière et, quand ils sont cristallisés, par une facette hémié—
drique placée à droite ou à gauche. Si on les mêle, qu’on en
prépare une solution sursaturée et qu’on y introduise un petit
cristal de l’un ou l’autre de ces deux sels, on détermine aussi—
tôt et exclusivement la soliditication de ce sel, tandis que
l’autre demeure dissous.

Quelque puissante que soit l’action exercée par l’introduction
dans la liqueur d‘une forme cristalline identique à celle du corps
dissous, elle ne constitue pourtant pas le moyen unique de
rompre l’équilibre instable des solutions sursaturées. Un cer—
tain nombre de solutions cristallisentsous l’inlluence d’actions
mécaniques, spécialementquand on frotte vivement deux corps
au sein du liquide; et, dans tous les cas, il suffit, pour provo—
quer la solidil‘ication, d’un refroidissement poussé assez loin.

GONGÉLATIONDES DISSOLUTIONS SALINES. — Tout le monde sait
que les solutions salines ne se congèlent pas a la température
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de zéro. Blagden ( *) avait trouvé, dès 1788, que l’abaissement
du point de congélation de certaines dissolutions salines est

proportionnel à la quantité de sel dissous. Cette loi a été

l’objet d‘études nombreuses, parmi lesquellesnous signalerons

celles de De5pretz(2), de MM. Bossetti (3), de Coppet (" ), Bü—

dorff(5) et Baoult (°). Leur premier résultat a été de montrer
qu’il convient de distinguer entre les dissolutions concentrées
et les dissolutions trés étendues. Pour ces dernières, la loi de

Blagden est toujours applicable et l’on voit apparaître des rela-
tions simples qui font défaut pour les solutions concentrées.
Nous nous occuperons d’abord de ces dernières.

1° l)z‘ssolntz‘ons concentrées. —— Nous avons déjà indiqué
en passant (voir I“° Partie, p. 66 et 67) le résultat des expé—

riences de Despretz et de M. Bossetti. Les recherches plus
étendues de M. Rüdorfi’conduisent aux conclusions suivantes:

1° La loi de Blagden est exacte pour certains sels, tels que

les chlorures de potassium, d’ammonium, etc.

2° Pour d’autres sels, le rapport/% de l’abaissement C du

point de congélation à la quantité p de sel dissous croît tou—

jours avec 1). M. Ilüdorlï croit pouvoir expliquer cette diffé—

rence en admettant que dans le premier cas le sel dissous
existe à l’état anhydre dans la dissolution; tandis que, dans le
second, la substance dissoute est un hydrate à pr0portions
définies.

3° Enfin certains sels, le chlorure de sodium par exemple,
ne peuvent être rangés dans aucune de ces deux catégories; il
en résulterait, d’après M. Büdortï, que l’état du sel dissous
change avec le degré de concentration. 

(‘) BLAGDEN, Philosophical Transactions, p. 143 et 311; 1788.
(") DESPRETZ, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. LXX, p. 5, et

t. LXXIII, p. 296; 1839—1830.
(°) Rossmn, Annales de Chimie et de Physique, 4° série, 1. XVII, p. 370;

1869.(‘) DE COPPET, Annales de Chimie et de Physique, 4° série, 1. XXIII, p. 366
(1871); t. XXV, p. 502; t. XXVI, p. 98.

(5) RUDORFF, Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XVII, p. 480; 1869.
(“=) R.\0ULT, Journal de Physique, 2° série, t. III, p. 16; 1884.
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Les recherches récentes de M. Guthrie('), en confirmantd’une manière générale la manière de voir de M. Rüdorff, ontjeté une certaine lumière sur la question. Ses études ont portéd’abord sur les solutions de sel marin.
Quand on soumet au refroidissement une solution étenduede sel, la glace commence à se formerà une température d’au—tant plus basse que le poids de sel dissous est plus grand;mais

c’est de l’eau pure qui se congéle, ainsi que l’avaient déjàannoncé Tyndall (‘—’) et Faraday(3). La liqueur se concentredonc, à mesure que la température s’abaisse, et à — 220 ellese prend en masse. Sa composition correspond alors à la for—mule NaCl +10HO, et sa teneur en se] anh_ydre est de 23,8pour 100.
Les choses se passent d’une tout autre manière quand on

soumet à l’action du froid une solution concentrée de sel marin.
On obtient alors, à une température suffisamment basse, descristaux de chl0rure de sodium bihydraté Na Cl + 21-10, et par
conséquent la liqueur perd de sa concentration jusqu’à — 22°;la portion non encore solidifiée possède justement la compo—
sition Na Ci + 10110, et se prend en masse par le refroidisse—
ment.

On s’explique l’ensemble de ces faits, en admettant l’exis—
tence d’un cryo/zydrate(") de sel marin à 10 équivalents
d’eau, solide au—dessous de — 22°, et subissant à cette tempé-
rature la fusion aqueuse que certains hydrates définis, l’acide
borique par exemple, ne subissent qu’à une très haute tem—
pérature. '

M. Guthriepensequel’existencedu cryohydrateNa Cl +10H0
permet de rendre compte des particularitésque présente l’em—
ploi du mélange réfrigérant de neige et de sel marin. La tem—
pérature produite par le mélange seraitjustement — 22°, c’est—
a—dire la température de fusion du cryohydrate; de telle sorte
que le degré de froid obtenu serait indépendant,dans de larges (') GlÏTIIRIE, Philosophical Magazine, 4° série, !. XLlX, et 5“ série, t. II;
1875-1876.(’) Tran/tu., Philosophical Transactions, t. CXLVIIl, p. 210.(’) FAB/“MY, Proceedings ofthe Royal Soc‘i0t_)', t. X, p. 430.(‘) Hydrate de congélation.

J. et B. Calorime‘trlc. — ll. 2° fuse. i'2'
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limites, de la pr0portion et de la température initiale des corps
mêlés. Contrairementàl’0pinion généralementadmisejusqu’ici,
M. Guthrie a démontré qu’on peut d’avance refroidir la glace
et le sel à — 15“, sans en retirer aucun avantage : la tempéra—
ture du mélange ne s’abaisse pas aù—dessous de —— 22“.

Ces faits ne sont pas particuliers au sel marin. Tous les sels
étudiés par M. Guthrie lui ont fourni des cryohydrates, conte—
nant en général beaucoup plus d‘eau que les hydrates des
mêmes sels jusqu’alors connus. L’iodure de potassium, que
l’0n ne connaît qu’à l’état anhydre, donne un cryohydrateà
8,5 équivalents d’eauzle sulfate de soude en donnerait un a

165 équivalents.
Les liquides peuvent aussi fournir des cryohydrates : le

cryoh_ydrate d’alcool, solide à — 34°, correSpond a la formule
C-‘ H002+ 81—10. La dissolution aqueuse saturée d’éther se
solidifie à ——2° en une masse homogène, combustible avec
une flamme pâle. -

2° Dz‘ssolutz‘ons étendues. — Le cas des dissolutions éten—
dues a été étudié surtout par M. llaoult. Ce physicien, après
s'être assuré que la loi de Blagden est applicable aux dissolu—
tions qui contiennent moins de 757, de leur poids de sel, a me—

suré les abaissements du point de congélation produites par un
grand nombre de substances solides, dissoutes dans l’eau, la
benzine, la nitrobenzine, le bibromure d’éthylène, l’acide for-
mique et l’acide acétique, et en ade'duit, par la loi de Blagden,
l’abaissement rapporté au poids moléculaire du corps dissous.
Voici les conclusions assez simples auxquelles il est arrivé.

1° Il y a, dans chaque dissolvant, un abaissement moléculaire
maximum de congélation,c’est—à-dire que, dans un dissolvant
donné, aucune substance ne produit un abaissement molécu—
laire supérieur a un chiffre déterminé, variable d’ailleurs avec
la nature du dissolvant. Cet abaissement maximum est de 47°
dans l’eau, de 39° dans l‘acide acétique, de 29° dans l’acide
formique, de 73° dans la nitrobenzineet de 1190 dans le bibro—
mure d’éthylène. Il paraît aussi y avoir un abaissement molé-
culaire minimum de congélation, sensiblement égal au tiers
de l’abaissement maximum dans chaque dissolvant.

2° Dans tous les liquides, les abaissements moléculaires de



DISSOLUTION. |79‘congélation dus aux différents corps se rapprochent de deuxvaleurs invariables pour chaque liquide et dont l’une est sen—siblement double de l’autre. La plus grande se produit plussouvent que la plus faible et, dans tous les dissolvants étudiés(sauf l’eau), se rapproche beaucoup de l’abaissement molécu—laire maximum.
Tous les sels a!calz‘us en dissolution dans l’eau présententun abaissement moléculaire voisin de 37°. Toutes les matièresorganiques en dissolution dans l’eau, à l’exception des am—moniums hydratés, ont un abaissement moléculaire voisin de18°,5. Ces règles sont assez précises pour qu’elles puissent,d’après M. Ilaoult, être employées àla détermination des poidsmoléculaires.

3° Si l’on rapporte, à l’aide de la loi de Blagden, les abaisse—ments moléculaires maxima de congélation d 1 molécule desubstance dissoute dans 100 molécules de dz‘ssoluant, ontrouve un nombre sensiblement constant pour tous les dissol—vants, excepté pour l’eau.

Eau ......................... 47218 =2,61
Acide formique............... 29 : !.6 = 0,63
Acide acétique................ 39 : 60 = 0,65
Benzinc...................... 50 : 78 = 0,64
Nitrobcnzine. ................ 73 : 123 --= o, 59Bibromure d’éthylène.......... 1192 188 :. 0,63

MÉLANGES RÉPRIGÈRANTS. —— Nous avons vu que la dissolutiondans l’eau de la plupart des sels hydratés et d’un assez grand
nombre de sels anhydres est accompagnée d’une absorption
de chaleur. Il suffira de dissoudre dans l’eau du sulfate desoude du commerce Na0, 803 +10HO, ou de l’azotate d’am—moniaque AzI—I-‘ O, AzO* pour produire un abaissementnotablede température. Les mélanges refrz‘ge'rants les plus simplesne sont, à pr0prement parler, que des dissolutions ( ' ).    (') R. BOi'LE (Historia experimentaliy de frigore, Lond., 1665, et Tranmc—tions philosol)/ziqucs, n° 15) avait déjà remarqué l'abaissement de températurequi accompagne la dissolution du sel ammoniac dans l'eau, et l'abaissementplus considérable qui résulte du mélange de la neige avec les acides ou lessels. Mais c’est surtout au siècle suivant que Réaumur (flIc'moiresde l’Aca—
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On peut encore obtenir des mélanges réfrigérants dans des

conditions plus complexes, où l’origine du froid produit est
dans un changement d’état, accompli à la faveur d’une action
chimique qui dégage de la chaleur. Par exemple, quand on
mêle 4 parties en poids de neige et 1 partie d’acide sulfurique,
la neige fond, l’eau de fusion dissout l’acide sulfurique et la
température s’abaisse fortement. Pour analyser ce quise passe,
il suffit de savoir : 1° que 18" de glace a o() absorbe 80°al en
passant à l’état liquide; 2° que la dissolution d’un équivalent
d’acide sulfurique (49€") dans 12 équivalents d’eau (911“) dé—
gage un nombre de calories ( ')

q —— —IL—— 8960._
n + 1 , 59

Appliquant ces. dénuées à l’expérience précédente, on trouve
que la chaleur absorbée par la neige est de 320… et que la
chaleur dégagée par la dissolution de l’acide sulfurique
(n = 21 ,777) est

7%
: 17o°81,4. Il y a donc en définitive une

|.

absorptién de 149°°‘,6, ce qui explique l’abaissement de tem-
pérature. Pour le calculer, il suffit de connaître la chaleur
Spécifique du mélange produit. Elle est, d’après Pfaundler,
égale à

__ 8,45—t—9,1512_
47 +9" II

pour n > 5, et a

16,25+ 7.612
CZ. =

49 +9n
  

démic, 1731 ), Fahrenheit et un grand nombre d'autres savants indiquèœnt la
composition et l'usage des mélanges réfrigérants usuels (voir le Dictionnaire
de Gehler, article Kuxsncns K.\LT1—:, t. X, 1). 853 et suivantes).

Il convient encore de signaler les recherches de ‘i’alker (Transaction: phi—
losophiques, t. XXXIX, 2° Partie, p. 199) qui parvint à congeler_le mercure,
même en été, et celles de Fourcroy et Vauquelin (Annales de Chimie et de
Physique, t. XXIX, p. 281), de Guytbn-Morveau (Annales de Chimie et de Phy-
sique, t. XXXIX, p. 290), et de 'I‘ralles (Journal de l’École Pob‘techniqu0,
l"r cahier, p. 123).

(‘) Pmuxnmn, Jahresbericht der Chemie, p. 122 (1869), et p. 59-61 (1875).
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pour 12 <5, par gramme du mélange. Dans le cas actuel, le
poidsp du mélange étant égal à 5, l’abaissement de tempéra—

'Ë-Ë’ô
: — 35°. Pratiquement, l’abais—

Il '

sement de température sera toujours plus faible et, en tout
cas, il sera limité au point de congélation du mélange.

Si l’on avait mêlé 4 parties d’acide sulfurique pour 1 partie
de neige (n = 1,361), la chaleur absorbée par la neige aurait
été 80°“, la chaleur dégagée par la dissolution, 365°“‘; en défi:
nitive, il y aurait eu dégagement de 285°“. L’élévation de tem-

 ture calculé est de ——

,
. 285 . . ,, , .perature sera1t

5—%
= + 151°,4. Pratiquement lelevat1on de

température obtenue sera moins forte, à cause des pertes de
chaleur inévitables et, en particulier, de celle qui résulte de
l’évaporation.

Nous signalerons parmi les mélanges réfrigérants les plus
employés: 1° celui de 8 parties de sulfate de soude pour 5 par-
ties d’acide chlorhydrique; 9.0 le mélange de glace et de sel
marin, dont nous avons étudié les pr0priétés dans l’article pré-
cédent; 3° enfin le mélange de 4. parties de chlorure de calcium
pour 3 parties de neige, qui produit un abaissement de tempé—
rature de —— 51°.

rnfimomfinns runammuns AGGOMPAGNANT LE MÉLANGB nus LI-
QUIDES. — Le mélange de deux liquides qui n’exercent pas
d’action chimique l’un sur l’autre est cependant presque tou—
jours accompagné d’une variation de volume et d’une absorp—
tion ou d’un dégagement de chaleur. Ces phénomènes com-
plexes ont été étudiés avec beaucoup de soin par MM. Bussy
et Buignet( '). Nous empruntons a leur Mémoire le Tableau
suivant:

Température.-"‘J\—ñ
Mélange. initiale. finale. Variation de température.

50 alcool................ ‘ ° .° °
! 21,90 10,30 —— 5,60

50 sulfure de carbone..... 3 _

50 chloroformc .......... . . -, ) 21,00 10,60 —— 5,00
50 sulfure de carbone. . .. i 

(') Bcssv et Buncx1—zr, fill/l. de Claim. et de Phys., 4° série, t; [V, p. 5; 1865.
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Température.""\_- \
Mélange. initiale. finale. Variation de te1npéralur

50 éther................ )
21040 1 08" 3053

°- :) —— ."
50 sulfure de carbone.. . . . f ’ ” ’

50 éther ................ _,

_ , , 25,40 20,20 — 3,20
50 a coo .. . ............
)0 essence de térébenthine ) , ,

alcool
22,40 22,00 —— 2,_,0

50 ................
50 essence de térébcnthine _ ,
_ 21,00 19,40 — 2,20
50 sulfure de carbone.. . . .

50 acide acétique......... .
_

,
. . , 10,00 14,80 —— 1,20

50 eau d1st1]lce .......
50 élher ................
-

_

, .
) 22,60 22,00 — 0,60

50 essence de tércbenthme l
50 chloroforme........... ')

”o alcool €

20,10 23,00 ——'.- 2,90
0 ' ................
50 alcool ................

€
2 0 ) 3 3. . . , 2 o '. 0 —+— 0

50 eau d1st1llce .......... , -’ 9’ 7’
50 éther ................
- 22 00 36 /o —:—1’.[050 chloroforme ..... l

’ ’ ’ " ’

On voit que le phénomène thermique change de signe sui—
vant les liquides. Il y a donc ici deux causes agissant en sens
contraire, comme dans le mélange d’un solide et d’un li—
quide : la diffusion qui absorbe de la chaleur, la combinaison
(quand elle est possible) qui en dégage. Le phénomène
change de signe suivant que l’un ou l’autre des deux effets
l’emporte.

Quant au changement de volume, c’est une contraction
dans le cas d’un mélange d’eau et d’alcool (dégagement de
chaleur) ou d’alcool et d’éther (absorption de chaleur); une
dilatation dans le cas du mélange d’alcool et de sulfure de car—
bone (absorption de chaleur). Il n’y a donc pas de relation
simple entre le sens dans lequel s’effectuent le changementde
volume et la variation de température et, à plus forte raison,
entre la grandeur des deux éléments.

Rapprochons des phénomènes précédents l’élévation de tem-
'

pérature qui accompagne l’imbibition du charbon par divers
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liquides, tels que l’alcool, le brome, etc. Avec le brome,
.\I. Melsens ( ') a obtenu une élévation de température de 97°.

DISSOLUTIONS DES GAZ. — Nous n’étudierons ici que le cas où il
n’y a pas de combinaison chimique pr0prement dite entre le
gaz dissous et le liquide. Dans ce cas la dissolution à tempéra—
ture constante est régie par les lois connues de Dalton (2).

1° Le volume de gaz dissous par l’unité de volume du liquide
mesuré sous la pression finale exercée par le gaz est une
quantité constante. On l’appelle coefficient de solubilité.

2° Plusieurs gaz mêlés se dissolvent comme s’ils étaient
seuls.

Ajoutons que le coefficient de solubilité d’un gaz décroît
quand la température s’élève. M. Bunsen (3) a représenté les
coefficients de solubilité a par des fonctions paraboliques de la
température. a: au —— al+ bl“.
Ainsi le coefficient de solubilité des gaz varie en sens contraire
du coefficient de solubilité des solides. Il est aisé de s’en rendre
compte, si l’on remarque que l’élévation de température rap—
proche les solides et éloigne les gaz de la température nor—
male à laquelle ils existent à l’état liquide, indépendamment
de l’action du dissolvant.

INTERFBÈTATIONDES LOIS DE DALTON. —— NO us avons étudié pré-
cédemment ( 1”’ Partie, p. af…) les tensions de vapeur des mé-
langes liquides. La dissolution d’un gaz n’est que le mélange
d’un liquide (le dissolvant) dont la tension de vapeur à la tem—
pérature ordinaire est médiocre avec un liquide (le gaz liquéfié)
doué d’une tension de vapeur énorme. Ajoutons que les lois de
Dalton ne s’appliquentexactement qu’aux gaz dont la solubilité
est faible ou médiocre, de sorte que le poids de gaz dissous est
toujours une fraction très petite du poids du dissolvant. Soit, 

) MELSt—:NS, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. Ill, p. 522; 1871 .

) DAL'I‘ON, ilIemoirs of lili. amlphilos. Soc. of Manchester, 2° série, !. I'“,
p. 285, «et. t. V, 1). n. System of Chemical Philoso;;h_r, t. I", p. 198.

(‘) Buxsnx, JIe‘thmles gazonu’triques, trad. Schneider, p. 156 et suiv.



184* CALORIMÉTRIE.
par exemple, le protoxyde d’azote dontle coefficient de solubi-
lité dans l’eau est égal à 1 à la température de 7°; la solution
saturée contient environ 55—0 de son poids de gaz liquéf1é.

Nous avons vu que, dans un mélange de liquides qui se dis-
solvent, la tension de vapeur du liquide le plus volatil se trouve
abaissée et décroît avec la pr0portion de ce dernier d’après
une loi complexe; mais, quelle que soit cette loi, la tension de
vapeur variera pr0portionnellementau poids du liquide le plus
volatil, tant que la proportion de ce dernier sera suffisamment
petite. Or c’est là justement ce que nous offrent la plupart des
dissolutions de gaz. Soit, par exemple, une dissolution de prot-
oxyde d’azote : 10 la tension de vapeur du protoxyde liquide
à + 7“ est de 50“… ; elle n’est plus que de 1“… dans la solution
saturée: elle a donc été réduite à la 5—'U partie de sa valeur;
2° la tension du protoxyde d’azote dans la liqueur non saturée
est pr0portionnelle au poids de protoxyde d’azote dissous:
c’est l’énoncé même de la première loi de Dalton, et les con-
sidérations précédentes nous en fournissent l’interprétation.

Dans un mélange ternaire d’eau et de deux gaz dissous, sans
action chimique l’un sur l’autre à l’état gazeux, on peut ad—
mettre que, vu leur faible proportion, l’action réciproque des
gaz dissous est négligeable par rapport à l’action qu’exerce sur
eux le dissolvant; les tensions de vapeur des deux gaz liquéfiés
seront donc les mêmes que si chacun d’eux était seul. C’est
la seconde loi de Dalton.

SURSATURATIONDES SOLUTIONS GAZEUSES(') — Quand on élève
la température d’une solut1on de gaz ou qu on diminue la

pre:-sion exercée à sa su1 face par le gaz soluble, une portion dug
dissous se dégage, conf…mément aux lois de Dalton. En réalité,
beaucoup de solutions gazeuses demeu1ent sursaturées et ne
perdent l’excès deggaz qu’elles contiennent que d’une manière
très lente, et exclusivement par leur surface libre. C’est une
véritable évaporation.

On peut faire dégager le gaz sous forme de bulles et d’une
manière rapide, soit en exerçant au sein du liquide une action

4——

1\
!) Gr;nxuz, Anna/vs de l’Ecole .‘\’0rntalc 2“ série t. IX . 311 et suivantes.7 ’ 9

[)
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mécanique convenable, par exemple en frottant une baguette
de verre contre une des parois du vase qui contient la liqueur
sursaturée, soit par l’introduction au sein du liquide d’une
bulle gazeuse qui joue, par rapport au gaz retenu dans la dis—solution, le rôle d'un espace vide.

On évite la présence antérieure de bulles de gaz libre sur la
paroi du vase, en dissolvant celle-ci superficiellement par des
lavages à la potasse, à l’eau distillée bouillante et à l’alcool,
comme nous l’avons indiqué pourles expériences sur l’ébulli-
tion. Cela fait, on peut, ainsi que l’a montré M. Gomez, con—
server, dans le vide dela pompe à mercure, une solution d’acide
carbonique saturée à 2°, 5; ou maintenir à la températurede 20“
et sous la pression atmosphérique une solution d’ammoniaque
saturée à zéro, sous la même pression, sans qu’une seule bulle
se dégage de l’intérieur du liquide ou le long des parois. Mais
on provoque instantanément une ébullition rapide soit par un
courant de bulles d’air microsc0piques ou par l’introduction
d’un corps solide n0n privé d’air : en un mot, on peut répéter
avec succès, pour faire cesser la sursaturation, toutes les expé-
riences que nous avons signalées dans l’étude du retard de
l'ébullition. '

Le phénomène que nous étudions n'est en effet qu’un cas
particulier de [ébullition d’un mélange liquide et doit pré-
senter les mêmes conditions générales que l’ébullition d’un
liquide unique. Il n’y a jusqu’ici d’autre différence qu’en ce
qui concerne les actions mécaniques, dont l’efficacité directe
pour produire l'ébullition, dans les liquides privés de gaz, n’a
pas été établie, peut-être parce qu’on n’a pas réalisé d’expé—
riences a une température suffisamment éloignée du point
normal d’ébullition.

CHALEUR LATENTE DE DISSOLUTIONDES GAZ. — La dissolution d’un
gaz dans l’eau est comparableà la condensation d‘une vapeur;
aussi est—elle accompagnéed’un dégagement de chaleur con—
sidérable, sensible surtout dans le cas des gaz très solubles,
comme l’ammoniaque par exemple. La quantité de chaleur dé—
gagée dépend à la fois de la nature du gaz dissous et de la
quantité du dissolvant.
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Les méthodes calorimétriques ordinaires se prêtent assez

aisément aux mesures des chaleurs latentes de dissolution. Le
gaz, après avoir pris dans un serpentin entouré d’eau la tem—
pérature du calorimètre, est absorbé par une quantité de liquide
pesée d’avance et dont on mesure l’élévation de température
a la manière ordinaire.

Le Tableau suivant se rapporte à la dissolution dans l’eau
d’une quantité des différents gaz égale à leur poids molécu—
laire. La dissolution est effectuée vers 15° et la quantité du
dissolvant (100 a zoo H'302) est assez considérable pour que
l’addition d’eau en excès ne produise plus de phénomènether-
mique appréciable.
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Chaleur de dissolution dans l’eau des principaux corps gazeuse rap—
portés à un même volume [22…,3(1+at) sous la pression nor—
male] (').   

 

 

  

! !
,

!

‘ roms
! _ _

sous. ronuuws. molé— | ”!“?“ ACTEURS.

! '

cuiuires.
!

degagce.__ _- _ __!… ___— , __
!

Chlore . .................
!

Cl2 71 ;
3000 Berthelot.

‘

Brome ...................
!

Br? 160 ! 8300 'l‘homsen et Regnault.
. . »

,,. , Berthelot etLou uinine,
Aude chlorhydrique......

!

HC!
!

06,0
! 17400 ! Thomse1f

!
» bromhydrique...... \ HBr & 81

!

20000 Berthelot, Thomson.
!

» iodhydrique. ....... ! Ill !

128 1 19400 ld.
!

» suli‘hydrique .......
!.

H“S2 34 ! 4750 'l‘homsen.
!

Ammoniaque .............
!

Az H3 17 ! 8800 Berthelot.
Acide azoteux ............ |

2(AzO’) ’
76 !

13800 ld-

!'

» azotique ........... 2(Az QS) 108
'

29800 ld.
!

» azotique hydrate. . . . , Az 06H 63 14400 Id.

! » sulfureux !

520+ 64 ! — 00 !
Favre et Silbermann,

!

. ..........
!

-
!

/7 ! 'l‘homsen. !

!
» sulfurique :1nhydre… : 590G 80

! 24600 !
Berthelot.

!

Î » hypochlorique...... 2 (CIO) 87 i > 9400
!

'l‘homsen. !

Chlorure de bore .........
!

BoCl’ 117,5 ! 70300 !

Berthelot.
Fluorure de silicium ....... SiFl‘

!
104 22300 HammerL

! » de bore .........
!

Bo Fl’ 68 24500 !
ld-

!

Acide Iluorhydrique....... H F] 20 11800
!

Guntz.

!

» carbonique .. . . . . .
!

C=O* 44 5600
!

Berthelot, 'l‘homsen.
» cyanhydrique.......

!

C?AzH 27 6100
!

Berthelot.
Cyfluogène ...............

!

C‘Az’ > 52 6800
!

HammerL
Acide formique........... ! C=H=O* 46 4900

' Berthelot.
» acétique ___________

! C‘H‘O‘ 60 5500 Berthelot et Ogier.
Aldéhyde ................ !

011102 44 8900 Berthelot-
Alcool ................... - C*H6 03 46 12400 ld-
Ether.................... c« 114 (C4 H6 02) 74 1 2600 Id.
Ether méthylique......... C°Hfl(CîH-‘Ofl) 46 8300 ld—

Acétate d’éther .......... C*H*(C‘H*O‘) 88 14000 ld-
Oxalate d’éthylp __________ ‘ (C4H1)2 (C-sH209) 146 13700 Andrews. Berthelot.
Chlorol‘orme ............. C“H Cl3 1 19,5

'

9500 Berthelot.
Chloral . ................. C4 HCl=O° 147 ,5 19900 ld—

Éthylamine . ............. C‘H’Az 45 12900 Id .

Trimèthylamine.......... C6 H‘-‘ Az
'
59 12900 … -

   
 

    
(‘) Extrait de l’Annuaire du Bureau des Longituclcspour 1885, p. 697.
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L’ammoniaque, les acides chlorhydrique, bromhydrique,

iodhydrique dissous dans des quantités d’eau plus faibles que
100 H‘-‘ O2 dégagent des quantitésde chaleur moindres que celles
qui sont indiquées au Tableau précédent. En général, la dis—

solution faite avec n H‘-’O2 dégage, quand on augmente la quan-
tité d’eaujusqu’à 200H20‘-‘,une quantité de chaleur (')

a)=-——'(\ II.—rl),

et l’on a pour ces divers gaz, vers 1.10 ou 15°:

a &.

.\nnnoniaquc ............. 1270 0
Acido chlorhydrique....... 11620 0

» bromhydrique ....... 12060
. — 200

» iodhydriquo...... = . . 11740 —— 300

Au delà de 60 {1202 pour l’acide bromhydrique, de 20H20?
pour l’acide iodhydrique, il faut faire b = o.

ABSOBPTION DES GAZ PAR LES CORPS SOLIDES. — Nous avons con—
staté, à pr0pos de l’ébullition, la singulière adhérence que les
gaz ont pour la plupart des parois solides; mais cette adhé—
rence est surtout remarquable dans le cas des solides poreux,
comme le noir de platine et le charbon. Ce dernier corps ab—

sorbe certains gaz quuéfiables, l’ammoniaque par exemple, en
telle quantité qu’on ne saurait admettre que ces corps demeu—
rent à l’état gazeux dans les pores du charbon. Aussi cette
absorption est—elle accompagnée d’un dégagement de chaleur
extrêmement considérable qui, d’après Favre (2), est de beau-
coup supérieur à la chaleur latente de liquéfaction des gaz
considérés :il se produirait donc une sorte de combinaison du
gazliquéfié et du solide, avec dégagement de chaleur. 

(’) BERTHELOT, Essai de .Mc'canique chimique fondée sur la Thermochimùu
t. I”, p. 394-397.

'

(-‘) FAVRE, Annales de Chimie et de Physique, 5° série, t. I"; 1871.
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Dégagement de chaleur par l’absorption d’un équivalent
des divers gaz par le charbon (').

Chaleur dégagée Dissolution
a dans

Gaz. saturation. l'eau. Liquétaction.

ÀZH3= 17 ....... 8500 8900 4100(R0g11au10
HC] : 36,5 ..... 10000 17400 »

HBr : 81 ....... 15500 20000 »

HI : 128 ....... 22000 19400 »

‘-’O"‘ :: 64 . . . . . .. 10800 7700 3600 (Favre)
C2 O'+ : 44 ....... 7000 5600 6100 »

AzO" :: 44 ....... 7500 » 4500(Reguault)

Les quantités de chaleur indiquées dans le Tableau sont les
quantités maxima observées : elles varient avec la nature du
charbon et avec la quantité de gaz absorbée.

Les gaz jadis réputés permanents, comme l’oxygène et l’hy—
drogène, produisent aussi une élévation de température quand
on les fait absorber par le charbon. On a vu, dans les pou—
drières, des amas de charbon pulvérisé s’enflammer spontané-
ment à l’air humide, parsuite de l’absorption de vapeur d’eau. 

(‘) Extrait de l‘Essai de Mécanique_clzz'miqucfondäesur la T/1crmoclcimic,par
N. Berthelot, t. I", p. 514.
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CHAPITRE XI.

CHANGEMENTS D’ETAT CHIMIQUES.
PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA THERMOCHIMIE.

Analogie des changements d‘état chimiques et des changements d’état
purement physiques. — Dissociation. — Allotropie. — Tensions de
transformation. — Réactions chimiques.

Méthodes de mesure. — Expériences de Lavoisier et de Rumford, de
Desprctz et de Dulong. — Expériences de MM. Favre et Silbermann.
— Corps formés avec absorption de chaleur. — Vérification expéri-
mentale des principesde la Thermochimie.— Résultats divers.— Com-
binaisons par voie humide. — Principe du travail maximum.

ANALOGIE DES CHANGEMENTS D’ÉTAT CHIMIQUES ET DES CHANGE-
MENTS D’ÉTAT PUREMBNT PHYSIQUES. — Ce qui caractérise un
changement cl’äatp/eysz‘que, comme la fusion ou la solidifi—
cation, c’est un changementde toutes les propriétés physiques,
accompagné d’une absorption ou d’un dégagement de cha-
leur. Ces caractères généraux se retrouvent dans toutes les
réactions de la Chimie, 51 cette différence près qu’un change-
ment d’état physique s’0pére le plus souvent sur une substance
unique dont la composition demeure inaltérée, tandis que,
dans une réaction chimique, le concours de plusieurs sub-
stances qui s’unissent, se séparent, ou échangent leurs parties
constituantes est indi5pensable. A cela près, nous allons re-trouver, jusque dans leurs moindres détails, les phénomènes
que nous avons étudiés dans les Chapitres précédents.

mssocmrmn. — On dit qu’un corps composé se dissocielorsqu’il éprouve une décomposition partielle, limitée par la
pression qu’exercesur le corps composé un élément gazeux qui
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résulte de sa décomposition. Ainsi le carbonate de chaux,
maintenu dans un bain-marie de zinc en ébullition à la tem-
pérature de 960°, se décompose partiellement en chaux vive et
acide carbonique, jusqu’à ce que la pression exercée par ce
gaz soit de 520'“‘“. Alors la décomposition cesse, mais pourre-
prendre aussitôt que l’on vient à diminuer la pression exercée
par l’acide carbonique. Inversement, si l’on chauffe de la chaux
vive 51 9600 en présence de l’acide carbonique, sous la pression
atmosphérique par exemple, l’acide carbonique est absorbé
tant que la pression est supérieure à 520"““, et.cesse de l’être
dès qu’elle atteint cette valeur limite. On résume cette double
expérience en disant que le carbonate de chaux possède à 960°
une tension de dissociation égale à 520"““.

H. Sainte-Claire Deville ('), qui a découvert les phéno-
mènes de dissociation, a fait ressortir l‘étroite analogie qui les
rapproche de ceux de la vaporisation: la tension de dissocia-
tion joue ici le même rôle que la tension maximum des vapeurs
dans le cas précédent; la seule différence à signaler, c’estque
la vapeur émise par le corps dissocié n’a pas la même compo—
sition chimique que celui—ci.

En général, la tension de dissociation croît avec la tempé—
rature, comme la force élastique maximum des vapeurs. Ainsi
M. Debray (‘-’), a qui l’on doit de belles études sur la dissocia—
tion du carbonate de chaux, a établi que cette tension est de
520…“ à 960°, de 85“Im a 746°,3 (température d’ébullition du
cadmium), et qu’elle est, a 4400, tr0p faible pour être suscep-
tible de mesure. A très haute température, la tension de dis-
sociation du carbonate de chaux devient certainement égale à
la pression de l’atmosphère, et alors la décomposition de cette
substance s’opèrerait complètement dans une atmosphère in—
définie d’acide carbonique a 760“““. On ne peut s’empêcher de
comparer entre eux, d’une part, le phénomène physique de
l’ébullition sous pression constante et, d’autre part, la décom- 

(‘) Voir les Lccons sur la dissociation projbssc'cs devant la Société chimique,
p. 56; ï864.(") DEBRAY, Comptes rendus des séancès de l'-»lcmlémic des Sciences,
t. LXIV, p. 603; 1866.
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position complète d’un corps, se produisant avec une tension
de dissociation fixe, à une température invariable.

De même qu’une quantité d’eau limitée peut se vaporiser
complètement à basse température, dans un espace où l’on
maintient une faible pression, de même la décompositioncom-
plète d’une quantité limitée d’un corps dissociable peut s’ef-'
fectuer à une température où la tension de dissociation est a

peine sensible, pourvu qu’on fasse le vide au—desSus de lui.
Comme un courant d’air sec active la vaporisation de l'eau, de
même un courant de gaz étranger active la dissociation,et par
le même mécanisme.

Le phénomène de la dissociation paraît être d’une assez
grande généralité, pour les corps formés avec dégagement de
chaleur : sa découverte a permis d’expliquer bien des faits par-
ticuliers, tels que l’efflorescence et la déliquescence des sels,
l’influence de la pression dans certaines actions chimiques, la
volatilisalion apparente de substancesfixes, plusieurs réactions
attribuées à des actions de masse, etc.

Mais nous n’avons à envisager la dissociation qu’au point de
vue général et physique, et nous nous bornerons à compléter
le parallèle que nous avons tracé entre la dissociation et la va—
porisation, en étudiant les circonstances particulières au pre-
mier de ces deux phénomènes.

[0 Nous savons que la tension maximum de la vapeur d’un
liquide obéit à des lois différentes, suivant qu’il est seul ou
mélangé à d’autres. Dans le premier cas, cette tension est in—
dépendante de la quantité de liquide déjà vaporisée; tandis
que, dans un mélange de plusieurs liquides qui se dissolvent,
la tension varie d’une manière continue avec la compositi0n
centésimale du liquide, et par suite avec le poids de liquide
évaporé. La tension de dissociation d’un composé AB peut
aussi présenter deux cas différents: 1° il n’y a pas d’autre
composé de A et de B que AB; alors la tension de dissociation
est constante, quelle que soit la proportion de AB décom—
posée, et le phénomène est comparable àla vaporisalion d’un
liquide unique. 2° Il existe un deuxième composé (AB) conte—
nant une moindre quantité de l’élément gazeux A; et dans ce
cas la tension de dissociation de AB conserve une valeur con-



CHANGEMENTS D’ETAT CHIMIQUES. 193*
stante F, supérieure à celle de (AB)jusqu’à ce que le résidu de
la dissociation offre précisément la composition (AB). Une fois
cette limite atteinte,la tension de dissociation tombe subitement
à la valeur caractéristique de (AB). Les sels efflorescent5, étu-
diés par M. Debray (1), les chlorures ammoniacaux, étudiés
par M. Isambert (‘-’), présentent ce phénomène de disconti—
nuité, que l’on ne retrouve pas dans la vaporisation des més
langes liquides.

3° La tension de vapeur d’un liquide augmente toujours avec
la température, et finit par devenir supérieure a la pression de
l‘atmosphère. Il n’en est pas nécessairement de même de la
tension de dissociation. Le sesquichlorure de silicium, étudié
par MM. Troost et I—Iautefeuille (3), commence a se dissocier
vers 3500; sa tension de dissociation augmente rapidement
avec la température jusque vers 7000, où elle paraît atteindre
un maximum; au—dessus de cette température elle diminue, et
vers 12000 ou 13000 le sesquichlomre de silicium est très
stable. M. Bitte (“) est arrivé a des résultats analogues dans
l'étude des acides sélénhydrique et tèllurhydrique.

Les composés qui se dissocient sont toujours formés avec
dégagement de chaleur, et par suite leur décomposition ab—
sorbe de la chaleur, comme la vaporisation.

ALLOTROPIE. — La fusion et la volatilisation ne sont pas les
seuls changementsd’état que la chaleur puisse provoquer dans
un corps de composition chmique invariable. Certains corps
peuvent encore se transformer d’une variété solide, amorphe
ou cristallisée, en une autre variété solide, liquide ou gazeuse,
différant de la première par sa chaleur spécifique et l’ensemble
de ses pr0priétés physiques. 

( ‘) Damn, Comptes rendus des séances de l’Acade'mic des Sciences, t. LXV1,
r- I9—1; 18.68-

(°) ISAMBERT, Thèse de doctorat (Annales de l’Ecole 1V0rmale, ("’ sème, !. V,
). 12 .'

(°)9’1)‘uoosr et HAUTEFEUILLE, Comptes rendus de l’Académie des Sciences,
t. LXXlll, p. 563; 1871.

(”*) DlT‘I‘E, Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, t. LXXIV,
p. 980; 1872.

J. et B., (‘a/orùnälrie. —— ||. 2° 12150. 13'
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Ainsi l’on connaît actuellement au moins quatre variétés de

soufre solide qui sont :

Le soufre amorphe, insoluble dans le sulfure de carbone;
Le soufre mou; _

-

\ pr15matrque (cinquième système cristallin);
Le soufre cristallise . ., …

,

( octaednque (quatnemc systeme).A

On connaît aussi quatre variétés de phosphore:
Le phosphore ordinaire;
Le phosphore blanc;
Le phosphore noir:
Le phOSphore rouge.

Citons encore, parmi les corps simples qui présentent des
transformations analogues, le sélénium, le carbone, le bore,
le silicium et enfin l’oxygène, dont l’ozone est une variété allo-
tr0pique. Quant aux corps composés et particulièrement aux
composés organiques, ils fournissentdes exemples d’allotr0pie
bien plus nombreux encore.

Les diverses variétés d’une même substance peuvent exister
simultanément dans un large intervalle de température. Quel-
quefois il est possible de provoqueravolonté la formation exclu-
sive de l’une ou l’autre de ces variétés, en modifiant convena—
blement les circonstances de leur production. Ainsi le soufre,
précipité chimiquement, est de la variété amorphe et insoluble
dans le sulfure de carbone; le soufre dissous dans ce réactif
cristallise en octaédres à la température ordinaire, tandis que
le soufre surfondu donne toujours des cristaux prismatiques,-
même à la température ordinaire, quand on provoque sa soli-
dification par une action mécanique. Enfin M. Gernez(') a
obtenu simultanément dans une même masse de soufre sur-
fondu des cristaux prismatiques et octaédriques : le liquide
était contenu dans un tube en U; dans l’une des branches du
tube on introduisait un cristal prismatique, dans l’autre un
cristal octaédrique et chacun d’eux_donnait exclusivementnais-
sance à des cristaux de son espèce.

‘

En général, il y a une des variétés du corps allotropique qui 
(‘) Gr:nxnz, Journal de Physique. |” série, t. V, p. 279; 1876.
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est stable à la température ordinaire et dans laquelle toutes les
autres se transforment avec dégagement de chaleur. Ainsi le
soufre prismatique, même préparé à froid, se transforme len—
tement en cristauxoctaédriquesde dimensions microscopiques;
il en est de même du soufre mou et, dans les deux cas, il y a
dégagement de chaleur. Mais toutes les variétés de soufre
chauffées a 270“ se transforment en soufre mou et les cristaux
octaédriques de soufre se changent à 100° en chapelets depetits cristaux prismatiques.

Quantités de chaleur dégagées dans les transformations al/otro—
_
piques des cor )s simples rapportées d un équivalent ( ' ).   

ÉQUI—
‘

‘

‘ 
 

 
 

\ °",“U‘Ÿn AUTEURS.
:

VALENT. dpgagpp_
“ 1

;

____ _.__-__-_ ___l __*__ …_ l
'

;

Oxygène changé en ozone. . .| 2.1 — «14800 Berthelot.
Soul'rc octaédrique en

soufreë
16 \ 0 à 18° ( … _ :insoluble ................ / < 0 à 112° \ '

liboulre
amorphe msolublc

eu{ … 40 Id. _

;
soufre amorphe soluble . . .\

;{ Soul're amorphe soluble en 16
1 __ ;… … .'

| . . ' ‘ ‘
;soufre octacdr1que........ '

Soul're 111011 en soufre octaé-—, 16 _)00 Regnault (varie)drique................... \‘

Soufre prismatique en soufre”, …
.

10 | Mitschcrlîchoctaédrique .............. l >

.

. . . . ‘
l

.“'élén1um v1treux en selen1um{ 39 7
|

000 ! Regnault (va—rie),
. . ’

| -
!

, 'metall1que .....—..........
j

,:
t ) .) ‘ , ) " 0

' . .
‘ hospho1eblanccnpbosyl1011,_ 31 . 19200 lroost et Hautefeu1lle.rouge cr1stalhse .......... \

\ '
|

'

20700 a 9300» . -

l
1 ! hosphoreblancenphospltutg 31 l et -—1000 ….rouge amorphe ........... \ (suivant les variétés‘Charbon de bois en diamant.l (’

1000 \'î“'ï‘e et S1lbermaun.
“. | . . . . I . ] " . ‘ .Stl1c1um amotpl10_é0 s1l1c1un

%

28 8100 lroost et Hautefemlle.cnstall1se ................()r précipité du bromure ,‘
c po

change en
\ or dans

' l‘etat, 98,5 1600 'l‘roost.phys1que ou 11 est prec1p1te —

du chlorure.............. ‘
| .    

(') Ce Tableau est extrait de l’Annuaire du Bureau des Longitude:pour 1885, p. 696.
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TENSIONS DE TRANSFORMATION. — Mais si l’on ne peut rien dire

de général, dans l’état actuel de la Science, sur les transforma—
tions allotr0piques qui s’effectuent à l’état solide ou liquide, il
n’en est pas de même quand la transformation se produit à une
température où l’une au moins des variétés du corps consi—

déré existe à l’état gazeux. Les phénomènes qui se produisent
alors offrent la plus grande analogie avec les phénomènes de
dissociation. Nous prendrons comme exemple la transforma—
tion du phosphore ordinaire en phosphore rouge étudiée par
MM. Troost et l—1autefeuille(‘).

On sait que le phosphore ordinaire liquéfié se transforme ra—

pidement et complètement en phosphore rouge à la tempéra—

ture de 280"; mais sa vapeur se transforme aussi d’une manière
lente en phosphore rouge, et cette dernière transformation est
limitée. Elle s’arrête quand la vapeur de phosphore exerce
sur le phosphore transformé une certaine pression P, infé—

rieure à la tension maximum F de la vapeur de phosphore ordi-
naire à la même température. On désigne cette pression P sous
le nom de tension de transformation du phosphore ordinaire
en phosphore rouge. MM. Troost et Hautefeuille ont obtenu
pour les valeurs correspondantes de P et de F les valeurs sui—

vantes :

Température. l’. l’.
0 al…. at…

360 .............. 3,2 ' o, 12

Mo.... ......... 9,5 1,7

Au—deSsus de “0° les déterminations de la tension maximum F
deviennent de plus en plus incertaines; mais on a pu continuer
à mesurer les tensions de transformationsjusqu’à 5770; à cette
température on a P : 563“.

La tension de transformation joue dans ces phénomènes le
même rôle que joue la tension de dissociation dans les décom-
positions limitées. Toutes les observations faites au sujet de la
tension de dissociationpourraient être répétées ici, mot pour
mot.  

(‘) Tnoosr et HAUTEFEUILLE; Comptes rendus des séances de l’Académie des
Sciences, t. LXXVI, p. 76 et 219; 1874.
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Comme exemples des tensions de transformations, nous

signalerons encore la transformation du cyanogène en para—
cyanogène(‘) et celle de la cyamélide et de l’acide cyanu—
rique en acide cyanique (?), étudiées aussi par MM. Troost
et Hautefeuille; elles offrent toutes les mêmes caractères gé—
néraux.

RÉACTIONS CHIMIQUES. — La combinaison de deux corps n’est
pas seulement caractérisée par la proportion dans laquelle ils
s’unissent, mais encore par le dégagementd’une certaine quan-
tité de chaleur positive ou négative, nommée chaleur de com—
binaison. Quand le composé formé se détruit dans des condi-
tions identiques à celles qui luiont donné naissance, il absorbe
de nouveau sa chaleur de combinaison. A ce point de vue, la
combinaison et la décomposition sont des changements d’état
inverses, au même titre que la condensation ou la volatilisation
d’un corps de composition invariable.

Les réactions chimiques sont, en général, des phénomènes
plus complexes que la simple combinaison de deux éléments.
On sait qu’elles peuvent consister soit en échangesd’éléments
jouant le même rôle dans des combinaisons analogues (doubles
décompositions), soit en systèmes de combinaisons ou de dé—
compositions simultanées. Elles s’opère…en général entre des
corps gazeux, liquides ou dissous.

Certaines réactions s’opère… de telle sorte qu’il ne reste
plus rien des corps primitivementmis en présence. Ainsi l’acide
sulfurique et la potasse disparaissentcomplètement en donnant
du sulfate de potasse et de l’eau; le zinc précipite complètement
le cuivre d'une solution de sulfate de cuivre, et il n’y a pas non
plus de limite aux doubles décompositions opérées conformé-
ment aux lois de Berthollet, lorsque l’un au moins des corps
qui en résultent se précipite ou se dégage à l’état gazeux. Mais,
dans d’autres cas, il s’établit entre les corps réagissants et les
produits de la réaction un certain équilibre qui limite la réac— 

(') Tnoosr et HAUTEFEL‘ILLE, Comptes rendus des séances de l’Académie des
Sciences, t. LX], p. 735 et 795; 1865.

(=) Tnoosr et H.\l.‘TEI—‘EUILLE, Ibid., t. LXVII, p. 1345; 1868.
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tion directe par la réaction inverse. Ainsi l’action d’un acide
sur un alcool fournit un éther composé, dont la proportion,
dans la liqueur, augmente avec le temps, mais ne peut dans
aucun cas dépasser une certaine limite, dépendant de la na—

ture de l’acide et de l’alcool mis en présence. Ce fait impor-
tant a été établi par M. Berthelot.

Dans tous les cas, chaque réaction chimique complète ou
limitée, instantanée ou progressive, demeure caractérisée par
l’absorption ou le dégagement d'une certaine quantité de cha—
leur, et le phénomène thermique change de signe lorsque,
toutes les circonstances extérieures demeurant les mêmes,
on se borne à renverser le sens dans lequel la réaction s’ac—

complit.
En revanche, cette quantité de chaleur varie avec toutes les

circonstances du phénomène: la température, l’état physique
des corps qui prennent part à la réaction ou qui en sont le ré—

sultat. Ainsi la combinaison de l’hydrogène et de l’oxygène,
s’unissant pour donner de l’eau, est accompagnée d’un déga—

gement de chaleur de 29100… par équivalent si l’eau reste à

l’état gazeux, de 34500cal si elle se produit à l’état liquide et
de 35200cal à l’état solide; la différencecorrespond àla chaleur
de fusion et de vaporisation de l’eau. La formation de l’acide
chlorhydrique gazeux aux dépens du chlore et de l’hydrogène
gazeux dégage zz 000cal par équivalent: cellede l’acide chlor—
hydrique dissous, 39300°°‘; la différence correspond à la cha—

leur de dissolution de l’acide chlorhydrique, etc.
La mesure des quantités de chaleur dégagées dans les réac—

tions chimiques exige des dispositions particulières qu’il est
intéressant de faire connaître. Tantôt on mesure directement
la chaleur dégagée, ce que l’on fera toujours quand il sera pos—

sible de produire isolément la réaction dans l’enceinte d’un
calorimètre; tantôt (et c’est le plus souvent) on est obligé de
déduire les chaleurs de combinaison d’une série de détermi—
nations calorimétriques séparées, se rapportant à des réac—
tions dilférentes. Nous allons d’abord passer en revue les prin-
cipales expériences qui offrent un intérêt historique. Nous
indiquerons ensuite quelques—uns des résultats auxquels on
est parvenu.
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NÉTHODES DE MESURE. — nxrfimmcns DE LAVOISIER, DE num-
PORD, DE DESPRETZ ET DE DULONG. — Lavoisier ( ' ) chercha, le pre—
mier, à mesurer la chaleur dégagée pendant les actions chi—
miques et, en particulier, pendant la combustion de l‘hydro—
gène et du charbon. Il faisait brûler un poids déterminé de ces
substances au milieu de son calorimètre et mesurait la quantité
de glace fondue; mais tous les nombres qu’il obtint sont tr0p
faibles. Il aurait, en effet, fallu ramener à zéro les produits de
la combustion au sein même du calorimètre et les laisser
échapper à l‘extérieur sans vitesse.

Rumford(‘-‘) reprit ces mesures avec un calorimètre Spécial
(fig. 46), composé d‘une caisse en cuivre mince pleine d’eau

Fig. go.

      \\
et contenant un large serpentin BEC dont les deux extrémités
étaient ouvertes dans l’air : il plaçait sous la première B, qui
était évasée, le foyer qu’il voulait étudier et les produits de
combustion, entraînant avec eux la chaleur dégagée, circu—
laient dans l’intérieur et sortaient par EC, après avoir pris la
température de l’eau. Il employait la méthode de compensa—
tion et calculait, par la formule ordinaire, la chaleur cédée au
calorimètre par un poids donné du combustible. Comme évi— 

(‘) L.tvmsmn, OEuvros, t. II, p. 318.
(2) HDMI-“0110, Nicholson's Journal, 1812.
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demment l’appareil ne recevait pas toute la chaleur développée
par la combustion, les résultats devaient être et furent en effet
trop faibles. .

I)espretz(') perfectionna l’appareil de Bumford. Il faisait
brûler le combustible au milieu d’un creuset de platine qui
recevait un courant continuel d’oxygène et d’où les produits
formés s’échappaient par un serpentin. Tout le système plon—
geait entièrement dans un calorimètre plein d’eau, qui absor-

bait et mesurait la totalité de
7' la chaleur dével0ppée. A peu

près à la même époque, Du—
long s’occupa du même sujet.
Ses expériences n’ont point
été publiées de son vivant,
mais le résumé des mesures
fut retrouvé dans ses papiers
et M. Cabart (‘—’), qui l’avait
aidé dans ses recherches, fit
connaître la forme du calori-
mètre employé et donna quel—
ques détails sur la manière
dont les ewériences étaient
conduites. L’appareil se com—
posait d’une chambre a com-
bustion A plongée dans un
vase plein d’eau (fig. 47).

L’oxygène y arrivait par le conduit B; les produits s’échappaient
par un serpentin DEGF où les uns se condensaient et par où
les autres se rendaient dans un gazomètre, pour être ensuite
mesurés et analysés. Dans les cas où le combustible était un
métal, on ne pouvait mesurer le poids de ce métal brûlé. On
s’est contenté d’exprimer la chaleur dégagée par la fixation de
|… ou de 18“ d’oxygène. Nous donnons ici les résultats de
Dulong.°

Fig.
.;\

 

    
(') thsrtu—nz, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, !. XXVI, p. 3372

1828.
(‘) C.\r..tm‘, Annales :le Chimie et de Physique, 3° série, t. VIII, p. 183; l843.
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EXPÉRIENGES 111: MM. FAVRE ET SILBERMANN(l). — 10 Chaleurs

de combustion. — On doit a MM. Favre et Silbermann des
mesures très nombreuses et très exactes qui ont été pour
ainsi dire le point de départ de la Thermochimie. L’appareil
employé par ces savants (fig. 48) est analogue au précédent.
La chambre à combustion A est en cuivre doré; elle reçoit
l’oxygène par deux tubes CC’, BB’; le premier, qui commu-
nique avec un gazomètre, la maintient pleine de gaz à la pres-
sion ordinaire; le second BB’, terminé par un orifice étroit,
souffle sur le combustible. Les produits s’écoule… au dehors
par un serpentin EHGG’, ou se condensent dans une boîte G.
Les corps que l’on veut brûler sont placés, s’ils sont liquides, 

(‘) FAVRE et SILBERMANN, Annales de Chimie et de Physique, 3° série.
t. XXXV; 1852.
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dans des lampes à mèche d’amiante; s’ils sont solides, dans
des vases de forme particulière; et, quand ils sont gazeux, on
les fait arriver par le tube BB’. Dans tous les cas, on les en—

flamme dans l’air et on les introduit rapidementdans la chambre
qu’on ferme ensuite par un couvercle a vis. Comme il est né-
cessaire de surveiller l’Opération pour l’activer ou la ralentir,

Fi . 48.“
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un tube KF, fermé par des lames d’alun et de verre et muni
d’un miroir incliné K, permet de voir a l’intérieur.

Enfin cette chambre est placée dans un calorimètre fermé,
plein d’eau et qui contient un agitateur mm. Toutes les pièces
de l’appareil sont évaluées en eau.

La durée d‘une combustion étant souvent très longue, il
fallait se préoccuper tout spécialement d’abord de diminueret
ensuite de calculer exactement la chaleur perdue par le rayon—

nement. A cet,effet, le calorimètre était poli extérieurement,
placé dans un vase MM, et l’intervalle était rempli par une
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peau de cygne garnie de son duvet. Pour éviter enfin les va—
riations brusques de la température atmosphérique, tout cet
appareil était plongé dans une dernière enceinte pleine d’eau.
Pendant chaque minute, le calorimètre perdait par son refroi—
dissement une fraction de degré A6 qui était proportionnelle à
l’excès 0 — t de sa température sur celle de l’eau extérieure,
et on la calculait par la formule de Newton

.\9 =_A(Û—l).
Les expériences de MM. Favre et Silbermann comptent

parmi les meilleures déterminations que l'on possède. Nous
indiquerons avec quelque détail les principaux résultats qu’ils
ont obtenus. Voici d’abord les chaleurs de combustion des
corps simples, c’est—à—dire le nombre de calories produites par
18“ de ces substances, en prenant pour calorie la chaleur né—
cessaire pour élever 16!‘ d’eau de 1°.

Chaleur de combustion des corps simples.
Hydrogène avec l’oxygène....... 34462,0
Hydrogène avec le chlore ....... 23783,3
Charbon de bois ................ 8080,o

'

Charbon de sucre .............. 8039,8
Charbon des cornues ............ 8047, 3
Graphite naturel ................ 7796,6
Graphite des hauts fourneaux. . . . 7762 ,3
Diamant ....................... 7770,1
Soufre natif.................... 2261 ,8
Soufre cristallisé récemment ..... 2258,6
Soufre fondu depuis sept ans ..... 2116,6
Soufre mon .................... 2258,o

La chaleur de combustion de l’hydrogène, déduite de six
expériences très concordantes, est 34462“. Dulong avait
trouvé 34601.

L’expérience présente des difficultés avec le charbon. On
veut mesurer la chaleur qu’il dégage en se transformant en
acide carbonique”; mais, pendant sa combustion, il produit
toujours une petite quantité d’oxyde de carbone, et consé—
quemment il faut ajouter à la chaleur C, recueillie par le calo—



204" CALORIMÉTRIE.
rimètre, celle que l’on obtiendrait en brûlant l’oxyde de car-
bone qui s’est formé. Pour cela on déterminait, en analysant
les produits, le poids P’ d’oxyde de carbone qu’ils contenaient,
on le multipliait par sa chaleur de combustion que l’on déter—

minait séparément et qui est 2403“; C + 2/03 P’ représentait
la chaleur totale que la combustion aurait produite si le charbon
avait été entièrement transformé en acide carbonique. Par
suite de cette correction indispensable, la chaleur de combus—
tion du carbone s’est trouvée plus grande dans les mesures de

MM. Favre et Silbermann que dans celles de Dulong.
On voit d’ailleu1s que les diverses variétés de carbone, à un

égal degré de pureté chimique, dégagent des quantités de
chaleur inégnrales et d’autant plus grandes que la densité du
combustible est moindre. On peut en déduire par différence la
quantité de chaleurnécessaire pour produire la transforma—
tion, que nous ne savons pas exécuter, d’une variété de char—

bon dans une autre. La même observation s’applique au
soufre, et c’est ainsi qu’ont été obtenus la plupart des nom—

bres du Tableau de la page 1952 sur les quantités de chaleur
caractéristiques des transformations allotr0piques.

2° Corps formés avec absorption de chaleur. -— Il résulte
de ces expériences et de celles de Dulong qu’ une quantité con-
sidérable de chaleur est dégagée toutes les fois qu ’un corps
simple et l’oxygène s’unissent par combustion vive, mais cer—

taines combinaisons oxygénées, qui sobtiennent par des
moyens détournés, sont accompagnées d’ une absorption de
chaleur. Thena1‘d (' ) avaitdéjà remarqué quela décomposition
de l’eau oxygénée en eau et oxygène dégage de la chaleur, et
MM. Favre et Silbermann ont constaté que, dans ce cas,

8“ d’oxygènemis en liberté produit 1303°°‘. Ils ont admis qu ’en
se combinant à l’eau pour la suroxyder ce gramme d’oxygène
absorberaitjustement 1303”.

Le protoxyde d’azote peut être décomposé par la chaleur en
oxygène et en azote. A ce moment il dégage de la chaleur.
MM. Favre et Silbermann l’ont démontré de la manière sui—

vante : ils brulaient dans leur appareil un poids donné de char—

(‘) 'Îuex.mv, Traité de Chimie, t. ll, article Eau oxygénée.
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bon enfermé dans une corbeille métallique. Au centre de cette
corbeille passait un tube infusible, où l’on faisait circuler du
protoxyde d’azote qui était chauffé par le charbon et se décom—
posait en partie. La chaleur totale produite était la somme de
celle qui était due àla combustion du charbon et de celle qui
provenait de la décomposition du gaz; la première pouvait être
calculée, retranchée du total observé, et le reste donnait le
nombre de calories dégagées par la décomposition du gaz. On
trouva 1090Œ‘,5 pour chaque gramme d’oxygène mis en li—

berté; conséquemment, 1090Œ‘,5 doivent être absorbées pen—
dant la combinaison de 18“ d’oxygène avec l’azote.

On a cru pendant longtemps que les chaleurs de combus—
tion devaient suivre des lois simples, analogues à celles des
chaleurs spécifiques. Il n’en est rien, et cela est facile à conce—
voir si l’on remarque que les phénomènes de combinaison sont
extrêmement complexes. Prenons pour exemple la formation
de l’eau par la combustion de l’hydrogène: 1° les deux gaz
s’unissent; 2° ils se condensent dans le rapport de 3 a 2 pour
constituer—de la vapeur d’eau; 3° cette vapeur passe à l’état li—

quide. Or il est évident que ces trois actions qui se superpo-
sent doivent développer des chaleurs qui s’ajoutent, et c’est la
somme de ces chaleurs que l’on mesure. En analysant de la
même manière l’acte de combinaison de deux solides, le soufre
et le charbon par exemple, on peut dire: 10 qu’ils passent à
l’état gazeux, ce qui absorbe de la chaleur; 2° qu’ils se combi—>
nent, ce qui en d 'ægage; 3" que le sulfure formé repasse à l’état
liquide, ce qui rend libre sa chaleur latente; par conséquent,
le nombre de calories définitivement produites n’est qu’une
différenceentre des actions inverses, et ne peut révéler aucune
loi simple.

3° Vc'ri mation eæpe'rimentala (les principes employés
dans le calcul des chaleurs de combinaison. —— On peut, par
des systèmes de mesures convenablement dirigées, vérifier,
dans des cas particuliers, les principes qui servent de base au
calcul des'chaleurs de combinaison, tel qu’il a été plusieurs
fois réalisé ci-dessus.

Nous avons admis implicitementque, quand un 5‘J”Sl‘élllâ de
corpspasse d'un même état initial & un même étatfinal, la
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quantité de chaleur dégagée est indePendante des états in—

termédiaires que le systéme traverse. Nous prouverons plus
tard que 'ce principe est théoriquement exact, pourvu que le

travail mécanique extérieurproduitpar le système de corps con—

sidérés soit nul, ou qu’il demeure le même dans tous les cas.

Pour la démonstration expérimentale, nous choisirons les
exemples suivants, empruntés aux recherches de MM. Favre
et Silbermann.

I. Quand on brûle 18" de charbon dans l’oxygène, il produit
808o°°‘; mais il en donne 1n58 quand il brûle dans le prot—

oxyde d’azote. Si notre hypothèse est vraie, la différence 3078
entre ces deux nombres représente la chaleur dégagée par la

décomposition du protoxyde d’azote employé à brûler 18” de

charbon; d’où l‘on conclut que, pour décomposer une quan—

tité de ce gaz contenant 18" d’oxygène, il faudrait

3078 5%
: 3078 % : [ 139°“.

Or l‘expérience directe a donné 1090,5.
11. Quand on dissout 18“ de zinc dans l’acide sulfurique

étendu: 1° l’eau se décompose et l'hydrogène est dégagé, ce

qui absorbe un nombre de calories a; 2° l‘oxygène se combine
avec le zinc, ce qui dégage .:c calories; 3° enfin l’oxyde de zinc
anhydre se dissout dans l’acide et déve10ppe une quantité de

chaleur que l’on peut déterminer par une expérience directe et

qui est égale à 335“°‘,54. On trouve que la chaleur totale déga-
gée dans cette triple action est égale à 567°=”,90. On a donc

œ -— a + 335““, 54 : 56T‘“,90,
a: —— a: 232°“', 36.

On recommence cette expérience en remplaçant l’acide sul-
furique par l’acide chlorhydrique; rien n‘est changé que la

chaleur de combinaison de l’oxyde de zinc avec l’acide. L’ex—

périence directe prouve qu‘elle est égale à 274°81,31 et que le
nombre total de calories, dével0ppées par la dissolution de

18" de zinc dans l'acide chlorhydrique, est 503°“‘,8o. On doit
avoir, comme précédemment,

æ—— a: 303,80 — 274,31: 229,49.
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Les deux valeurs de a: — a sont donc égales dans les deux cas
considérés, comme on devait le supposer a priori.

4° Résultats divers. — 1° En général, la combustion d’un
composé ne dégagera pas la même quantité de chaleur que le
ferait la combustion de ses éléments s’ils étaient libres. En
effet, au moment où ils sont combinés, ces éléments ont dé—
gagé iC calories, et quand on vient ensuite à brûler le com—
posé dans l’oxygène, ils redevienne…d’abord libres et repren—
nent la chaleur de combinaison i C; puis ils brûlent et déga—
gent le nombre de calories K qu’ils donneraient s’ils étaient
brûlés isolément. La chaleur de combustion de ce composé
sera donc K— (:*: C); elle pourra être supérieure, égale ou
inférieure à celle de ses éléments, suivant que (: C) sera né—
gatif, nul ou positif. Le Tableau suivant justifie cette con—.
clusion :

mum-zut 1113 connrsrnux
_, . ___— 111EE1—‘1Rt—1NEE.

!

du composé. dv ses élüutvnts.    
|

Formène.................. 13063 , o 14675 ,0 — 16 | 2 ,o
i Éthylènc.................. “857,8 118.18,o -+î— 9,0
‘

Sulfure de carbone........ 3Ï.oo,o , 31.,5,3 —1— »î.3,2
. Alcool éthyliqnc........... 7183,6

‘

7212,3 — 28,7
Alcool amyliquc ........... 89.‘18,6

.
(,135,0 — 466,6

, Alcool méthylique. . .. 5307,1 ")181,0 123,1
  

    
2° Il existe des composés organiques formés par les mêmes

éléments réunis en proportions égales, mais différemment
condensés. Or, plus cette condensation est grande, plus ils ont
dû dégager de chaleur en se formant, et moins ils doivent en
produire par leur combustion. C’est ce que montrent les exem-
ples suivants, où l’on a rassemblé les carbures d’hydrogène,
dont les formules sont (C‘-‘H‘-‘)fi et (C'0 H8)":



9.08‘ CALORIMÉTRIE.

Carbures d’hydrogène.
Ethylène (C'2 H‘2 )‘3 .............. 11857 ,8

Amylène (C‘—’IP)5............... 11491 ,0
Paramylène (C‘2 Il?)10............ 1 1303 ,o

Carbure (ÇÎHÊ)ll .............. 11261,o
Célène ((L‘—’ 112)16 ............... 11055,0
Métamylène (CH—P)Ë°........ . . 10928,o
Essence de citron ((N°…) ...... 10959,0
Essence de térébenthine (C…I‘ls)2. 10852,o
Térébène (010118)2.............. 10662 ,o'

30 De même que certains corps simples dégagent de la cha—

leur en subissant une modification allotr0pique, les composés
isomères, que la Chimie organique nous présente en si grand
nombre, doivent aussi se transformer en évoluantde la cha—

leur.
On verra en effet, par le Tableau suivant, que leurs chaleurs

de combustion sont différentes. Deux corps isomères diffèrent
donc entre eux par leur chaleur de constitution, absolument
comme un corps simple diffère de lui—même dans les divers
états distincts qu’il peut affecter.

Corps isomères.
Chaleur de combustion.

\ Acide acétique C'*H'*O'+........ 3505 ,o

? Formiate de méthylène C“H'* O’*. 4197,3

Acide butvrique CSI—1805 ....... 5647 ,o

% Acétate d’éthyle CSI-1305. . . . . . 6292,7
Acide valérique C‘°H'°O'* ...... 6439,o

%
Butyrate de méthylène C 10111005. 6798 ,5

L’aragonite et le spath sont deux corps isomères et confir-
mentla remarque précédente. Quand en chauffe le spath dans
l’appareil à combustion, au milieu de charbons incandescents,
il se décompose et absorbe de la chaleur; si on le remplace
par l’aragonite, celle-ci commence par passer à l’état spa—

thique et dégage de la chaleur, puis elle se décompose et en

absorbe; elle avait donc une chaleur de constitution différente
de celle que possède le spath.
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COMBINAISONS PAR VOIE HUMIDE. — Les réactions qui se pro—

duisent par voie humide sont accompagnées de phénomènes
thermiques souvent très faibles, mais que l’on peut mesurer
très exactement, soit dans le calorimètre à mercure de
MM. Favre et Silbermann, soit’surtout à l’aide du calorimètre
à eau de M. Berthelot. Admettons qu’il s’agisse d’étudierla cha-
leur dégagée par la réaction qui s‘0père entre deux liquides,
par exemple l’acide sulfurique et la potasse plus ou moins
étendus d’eau. M. Berthelot place l’un des'liquidesdans le ca—
lorimètre que nous avons décrit (p. 10*); l’autre est placé à
côté, dans une Hole entourée d’une enceinte argentée. Les
deux liquides ont une température connue qui ne diffère pas
sensiblement de celle de la salle et que l’on observe avec soin.
On saisitla hole avec une pince en bois et l’on en vide direc—
tement le contenu dans le calorimètre; on agite et l’on fait”
la lecture du thermomètre, lequel doit être sensible a î‘,Û de
degré.

Les premières expériences calorimétriques sur les réactions
Opél‘é68 par voie humide sont celles de Hess ('), notamment
sur la dilution des acides, et de M. Andrews ("—’) sur la satura-
tion des acides par les bases. MM. Favre et Silbermann ont
montré l’inexactitude des lois très simples que ces savants
avaient cru pouvoir établir à ce sujet. Toutefois leurs expé—
riences et celles plus récentes de M. Thomsen (3), de MM. Troost
et Hautefeuille, de M. Ditte et surtout de M. Berthelot (*) ont  

(‘) Hess, Annales de Pog_g*endo;jf, t. XL\’ll, p. 211); t. L, p. 385; t._ Lil, p. 931;
!. LIU, p. 535; t. LV], p. 463 et 393; t. L\’ll, p. 569, et t. [.XYI, p. 158.

(") Axnnt—zws, Annales «le Poggenclorf, t. l.lV, p. 208; t. LXVI, p. 31;
(. LXXXl, p. 73, et t. CXLIIl, p. 101.

(°) TIIOMSEN, /1II/l(ll(’S de Poggendonfl, t. LXXXHI, p. 349 et 336; t. XC,
p. 261; t. XCI, p. 83; t. XC”, p. 35; !. CXXXVIII, p. 201 et497, t. CXXXIX,
p. 193; t. CXL, p. 88, 497, 513, 530; t. CXLII, p. 337; t. CXLlII, p. 35h, 497,
523; t. CXLlV, p. 6.13; t. CXLVIII, p. 177, 368; t. CL, p. 31, 135.

(‘) L’indication des Mémoires français publiés dans les vingt dernières an—
nées sur la Thermochimie serait trop longue pour trouver place ici': les Mé-
moires les plus importants ont été publiés soit dans les Annales de Chimie et
de Physique, 4° et 5° série, soit dans les Comptes rendus «les séances de l’Aca—
démie des Sciences. Le lecteur pourra consulter utilement les articles Chaleur
et Thermochirni6 dans le Dictionnaire de Chimie de i\l. “'urtz, et la Notice

J. et B., Calorimétrie. —- H. 9." fase. 14'
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éclairci une foule de points demeurés obscurs, tant que la Chi—

mie ne pouvait s’aider de recherches calorimétriques précises.
C’est ainsi que la distinction vague des acides faibles ou forts
correspond à des différences considérables dans les quantités
de chaleur dégagées par la combinaison de ces acides avec les
bases alcalines, et surtout dans le mode d’action de l’eau sur
les sels résultants. Ainsi des quantités égales de base ajoutées
progressivement à un acidefort, comme l’acide chlorhydrique
ou l’acide azotique, dégagent des quantités de chaleur égales,
jusqu’à neutralisation compléte; tandis que, dans le cas d’un
acidefaible, surtout polybasique, l’addition du premier équi—

valent de base produira seule des dégagements de chaleur
proportionnels au poids de base; le dégagement de chaleur
diminue ensuite et finit par devenir presque nul. Cet effet est
surtout marqué pour le cas d’une forte dilution.

On a pu de même étudier l’action décomposante exercée par
l’eau sur certains sels, les doubles décompositions entre sels
solubles, dans le cas où les lois de Berthollet ne sont pas ap—

plicables, etc. Les déterminations numériques abondent et
sont en général très concordantes; mais on n’a pu en dégager
jusqu’ici qu’un petit nombre de lois, d’une application assez
délicate, et qu’il serait prématuré d’eXposeravec détail dans un
Traité de Physique générale.

PRINCIPE DU TRAVAIL MAXIMUM. —- La plus importante de ces
lois est énoncée de la manière suivante par M. Berthelot:

Tou/e actiôn chimique, accomplie sans l’intervention
d'aucune énergie étrangère, tend vers la production du
corps ou du système de corps qui dégage le plus de cha—

leur.
De ce principe expérimental il suit qu’il n’y a en général de

combinaisons directes que‘celles qui s’effectuent avec déga—

gement de chaleur: la chaleur absorbée par la production des
composés indirects peut être fournie soit par une réaction si—

multanée dégageant une quantité de chaleur supérieure, soit 
publiée par M. Berthelot dans l'Annuairedu Bureau des Longitudes pour 1885,

Sur les principales données de la T/zermoc/zùrüe.
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par l’intervention d’une énergie étrangère, comme celle de
l’arc électrique, de la lumière, etc.

Toutefois on constate que certaines réactions accompliespar
voie humide sont accompagnées d’une absorption de chaleur,
qu’il faut alors attribuer à des actions physiques consécutives
de l’action chimique; mais il y a là une distinction délicate à
effectuer, et dont il serait impossible, dans l’état actuel de la
Science, de préciser absolument les termes.

Nous terminerons ce Chapitre par l‘indication d’un certain
nombre de résultats numériques empruntés à l’Annuaire du
Bureau des Longitudes pour 1885.
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Chaleur de formaüon de quelques combz”nazsons clzz“mzques
dans leur état  

 

  

    

 

    

M ÉTAL

Somm—

x0115. COMPOSANTS. composés.
Lî‘“ll

, composé.

!

ll)'di'…‘05.
\

Acide chlorhydrique...................... H + Cl HC! 36,5

» bromhyd1iq1œ. .................. H + Br H Br 81,

» iodhyd1ique........................ H—i- [ Hl 128

E:… ................. . . . . ............ H+ 0 HO 9
Bioxyde d’hydrogène.................... . H + On HO2 17

Acide sullhyd1ique .................... H+ S HS 17
Ammoniaque .......................... H3+ Az AzH’

1zHyd1ogène phospl101é gazeux .............. H’+ Ph Ph H’ 3

» a1sénié gazeux .............. .l H”+ As ASH: 78
Acéty1éne (C diamant) . . . ............... C’+ H C“H 13

Ethylène » ................ . . \ C2 + H2 C°H2 14

Méther » .......... '......... ' C’ + H’ C’H’ 15

Formène .................. . C2 + H‘ C’H‘ 16

Hydmgène silice (Si 111.1101phe) ............ Si + H‘ Si H‘ 32

0.1‘jd05. \

Protoxyde d‘azote ....................... Az+ 0 Az O 22

Bioxyde d’azote. . . ..................... Az + O2 Az 02 30

Acide azoteux ......................... Az + O’ Az O3 38

» hypoazotique.................. . Az + O‘ Az O‘ 46
» azolique anhydre ................... Az + 03 Az O5 5_4

» » hydrate.................. Az + O6 + H Az O6 H 63

Acide sullu1eux ............... . ........ S + 02 SO2 32

» sulfu1ique anludre................ 8 +0“ SO“ 40
» » monohyd1até. . .‘. ......... S + O‘ + H SO‘H 49
» phosphoriq1œ anhydre.............. Ph + O’ Ph O’ 7[
» » hyd1até ............. Ph + O5 + 3 HO Ph 053 HO

28
,

Acide hypochlmeux.......................
|1

Cl + 0 ClO 313

S C diamant. ............ 22
Acide carbonique ( C1‘1m01plœ.............. ;

C + 02 CO: ( 22

Oxyde decu1bone %
diamant..............

%

C+O CO 14
amorphe............ _

Sulfure de carbone ( C dmmzmt. .......... ( C + S’ CS“ 38
.

( L amorphe........... !
£

Chlorures.
‘

Chlorure de soufre ..................... |
S2 + C] S’Cl

67!Ê
« phosphorc11x................. ! Ph + Cl’ Ph Cl’ 13

» ph05phoriquc................... .
Ph + Cl5 PhCi5 20

5
» d'àrsénic ............... .. . . As + Cl“ AsCl’

18115
» de bore (Bo amorphe) ...........

'
Bo + Cl“ Bo Cl3 ”71

‘ _
iSiamouphc ........ . , . - . 10

Chlouue de s1l1c1um (Si c1islallisé........ &

51—1— (..l‘ 81€! 7

| _______/  
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rapportées & 1‘7'q, les composants et les composés étant pris
actuel à +15“.
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LOIDES.

CHALEUR nécsefia, 1.15 courosfi ÉTANT
;

}. !

AUTEURS.
'

gazeux. liquide.
!

solide. ! dissous.

}

ê

:+ 22000 Il ‘ // + 39100 Berthelot.*“ 9500 ” " 4— 2 500 Id. '

—— 6200 ”
!

" + 1 200 Id.
!+ 29100 + 34500 i + 35200 // Favre et Silbermann. ;

// ,,
}

// + 23700 Berthelot.+ 2300 , // 1 ” + 4600 'l‘roost et Hautefeuille.+ 12200 //
l

// —— 21000 Berthelot.+ 11600 ” j ” // Ogier.
— 36 00 ll '

Il // Id.
—— 30000 ::

+

v ” Berthelot.— 7700 // ' '/ n Id.+ 2850 n // // Id.+ 18500 // N // Id.+ 32900 // // // OgIQI‘.

— 10300 —- 8100 // " Berthelot.
—— 21600 // // // Id.
— 11100 // // — 4200 Id.
— 2600 + 1 00 u // Id.
—— 600 + 1 00 + 5900 + 14300 Id.

|+ 3’400 + 41600 + 42200 + 48800 Id.
;+ 3 600 // // + 38400 Id.
:+ 45900 // + 51800 + 70500 …— l” + 96500 + 96900 +105000 Id.
;// ” +181900 +202703 Thomsen.
|” +197500 +2ooooo +202700 Id. :—

47600
II

5//
—

42200
Berthelot.

!+ 000 // + 0000 + oo _
,_ -

!+ 423500 ” + 51500 + 53300 Fame et S1lbermann.
\’ + 12900 ” n ” Berthelot.

|

I + 14400 // Il // Id.
( — 10550 — 200 n u Id. |

' …_ 9050 —— 5700 1 Id.
;

!

1

+ 5500 + 8800 // ” Ogier.
;+ 68900 + 75800 // ” Berthelot et Louguînine.

Il // 107800 // '
_ '+ 61000 + 6 400 n // Berthelot.

+104000 +10 500 // ” Troost et Hautefeuille.
\ +151300 +15‘;600 ” // Id.' +143200 +149500 // " Id.
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' CALORIMÉTRIE.

Formation des oxydes métalliques,
d’aprés Thomsen.   

 

 

 

CHALEUR DÉGAGÉE.

É0u1— \f
x011s. COMPOSANTS.

'"“““ État État
solide. dissous.

K + 0 47 1 48600 82300
P 1 ..........................i

’° “se
_ |

K + 0 + 110 56,1 69800 82300 .

Na + O 31 50100 77600
S d ...........................°" °

3 Na + 0 + 110 40 67800 77600
Lithine................ . ...... ! Li + O + HO 24 76700 83300

Chaux. ........................ ;
Ca + 0 28 660% 75050

i Ca + O + HO 37 73500 75050
Strontiane.....................

3

SP + 0 51’8 65700 79100
. Sr + O + HO 60,8 74300 79100

Baryte........................ Ba + 0 76,5 g; x + [4000
Bioxyde de baryum............... 15110 + 0 84,5 6050 ,,

i“8gfiéSi8..................... . N]g + 0 + H0 29 74900 //
Alumln0 . ....................... A12+03+3H0 78,4 195800 //
Protoxyde de manganèse (hydrate‘). Mn +0 35,5 47400 ”
Bioxyde » » . Mn + 02 43,5 58:00 Il
Acide permanganique. . ........... Mn°+ O7 + HO 120 // 89000
Protoxyde de fer (hydrate)........ Fe + 0 36 34500 ”
Peroxyde » ))

. . . . . . Fe? + 03 80 95600 ”
Oxyde de nickel (hydrate)........ Ni + 0 37,5 30700 "
Sesquioxyde » ........ Ni2 + O’ 83 61100 ”
Oxyde de cobalt (hydrate) ...... Go + 0 37,5 32000 "
Sesquioxyde . » ........ Co“ + 03 83 75300 //

Oxyde d’or (hydraté)............. Au2 + O’ 221 — 5600 ”
Oxyde de zinc

%

anhydre........ . , Zn + 0 40,5 43200 ”
hydrate .......... Zn + O + HO 49,5 41800 ”

Oxyde de cadmium hydraté....... Cd + O 64 33200 //

Oxyde de plomb anhydre...... . Pb + 0 111,5 25500 ”
hydrate ........ Pb + O + HO 120,5 26700 "

Oxyde de thallium anhydre . . . . . T1 + O 212 21500 20000
hydrate ...... T1 + O + HO 221 23100 20000

Peroxyde de thallium hydrate‘ ..... Tl + O’ +3HO 255 41700 ”
Protoxyde de cuivre .............. Cu2 + 0 71,4 21100 ”

'

_
_

, anhydre...... Cu + 0 39.7 19200 ”
B1oxyde de cu1vre 4_hydralé ....... Cu + 0 + HO 48,7 19000 Il     



...,.-.

___—…

,

-
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Formation des oxydes métalliques,
(l ’apre‘s Tlzomsen (suite ).

!

915*

CHALEUR DÉGAGÉB. 
    

  
Formation des clzlorures, bromures, ioduresdes me’iauæ des pre—

mières sections, d’après M. Tlzomsen, auæ de}oens du chlore,

 

  

!

……5_
l

composams. EQ…" "'“"
i

"ALE-"T- État État
i

solide. dissous.

Protoxydc d’étain hydraté… . .....
!

Sn + 0 67 34900 "
Bioxyde » » ......... : Sn + 02 75 67900 ,,
Protoxyde de mercure ......... . .! Hga + 0 208 21100 ”
Bioxyde de mercure (jaune).......

'

Hg + O 108 15500 ,,
Oxyde d’argent.......... . . .

' Ag + 0 116 3500 W
Protoxyde de platine ...... . . . .

.Ê
Pt + 0 107 7500 Il

» de palladium hydrate. . .‘ Pd + () 61 10100 " 
du brome on de l’iode gazeuæ. 

CHALEUR DÉGAGÉE. 
 

 

sous. COMPOSANTS.
1—.0u— «\,—\

"“LENTS État État
. solide. dissous.

! Chlorure de potassium............ K + Cl 74 ,6 105000 100800
. , sodium ......... Na + Cl 58,5 97300 96200
» lithium............. Li +9Cl 42,5 93500 101900
-- calcium. . . . . . . .. Ca + Cl 55,5 85100' 93800
» strontium............ Sr + Cl 79,3 92300 97800
… magnésium .. Mg + Cl 47,5 75500 93500
» aluminium.. ........ Al“+C1’ 132,9 160900 237800

Bromure de potassium . . ......... K + Br 119,1 100400 95000
» ' sodium . . ...... Na + Br 103 90700 90400

calcium .......... .. . . . Ca + Br 100 75800 88000
» strontium.......... Sr + Br 123 ,8 84000 92000

_ » aluminium........... Al“ + Br’ 267,4 132600 219500
lodure de potassium............. K + I 166, 1 85400 80100

» sodium ............. Na + I 150 74200 75500
» calcium . . .. ............ Ca + I 147 59300 73100
» aluminium ............. AP + [’ 408,4 86300 175300    
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Iodures, 50, 51, 215.
Iridium, 41, 46, 109.
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Évaporation, 119. Ébullition, 126.
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Lithine, 214.
Lithium, 108.

—— (Chlorure de), 215.
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216.
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_.

Naphtaline, 117, 144.
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(Sels de), 216.

Nitrobenzol, 107, 117, 143, 179.
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_.

Or, 41,46, 109, 195.
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Osmium, 45.
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Oxygène, 54, 63, 72, 143, 181, 195.

Palladium, 41,46, 109, 117.
(Oxyde de), 215.
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Paraffine, 10.4, 108, 144.
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Pétrolène, 39.
Phénol, 117,217.
Phosphates, 51.
Phosphore, 40, 44, 46, 96, 98, 100,

108,-115, 117, 194, 195,

196.
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143, 170, 212.
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Platine,4x, 109, 117.

(Oxyde de), 215.
Plomb,4o, 44, 46, 108, 115, 117.

(Oxydes de), 214.
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_
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THERMODYNAMIQUE.—%

CHAPITRE PREMIER.
ÉQUIVALENCE DE LA CHALEUR ET DU TRAVAIL.

Historique. — Equation du travail. — Discordance entre la théorie etla marche des machines. — Effet théorique du frottement. — Chaleurdégagée par le frottement. — Expériences de ltuml”ord et de Joule. —
Equivalent mécanique de la chaleur. —— Diverses méthodes pour ledéterminer. — Principe de l’équivalence.

HISTORIQUE. — Dans les deux Fascicules précédents, nousavons successivement étudié la dilatation éprouvée par lescorps dont on élève la température, puis déterminé les con—ditions de leurs changements d’état et mesuré les quantités
de chaleur qu’ils absorbent dans ces diverses conditions. Denouvelles expériences vont nous permettre de relier les unsaux autres les résultats que nous avons ainsi obtenus d’unemanière indépendante, et nous conduiront à envisager d’unemanière toute nouvelle les rapports des phénomènes calori—fiques et des phénomènes purement mécaniques.

La Tlzermoclrvzam[que est une science toute moderne. Cen’est pas que des la plus haute antiquité on n’ait remarqué laproduction de chaleur qui accompagne le frottement, ou con—struit des machines fonctionnant par l’action soutenue du feu,
comme par exemple l’éoliper de Héron (‘). Plusieurs phi—losophes anciens et modernes ont même essayé de donner  … . ___—  (‘) Heronis Jleæamh‘im‘ spiritua/ium l_ilmr; voir la Notice d’Arago, Sur lesmachines à vapeur, dans lb/nmzairo du Bureau des Longz'tudcs pour 18:29.J. et B. T/ccrnwrO‘namiquc. — ll. 3° fuse. 1"
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une interprétation de ces faits et considéré la chaleur comme
une agitation des pa1ticules maté1ielles ou éthérées;

mais

leurs théories sont demeurées vagues et n’ont guère attiré
l’attention des expéflmentateurs avant les dernières années
du xv111c siècle. Lavoisier (‘), l‘inventeur de la théorie de la
c,ombustion est un des premiers qui ait émis avec précision
l’hypothcese dune conélation intime entre le travail méca—

nique et la chaleur. « Plusieurs physiciens, dit—il (après avoir
exposé 1 hypothèse de matérialité du calorique), pensent que
la chaleur n’est que le 1ésultat des mouvements insensibles
des molécules de la matière Dans cette hypothèse, la

chaleur est la force vive qui résulte des mouvements insen—

sibles des molécules des corps.
» En général, on fera rentrer la première Zhypothèse (celle

de la matérialité du calorique) dans la seconde, en changeant
les mots chaleur libre, chaleur combinée, chaleur dégagée
dans ceux de force vive, perle deforce vive et augmentation
de force vive. »

Dans ce qui suit, nous distinguerons la Thermodynamique,
exclusivement fondée surl’expérience, des divers essais d’une
Théorie mécanique dela chaleur, impliquant des hypothèses
particulières sur la constitution moléculaire des corps et sur
la nature même de la chaleur.

La Thermodynamique n’est que le développement de deux
principes empruntés, comme nous le verrons, à l’eXpérience.
Le premier, dont on pourrait, à la rigueur, faire remonter
l’origine jusqu’aux idées de Lavoisier, n’a été démontré et
précisé que grâce aux travaux de R. Mayer (?), Joule (3),
Helmholtz (’t), Colding ($), qui paraissent être arrivés, indé- 

(‘) L.1v015mn et L.1r1..1015, Me‘moire sur la chaleur, dans les JIe‘moircs de
l’Académie pour 1780, et OEavres de Lavoisier, t. ”.( ) R. l\ln‘rzn, Remarques sur les forces de la nature iaanùne‘e (Annales de
L1ebm, t. XL”; 181“).( ) JOULI:. Sur les eflets calon/Ïqaes de l'e/ee°tuci£e' ([ du magne'hsme et sur
l’équzvalcnt mccmuquede la chalezu (Plzilosophzcalfilagazuze, 3° sè1ie, t. K)“…
p. 63, 3.17 et 135); 1813( ) HELMIIOLTZ, Sur la conservation de la force; Berlin, 18.17.

(") COLDING, Recherches sur les rapports des forces de la nalure; 1851.
Pour tout ce qui concerne l'histoire de la Thermodynamique, voir l'excel—
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pendamment les uns des autres et à quelques années d’in—
tervalle, à la notion fondamentale de l’équivalence de la cha—
leur et du travail.

La découverte du second principe fondamental a précédé
celle de l’équivalence. Ce principe fut énoncé, dès 1824, par
Sadi Carnot (') dont il porte le nom, et il a été développé no—
tamment par Clapeyron (2) et par M. Clausius (“ ). Moins facile
à saisir que le principe de l’équivalence et d’une interprétation
mécanique plus laborieuse, le principe de Carnot semble pé—
nétrer plus profondément dans la nature des choses et se
montre singulièrement fécond en applications.

Les principes de la Thermodynamique nous apparaissent
aujourd’hui comme un complément indispensable de ceux de
la Dynamique. Nous allons, en effet, établir que ces derniers
ne suffisent pas à rendre compte de toutes les conditions du
fonctionnement des machines.

ÉQUATION DU TRAVAIL.—Prenons un point matériel sollicité
par un nombre quelconque de forces, dont les composantes
sont X, Y, Z. Si dac, dy, dz représentent les espaces élémen—
taires parcourus suivant les axes, X(læ+Ydy‘ + Zclz sera la
somme des travaux élémentaires correspondant à l’une quel—
conque de ces forces. Soient va la vitesse initiale, o la vitesse
du point matériel au bout du temps t; nous savons que l’on a

f’(XdJ + \Î(b°+ ZdZ)::â-(,7u;2_ ÜZVË),

c’est—à—dire que le travail total est égal à la moitié de l’accrois—
sement de la force vive. 
lente bibliographie qui termine le tome ll de la Théorie mécanique de la cha—
leur de Verdet (OEuvrcs de l'en/ct, t. VIII ).

_(') SAB! CARNOT, Étude sur la puissance motrice de la chaleur; Paris, 1824.
Ce Mémoire a été réimprimé dans les Annales de l’École Normale supérieure,
2° série,-t. [, p. [.

(’) CLAPEYRON, DIe'moire sur la puissance motrice dela chaleur (Journal de
l‘École Polytechnique, XlV° Cahier; 1834 ).

(’) CLAUSIUS, Sur une nouvelle forme du second théorème principal de la
Théorie mécanique de la chaleur (Ann. de l’ogg., t. XC", et Journal de Lion—
ville, t. XX; 1855).
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La même équation peut être étendue à un nombre quel—

conque de points matériels, soit libres, soit assujettis à garder
les mêmes situations relatives comme dans les solides, ou les
mêmes distances comme dans les liquides. En définitive, on a

la relation

Ef(Xdæ + Ydy + Zdz)= %(.=mv‘-’ —— 2 mv‘â).

Pour abréger, nous remplacerons le premier membre par G

et le second par %(Fi — Fo), ce qui donne

e: _‘_,-(F. —— F,).

C’est ’équation du travail. Nous en tirerons une conséquence
capitale.

Lorsqu’une machine quelconque estarrivée à l’état de mou—

vement uniforme, ou bien qu’étant à effet alternatif, comme
une machine à vapeur, elle revient après une révolution corn
plète à la vitesse qu’elle avait d’abord, «) est égal 51 vo; il n’y a

point d’accroissement des forces vives pendant cette période,
, et par conséquent la somme des travaux des forces est nulle.

Or toute machine est mise en jeu par une force motrice qui
tend à accroître sa vitesse et dont le travail est positif: c’est le
travail moteur; d’autre part, elle est employée à soulever des
poids, à faire mouvoir des pompes, c’est-à—dire à faire un tra-
vail contraire ou négatif, qui agit pour diminuer cette vitesse:
c’est le traçaz‘l résistant. Dire que, dans une machine à l’état
de mouvement uniforme, le travail total est nul, c’est eXprimer
que le travail résistant est égal au travail moteur pendant le
temps considéré, ou que la machine n’a fait que transformer
le travail de la force motrice, sans en rien perdre, en un autre
travail égal.

L’exemple le plus simple peut nous être fourni par une
machine hydraulique élévatoire. La force motrice est un poids
d’eau considérable P., tombant d’une petite hauteur il; son
travail est Pie. Cette force met en mouvement des roues et
des pompes qui élèvent un poids d’eau moindrep à une hau-
teur beaucoup plus considérableH, et, après un nombrequel—

con'que de coups de piston, si la machine a atteint sa marche



 

EFFET THÉORIQUE DU FBOTTEMENT. 5**
régulière, il faut que le travail moteur P/z soit égal au travail
résistant pH. Telle est la loi fondamentale de toute machine.

DISGORDANGE ENTRE LA THEORIE ET LA MARCHE DES MACHINES. —
En fait, cette loi n’est jamais réalisée. Le travail résistant est
toujours inférieur au travail moteur. Dans l’ancienne machine
de Marly, il n’en était que le dixième, et dans les meilleures
que l’on a construites il n’a pas dépassé les deux tiers. A la
vérité, la machine n’est point absolument fixe: elle ébranle
ses supports, elle fait trembler le sol au loin, elle faitdu bruit,
ce qui agite l’air; en un mot, elle perd extérieurement,pourla
disséminer au loin, une somme assez notable de force vive.
Mais, lors même que l’on tiendrait compte de cette perte, on
ne parviendrait pas à rétablir l’égalité entre les deux travaux.

Il existe une autre cause, une cause capitale de déperdition
du travail, c’est le frottement. Les axes frottent sur les touril—
lons, les pistons dans les cylindres, les roues sur leurs essieux
ou sur les rails, et en général toutes les surfaces contre celles
qui les touchent et qui ne partagent pas leur mouvement. Or,
partout où il y a frottement, il _y a des pertes de travail. Sans
chercher à les expliquer, on avait été obligé de les admettre
comme faits, d’en chercher empiriquement les valeurs, et,
sous le nom de résistancespassives,de les introduire dans les
équations du travail, afin de rétablir l’égalité entre le travail
moteur et le travail résistant.

EFFET THEORIGUEDU PBOTTEMENT. — Examinons la valeur phi—
losophique de cette correction. Il semble que le frottement
doive résulter de l’action que les molécules des surfaces en
contact exercent les unes sur les autres, et l’on admet que
deux molécules ne sauraient agir l’une sur l’autre que suivant
la ligne qui les joint, et proportionnellcment à une certaine
fonction inconnue de leur distance r, soit <;(r). Or nous allons
prouver que, dans cette hypothèse, le travail des forces molé—
culaires, après un nombre quelconque de révolutions com—
plètes de la machine, est identiquement nul.

Soient, en général, x, y, z; æ',)"', 3’ les coordonnées de
deux points M et M’ qui agissent entre eux, r leur distance,
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a, @, y les angles que MM’ fait avec les axes, et cp(r) la force
réciproque. Ses composantessont

væ,_ «1:

,1
 X: <p(r) cosœ :: cp(r) ?

Y= '?(") cos@= :p(f‘) ‘y :). ?

  Z=Mflcœw—wwzî
Le travail élémentaire de cette force sera

Xdx + Y(l}‘ + Zdz: ”(É—(IQ l(æ’— æ)dæ+ (J”'—J”)dJ‘+ <Z'— Z>dZ]-

D’autre part, on a

ræflw—mt+w>rr+œ>zw
donc

rdr : (æ'—— a:) da: + (j'—j‘) dy+ (z’—— :) dz.

‘En remplaçant, on a, pour le travail élémentaire,

Xdæ+ Y dy—l— Zdz=go(r)dr;
et, en appelant ©(r) l’intégrale de cp(r) dr,

\

f(Xdx—l—Ycly-l—Zdz)=ü(r).
(Jette intégr‘ale doit être prise entre les limites :coyo zo, æl,y'0 .zo',

et æyz, æ’y’z', ou ro et r. On a donc

f (Xdx+ Y dy+Zdz) : qb(r) — Mm)=ÿ(mv”-’— mal?).
0

Or, si la machine, après avoir fait un nombre quelconque de
révolutions, se retrouve à l’un de ses états antérieurs, on a

respectivement a:, y, 2; x', y’, z' et r égaux à x… y… zo; æ{,,
y“… zl,, et le travail des forces que nous venons de considérer
est absolument nul; par conséquent, sous la seule influence
de forces attractives ou répulsives quelconques, c‘est—à-dire
sous la seule influence de la pesanteur et du frottement, une



 

 

 

CHALEUR DEGAGEE PAR LE FllO'l‘TEMENT. 7**
machine, en reprenant l’une de ses positions antérieures, re—

prendra sa vitesse primitive. De là deux conséquences égale—

ment importantes:
1° Puisque cette vitesse n’augmente pas, la machine ne peut

vaincre aucun travail résistant. Le mouvement perpétuel est
impossible.

2° Puisqu’elle ne diminue pas, le frottement, considéré
comme une action réciproque entre des molécules voisines
qui se déplacent, ne peut occasionner aucune perte de travail.
Ce n’est donc pas à cette action qu’il faut attribuer les résis—
tances passives qui se produisent quand deux surfaces frottent,
et la divergence entre la théorie des machines et leur marche
réelle subsiste en entier.

emma DÉGAGÉEPAR LE morwmm. —- mfiamucns DE aumroan
ET DE JOULE. — Cette divergence ne peut tenir qu’à ce que nos
équations sont incomplètes. Il n’y est point tenu compte de
toutes les circonstances physiques qui accompagnent le frot—
tementz'l’expérience seule peut nous éclairer à cet égard et
nous permettre de compléter nos équations, sans violer les
principes sur lesquels repose la Dynamique.

Sans insister sur tous les phénomènes vulgaires, dans les-
quels on constate un dégagement de chaleur par suite du
frottement, nous nous bornerons à rapporter l’expérience sui-
vante de llumford ('), devenue historique.

Chargé de forer des canons à la fonderie de Munich, Bum—
ford comprit le premier que cette opération, quand on la pro—

longe, est une source continue de chaleur. Il fit disposer un
axe d’acier tournant sous pression dans une crapaudière de
bronze envel0ppée d’eau. Au bout d’une heure, cette eau
était en ébullition et s’y maintenait tant que durait le mouve—
ment. Du moment qu’elle se produit continùment, cette cha-
leur n’est pas soustraite aux corps frottés, elle ne se dégage
pas de leur masse: elle est le produit du frottement continu.
C’est le travail du cheval attelé au manège, qui est l’origine 

(‘) RUMFORD, Transactionsphilosophiques. (Voir t. XVIII, p. 283, de I'Abrégü
des Transactions, 1798.)
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unique de la chaleur produite : on peut dire que ce travail est
transforméen chaleur. Pour ne laisser aucun doute sur sa
pensée, Rumford ajoutait qu’il n’y aurait aucun profit à trans-
former la force du cheval en chaleur attendu que le fourrage
dont on le nourrit en produirait davantage, si on le brûlait.

Il suth de modifier légèrement la disposition adoptée par
Bumford, pour transformer son expérience purement qualita—
tive en une expérience de mesure. C’est ce qu’a fait avec beau-
coup de soin et un succès complet un illustre physicien an-
glais, M. Joule ('). Nous allons exposer avec détail les diverses
méthodes qu’il a employées à cet effet en 1849 et en 1878.

Un calorimétre B, plein d’eau, contient une roue à palettes,
mobile autour d’un axe AB (fig. 1); elle est mise en mouve-

Fîg. [.   
\\.3— \\\5…\\üæ\\‘

\
\  

ment au moyen d’un double cordon qui passe sur deux poulies
C et D, et ces poulies sont sollicitées par deux poids E et Fqui
tombent d’une hauteur mesurée par des règles G et H. On
répète vingt fois l‘opération. Le travail des poids qui tombent
est entièrementabsorbé par les résistances passives : l’eau du
calorimètre s’échauffe. Il s’agit de mesurer avec la plus grande
exactitude possible le travail dépensé et la chaleur produite. 

(‘) JOULE, Transactionsphilosophiques, 1850, !" Partie, et 1878, 2° Partie.
(les Mémoires ont été réimprimés par la Société de Physique de Londres, en
1884 (loulc's scientg‘fic‘ papers, t. I, p. 298 et 632 ).
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EXPERIENCES DE RUMFOIlD ET DE JOULE. 9**
I. Mesuredu travaz‘ldejnense'.—— Soit P la valeur absolue des

poids qui tombent. Dans l’air ils éprouvent une perte de poids
n, et, quand ils descendent d’une hauteur H, ils produisent un
travail (P — T:) H.

10 Une partie de ce travail est employée à communiqueraux
poids qui tombent une certaine force vive. Soit «) la vitesse,
très faible et facile à connaître, que possèdent les poids en ar-

. o l I)
. l .r1vant au sol : leur force vnve est— ; vl. Elle est detru1te par le

?_
,.

@

choc, sansprofit pour le calorimètre. Soit/z la hauteur de chute
‘ \ o ‘ P ‘)libre, correspondant a la messe v; on a — + v- : P/z. Ce pro—

2 ()“
b

duit devra être retranché du travail total. En revanche, la corde
fortement tendue pendant la chute se détend quand le poids a
touché le sol, en exécutant un certain travail [: P/z’, beau—
coup plus grand que le précédent, utilisé dans le calorimètre
et qu’il faut ajouter.

9.° Une autre partie du travail moteur est employée à vaincre
les résistances passives extérieures au calorimètre. Il est bien
difficile d’en trouver la valeur exacte. Pour y arriver, M. Joule
séparait le treuil A de l‘appareil calorimétrique, le montait sur
un pivot et disposait un cordon unique entre les poids E et F,
de telle sorte que quand l’un monte, l’autre descend; on
cherche ensuite par tâtonnementsquel est le poids additionnel
}) nécessaire pour communiquer au système une vitesse sen—
siblement constante et égale à la vitesse moyenne dont il est
animé pendant l’expérience. Le travailpH estabsorbé: 1°parle
frottementparasite au pivot, qui n’existait pas dans l’expérience
calorimétrique, et dont il faudra trouver séparément la valeur
p.H; 2° par les frottements de la corde, des poulies, etc.
M. Joule admet que ce travail est précisément le même que
dans l’expérience calorimétrique, ce qui ne peut être bien
rigoureux, puisque la pression sur les axes n’est pas répartie
de la même manière. Sa valeur serait donc H(p —p.).

En résumé, le travail consommé à produire l’échauffement
du calorimètre est

G:(P—fi—p+p.)H—P(It—It').
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Toutes les corrections sont petites, comme on s’en convainera
d’après les données numériques de l’expérience :

po r.:rIl (')................. 1260,248 P .............. . ... !.06152
Il.................... ' 0,152 7:................... 497,69
/z'...... ............. 3,552 }) ................... 3005

p' ...... .. 168

Travail brut PH en grains-pouce...... 5,11853.108
» corrigé @ » .. . .. 5,09013 . 108

La correction résultante ne dépasse guère Îgî.
_

11. Mesure de la chaleur produite. —— La difficulté parti—
culière de la mesure calorimétrique, 0pérée par M. Joule, pro—

vient de la longue durée de l’expérience (trente-cinq minutes).
Dans ces conditions la correction, due aux pertes de chaleur
à l’extérieur, serait énorme si l’excès de température du calo—

rimètre était notable. Il convenait donc de prendre une masse
d’eau telle que son échauffement fût très faible, et de mesurer
cet échaulïement avec la plus grande précision. M. Joule a

employé des thermomètressensiblesau Ède degré Fahrenheit.
Voici les données moyennes de l’expérience :

Poids de l’eau du calorimètre..... . ........ 93229“,7
Cuivre du calorimètre et roue à palettes en

laiton, évalués en eau .................. 42403”, 5

Échautfement moyen pour une expérience. . 0°, 57525
Correction due au réchauffement (2) ....... 0°,0120îl
Quantité de chaleur totale Q en grains—degré. 5.489601gd

On voit que, malgré les précautionsprises, la correction due
à la différence de température du calorimètre et del’air am-
biant dépasse 3% de la quantité mesurée. Il était donc indis-
pensable d’étudier de près la loi du rayonnement du calori—
mètre, en observant, après chaque expérience, la perte ou le 

(‘) Ces nombres correspondentà vingt chutes; les valeurs de H, 11, [c' pour
chaque chute sont donc vingt fois plus faibles.

(°) La température moyenne du calorimètre était inférieure à la tempéra—
ture ar‘nbiante.



 

  

ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR. u"
gain de chaleur du calorimètre pendant une durée égale.
Toutes les expériences ayant concouru au calcul du coeffi—
cient de correction, on peut sans doute admettre qu’il est
exact au —,‘—0 près de sa valeur, et quele résultat des expériences
ne peut être faussé de ce chef de plus de î—33.

ÉQUIVALENT mn”cmmun DE LA CHALEUR. — Le résultat des
expériences de Joule est donc que la dépense d’un certain
travail 6 a produit une quantité de chaleur Q; la transforma—
tion du travail en chaleur a été'0pérée par l’intermédiaire
d’une roue à palettes en laiton frottant au sein d’une masse
d’eau, qui s’est échaufl‘ée d'une quantité 6. Si nous ramenons
le calorimètre a sa température initiale, la quantité de chaleur
Q sera dégagée et tout le système sera revenu à son état pri—
mitif, sans qu‘il y ait eu nouvelle production ou dépense de
travail, en dehors du'travail très petit exercé par la pression
atmosphérique, par suite de la variation de volume du calori-
mètre et de l’eau. Il n’y a donc absolument aucun autre phéno—
mène résultant de la disparition du travail G, que la production
de la chaleur Q, et l’on peut dire que, dans cette expérience,
une quantité de chaleur Q éqzzz‘vaut à un travail €, une quan—

Q.
en unités de travail l’équivalent d’une unité de chaleur ou,
par abréviation, l’équivalent mécanique de la chaleur.

Il reste à savoir si le rapport E se maintiendra constant, quand
on changera les conditions des expériences. M. Joule a répondu
à cette question: 1° en remplaçant l’eau de son calorimètre par
du mercure; 2° en remplaçant la roue à palettes par un axe
portant une plaque de fonte entraînée par le mouvement des
poids et sur laquelle on appuyait, à l’aide d’un levier extérieur,
unanneau de fer immobile. (les dernières expériences parais—
sent susceptibles de moins de précision que la première; car,
si le remplacement de l’eau par du mercure, dont la capacité
calorifique est trés faible, a pour effet un échauffement plus
grand du calorimètre, la correction due au refroidissement de—

vient beaucoup plus considérable: elle a varié de % à î'î.
D’autre part, quand on a fait frotter le fer sur le fer, la chute des

tité de chaleur 1 au travail E : Cette quantité E représente
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poids est irrégulière, et il est impossible d’éviter des trépida—
tions et un bruit strident, ce qui multiplie les corrections incerÿ
taines. Malgré ces conditions défavorables, Joule a obtenu des
valeurs de E, concordant entre elles à moins de 7_,—(',—0, comme
on le verra par le Tableau ci—joint. Pour l’évaluationdesquan-
tités de travail, Joule a remplacé le grain par la livre anglaise
avoz‘rdzzpoz‘ds de 7000 grains, et le pouce par le pied de
12 pouces, ce qui rend l’expression du travail G et celle de
l’équivalent mécanique 7000 >< 12 fois plus faible. D’autre part,
il a remplacé la calorie grain-degré Fahrenheit par la calorie
livre—degré Fahrenheit 7000 fois plus forte, ce qui rend l’ex—
pression numérique de la chaleur Q 7000 fois plus faible, et
l’équivalent E 7000 fois plus fort. En définitive, l’équivalent E,
évalué avec ces unités, est 12 fois plus faible qu’avec les pré-
cédentes.

Matières frottantcs. E en unités de Joule.

Eau etlaüon ................ 772,692
. ”'2.814Mercure et le .............. <’

” ,' _
( 773,392

776,035
773,930

(les résultats très concordants paraissent bien indépendants
de la nature des substances entre lesquelles le frottement
s’exerce. Ils tendent bien à prouver l’invariabilité de l’équiva—
lent mécanique de la chaleur.

De nouvelles expériences réalisées en 1878, par le frotte-
ment de l’eau sur elle-même et sur le laiton, ne diffèrent des
anciennes que par la manière dont on a mesuré le travail.
La roue à palettes est mue à la main; le calorimétre, exacte—
ment cylindrique et poli extérieurement, est mobile sur un
axe. Deux cordons s’enroulent en sens contraire sur le calori-
mètre, passent sur des poulies et soutiennent des poids que
l’on maintient à une hauteur constante, en imprimant a la roue
à palettes une vitesse convenable. Soient P les poids, R le
bras de levier à l’extrémité duquel ils agissent, égal au rayon
du calorimètre, n le nombre de tours de la roue pendant la
durée de l’expérience; le travail du frottement a pour expres—
sion P‘.an7rR. Cette méthode, employée aussi par d’autres ex—
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périmentateurs, avait été indiquée par M. Him. Cinq séries
d’expériencesont donné à Joule les valeurs suivantes de E:

N” i ......................... 772,72
9 ......................... 774,57
3........................ 773,136
4......................... 766,97
5 ......................... 773,99

qui diffèrent entre elles du ,—},—0 de leur valeur (‘).
Ces expériences, exécutées à Manchester, à une latitude de

53° 28’ 30” et à 120 pieds au-dessus du niveau de la mer, don—
nent, en moyenne et toutes corrections faites pour la réduction
au vide, à la latitude de Greenwich etau niveau de la mer,

__ _ . rrL——-/73,JJ,

valeur sensiblement identique a celle qu’avaient fournie les an- 
(‘) Parmi les expériences réalisées par des méthodes ana10gues, il convient

de citer celles de M. Rowland (Pra-redings of l/zc American Academy of ,—11'l$

and Sciences, juin 1879). Ce savant a montré l’importance des erreurs que
peut introduire, dans la mesure de l'équivalent mécanique de la chaleur, l’ob-
servation des thermomètres amercure, si ces appareils n'ont pas été comparés
au thermomètre à air. On sait que ces erreurs peuvent être complètement
éliminées par une autre méthode (voir 1°” l"asc., p. 26).

Les résultats obtenus par M. Rowland a la température de 18° concorde…
avec ceux de Joule; mais M. Rowland trouve que l'équivalent mécanique di-
minue quand la température s’élève; ainsi l'on aurait

E.
_0

kgm
A :)........................... 429,8

15........................... 627,4
30 ........................... 425,6
36........................... 425,8

L’auteur attribue la diminution qu’il observe entre 5° et 30° à une diminu—
tion de la chaleur spécifique de l'eau, ce qui est en contradiction avec tous
les résultats antérieurs (voir 2° Faso., p. 35).

_

Il convient d'observer que lil. Rowland mettait en mouvement les palettes
de son calorimètre a l’aide d'un moteur mécanique, et qu’il obtenait ainsi
des élévations de température de 25° au-dessus de la température de l’enceinte.
Avec des excès aussi énormes, les corrections calorimétriques deviennentbien
incertaines : c’est sans doute à leur insuffisance qu’il faut attribuer la dimi—
nution de E observée.
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ciennes expériences. C’est ce nombre que nous ad0pterons
d’une manière définitive.

En France, on a l’habitude d’exprimerl’équivalent mécanique
de la chaleur en prenant comme unité de travail le kilogram—
métre et,comme unité de chaleur, lagrande calorie, c’est-à-dire
la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1° C. la tem—

pérature de iks d’eau. La livre avoz‘rdapoùlsvalant ok8,4535926,
le pied o'“,3o.1794, l’unité de travail de Joule représente

0,4535926 >< 0,304794kgm’

et son unité de chaleur

0,4535926 ><%

de grande calorie. L’équivalent mécanique dans le système
français sera donc

__ o,304çg[; \<o,4535926
_—

o,_153926 ><%
EI : _|A‘Z4kgm,15

E' E, 
sous la latitude de Greenwich et au niveau de la mer.

Pour un grand nombre d’applications, il est nécessaire d’ex—
primer l’équivalent mécanique de la chaleur dans le système
C.G.S. La transformation se fait aisément, sachant que l’ac—

célération de la pesanteur à Greenwich (‘) et au niveau de la
mer est de 981°'“,i7. Le kilogrammètrevaut donc à Greenwich
98117000°"35Lla grande calorie vaut d’ailleurs roooC="C.G.S.
L’équivalent mécanique J de la chaleur dans ce système est
donc

.] =98117E' =4,1616107.

Cette valeur est indépendante de la latitude.

DÉTERMINATIONS DIVERSES nr. L’ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA

CHALEUR; PRINCIPE DE L’ÉQUIVALBNGE. — A côté des expériences
très précises que nous venons de citer, il convient d’en si— 

(‘) D’après EVERETT, Unités et constantes physiques, p. 23 de l’édition fran—

çaise. "
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gnaler d’autres qui, sans offrir au même degré toutes les ga—
ranties d’exactitude désirables, prouvent au moins que la
transformation du travail en chaleur et la transformation in—
verse de la chaleur en travail se font toujours d’après le même
coefficient d’équivalence, quels que soient les intermédiaires
employés dans la transformation.

1° Froitemeni dans les tubes capillaires. — En 1843,
Joule (') a déterminé, d’une part, le travail dépensé sur la
tête d’un piston, pour faire écouler une certaine masse d’eau,
à travers des orifices capillaires, et, d’autre part, l’échauffe—
ment de cette eau. Dans cette expérience, comme dans les
précédentes, aucun autre phénomène que l’échauffement
n’accompagne la dépense du travail mécanique: il est légitime
d’en déduire l’équivalent mécanique de la chaleur. M. Joule a
trouvé ainsi E = 425“… et M. Hirn (2) E =432*8….

2° Percussion. —— Lorsqu’une bille élastique tombe sur un
plan de marbre, elle ne produit presque pas de chaleur, parce
que le travail qu’elle a fait en tombant est restitué en totalité
quand elle remonte à la même hauteur. Si on la remplace
par un corps moins élastique, il y a moins de travail rendu,
il y a plus de chaleur produite; enfin, si c’est une balle de
plomb lancée par une arme à feu sur une plaque de fer, elle
s’écrase, et toute sa force vive initiale est transformée en
chaleur.

Pour mesurer l’équivalent mécanique de la chaleur à l’aide
de la percussion, M. I—Iirn (") a réalisé l’expérience suivante,
moins précise à coup sûr que celle de M. Joule, mais cependant
intéressante : un gros cylindre de fonte _Cl) (fig. 2) est sou—
tenu par des cordes verticales; son poids est P. En E est placé
un morceau de plomb dont le poids et la chaleur spécifique
sont fr et c. En AB est un deuxième cylindre horizontal de
poids 1). Si on le soulève en A’B' d’une hauteur la et qu’on le
laisse retomber comme un marteau, il écrasera le plomb E 

(‘) JOELB, Philosophicalfilagazinc, 3° série. t. Xl”, p. .’|_’|2.(’) HIR.\‘, Recherchessur l’équivalent mécanique de la chaleur, p. t; 1858.
Théorie mécanique de la chaleur, 2° édit, !” Partie, p. 55.(’) Hum, Théorie mécanique de la chaleur, 2" édition, !" Partie, p. 38 et
suivantes.
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contre l’enclume CD. Mesurons le travail perdu et la chaleur
gagnée.

Le marteau a été élevé d’une hauteur Il. Son travail de chute
estpIz; mais, en vertu de son élasticité, il se relève de le’; il a

   

Fig. 2 .\ && ‘\\\&\\\\\\\ÿ\\     &?È&3&gg&&\&_\‘Ë

    
ll;,‘ 'n’ll1lfil)'l'

:
…ll|tl"'1I;%ËËÙ,l;lÉ;l: :‘Ç—lqh" tut'*‘l“'l"lilll‘ ‘  

perdu une quantité de travail p(lz——Iz’). D’autre part, l’en—
clume s’est déplacée, elle a montédell; elleadonc absorbé
un travail PH. La quantité €”, défir‘1itivement absorbée par le
plomb, est

Œ=p(Iz—/z')—PH.
D’autrepart, le plomb s’est échauffé d’une quantité 9 qui peut

être appréciée assez exactement; il a gagné une quantité de
chaleur 7r06. '

Mais il n’est pas évident qu’on trouvera une valeur exacte
de l’équivalent mécanique de la chaleur par le quotient

":(
7700

car le cycle des opérations exécutées ne se trouve pas ri-
goureusement fermé quand on laisse refroidir le plomb jusqu’à
sa tempérratu1e initiale. Le 1néttal a été éc1oui, et il seraitindis-
pensable de connaître la quantité de chaleur (1 positive ouné—
gativeabsorbéepar cette transformation : il faudrait la retrancher
de 7:00. Cette quantité q n’a pas été mesurée, mais on saitqu’elle
est très faible par rapport à 7:06. Si on la néglige, on trouve

E: ’l25kgtlt

E: 
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ÉQUIVALENT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR. 17**Il est à remarquer que les expériencesprécédentes, réaliséessoità l’aide du frottement ou de la percussion, ne sont pas
réversibles; elles ne nous fournissent pas le moyen de trans—former la chaleur en travaifet de déterminer l’équivalent mé-canique à l’aide de la transformation inverse.

3° Machines à vapeur. —— M. Hirn (‘) a fait des expériencessur cette transformation inverse à l’aide de machines à vapeurfonctionnant industriellement. Il déterminait : 1° la chaleurapportée par la vapeur dans les cylindres; 2° la chaleur trans-portée dans le condenseur; 3° le travail effectué pendant lemême intervalle par la machine à vapeur. Toutes ces mesuresparaissent peu susceptibles de précision : la première exigela connaissance du volume de vapeur introduit dans le cylindreet de sa pression initiale; la seconde celle de la quantité d’eaufroide introduite dans le condenseur et du réchauffementqu’elle y subit; la troisième se déduit avec quelque incertitudedes diagrammes fournis par l’indicateur de Watt. Des correc—tions nombreuses et mal connues doivent affecter toutes lesdonnées "brutes de l’expérience. M. Him a trouvé pour E lesvaleurs
310, 355, 408, 368, 453, 398, 606, 299, 387,

très discordantes entre elles, mais dont la moyenne brute, 398,
o ‘ l '

Ane differe que de —de la valeur trouvee par Joule. Les memes!” ‘/
expériences ont fourni plus_tard des nombres plus rapprochés
entre eux et dont la moyennes’approche davantage de 425. L’in—térêtde ces mesUres, c’est: 1°qu‘elles correspondent à des opé—
rations réversibles constituant un cycle fermé; 2°qu’elleszont
été exécutées dans des conditions pratiques qui se trouvent ef—fectivement réalisées dans les machines à vapeur industrielles.D’autres méthodes, dans lesquelles interviennent,par exem-ple, des phénomènes électriques, réversibles ou non, serontindiquées en leur lieu. Elles ont fourni des résultats en parfait
accord avec ceux qui précèdent.  

(’) Hum, Recherches sur l'équivalent mécanique de la cha.'eur, p. 20, etThéorie mécanique de la chaleur, 2° édit, 1" Partie.
J. et B., Thermodynamique. — ". 3° fase.

_
2 Il
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Équivalent mécanique de la chaleur.  
 

 

 

 

 

 

 

MÉTHODES. onsenvamuns. DATE. RESULTAT

Compression de l’air....................... Joule (*). 1845 443,8:Expansion de l’air ......................... Id.
18d_. 4Îz,î. . i o ,Expériences sur les machines a vapeur...... II1rn (°).

31860 -1Z361 42'0_432
_ « 44_3.6Expansion et contraction des métaux... . . . .. Edlund (7). 1863

$ 203,â2 :
Frottement de l’eau dans les tubes.......... Joule (°) i843 424,6

dans un calorimètre..... Joule (°) 1845 486,3
Id. id. .. Joule («).

' 1847 428,9
(

Id. id. .. Joule ($) 1830 423,9 ‘

Frottement du mercure dans un calorimètre. Id. Id, 424,7
’ Id. de plaques de fer ...............

_
Id. Id. 425,2

Id. des métaux..................... Hirn (°).
18%

371,0
Id. id. .................... Favre (°). 183 /4i3,2Id. id. ................ .. . . . Hll‘ll (°). Id. 400—430,

Forage des métaux. .. .................... Id. 1838 425
Eau dans la balance àfrottcmcnt........... Id. 1860 432

coulementdes liquides sous une forte pression Id. Id,
239Écrouissage du plomb...................... Id._ Id. 20

_Frottement des métaux ..................... I’iiliiJ. 1876 426,6
Id. de l’eau dans un calorimètre. . . . Joule. 1878 423,_q
id. id. Rowland 26 :

1880
), ââgä

Échauii‘ement produit par les courants ma—) Joule (,)_' 1843
|

460 'gneto-electnques ........................ I
,35 .,

,

/
L|

,_ |

Éch_auffementd'un disque entre les pôles d’un! Violle (9). 1870
)

4âÊ,g !aimant.................................. \ ( 23
,,

|

l 7»-lChaleur développée dans un fil dont la résis- Quintus Icilius (‘°), ) ,—

I

n
tance absolue est connue................. $ Weber (13). ) 1807

( ;92’Z
i

Id. ' Lenz—VVeber. 1859 ) 38:2l ,

Id. ‘ Joule (”). 1867 429,5
!id. II.—F. Weber. 1878 428.15Diminution dela chaleur dégagée dans une , . ,
5pile quand le courant produit du travail. . . .: Joule ( )' I8‘I3 499
i'

.
|

Favre (" ). i858 443
'

Chaleurproduiteparlecourantélectrique, (aqui-—
valent électrochimique de l’eau : 0,009379, Weber,
résistance absolue, force électromotrice de Bosscha, 1857 432,1
l’élément Daniell, chaleur développée par Favre et Silbermann.l'action du zinc sur le sulfate de cuivre. . . . |Chaleur développée dans la pile de Daniell. . Joule.

;
185 ,,9 5Force électromotrice de l’élément Daniell.. . . Bosscha ("). 9 " '

l
.

   
(‘) Jours, Phil. Mag., 3° série, !. XXVI. —— (’) Ibid., !. XXIII. — (°) Ibid.,

t_. XXVI. —— (‘) Ibid., !. XXI"-— (5) Ibid., !. XXXL — (°) lliii.\‘. 'I'Iworie méumique de la chaleur, ira serie. 36 édition. — (7) EPI-P…“I'ogg. Ann., t. CXIV; i865. — (°) FM'iii:. Com Mes rendra, 15 février 1858.— (D) v…LLB, Annales de Gimmeet de Physzque, 4° série, !. XXII, p. 64. — ( 0) Qmsrus lcmus, l'og .Jl'l’l., !. CI. p. 69. -— (") Bassem,
Pngg. Ann., !. CX\’III, p. riz. — (‘}) Report of the Cammillee 0_/ Ëleclrical Standards, p. 175; 1873- ”(") II.-F. Wanna, Phil. Mag., 4° serie, t. XXX. — (“) Fame, Com/iles rendus, t. XI.VII, p. 599.     
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Le Tableau ci—dessus résume les principales mesures effec-

tuées jusqu’à ce jour (') par les diverses méthodes. L’équi—
valent mécanique de la chaleur est exprimé dans le système
français du kilogrammètre et de la grande calorie.

L’invariabilité de l’équivalent mécanique de la chaleur, ré—
sultant d’expériences si nombreuses et si variées, peut désor—
mais être considérée comme un fait acquis. Il est légitime de
l’ériger en principe, d’en chercher l’expression analytique la
plus générale et d’en tirer des conséquences susceptibles d’être
vérifiées par l’expérience. Tel sera l’objet duChapitre sui—
vant. 

(‘) D'après llowmxn, On the mechanical equivalent of heat; Cambridge(U.S.), p. 141; 1880.
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CHAPITRE II.

EXPRESSION GÉNÉRALE DU PRINCIPE
DE L’ÉQUIVALENCE.

APPLICATION AUX GAZ.

Relation entre les coefficients de dilatationet de compressibilité. —— Cha —

leur absorbée par une transformation élémentaire quelconque. — Re-

lations entre les divers coefficients. — Représentation géométrique de

l’état d’un corps. Travail extérieur. —— Cycles fermés. —— Expression
générale du principe de l’équivalence. —— Énergie interne.

Travail interne dans les gaz. Expériencesde Joule et de Sir W. Thomson.
—— Gaz parfaits. —— Calcul de l’équivalent mécanique de la chaleur
à l’aide des gaz parfaits. —— Détermination directe de E à l’aide des

gaz. —— Relations des divers coefficients caractéristiques des gaz

parfaits. — Chaleurs Spécifiques des gaz parfaits. — Énergie interne
des gaz parfaits.

Equation complétée du travail. —— Théorie mécanique de la chaleur. —

Dimensions de la quantité de chaleur. Unité mécanique de chaleur.

RELATION ENTRE LES GOEI‘I‘IGIENTSDE DILATATION ET DE COMPRES-

SIBILITÈ. -— Le volume d’un corps diminue en général quand
on le comprime ou qu’on le refroidit, et augmente quand on
l’échaufÏe ou qu’en diminue la pression qu’il supporte. En
d’autres termes, quand un corps est soumis sur toute sa sur—

face à une pression uniforme p, on peut considérer son
volume V comme une fonction de deux variables indépen-
dantes, sa température t et la pression 1).

Soit

(1) F(p,V,t)=0
la relation qui lie p, v et t. Quand deux de ces quantités sont
données, la troisième est déterminéepar la relation (1), c’est—

à-dire que l’état du corps est entièrement fixé.
En général, la relation ( 1 ) n’est pas connue; mais nous avons
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appris à déterminer par l’expérience, sous les noms de coeffi-
cients de dilatation et de compressibz‘lite’, des quantités dont
nous allons établir les relations avec la fonction F et ses déri—
vées partielles.

1° Coefficient de dilatation sous pression constante. — On
tire de (|) par différentiation

ar ar' ar(2)
Z)]—)d])—t——JV—dV

. fid[—O.
Supposons d’abord qu’on laisse la pression constante, c’est—

à—dire que, dans l’équation (a), on fasse dp: 0. Elle se réduità

OF OF3 — — dv + —— dt= o( )
dv dt

et détermine l’accroissement de volume dv que prend, sous
pression constante, un corps dont on élève la température
d’une quantité (ll.

Nous avons appelé coefficientvrai de dilatation sous pres—
. . , . . 1 vsion constante, a la temperature t, la limite a : v_cÎ vers la—

0

quelle tend l’augmentation de volume de l’unité de volume
mesurée à zéro, quand l’élévation de température dt tend vers

, , . . dv ,zero. De l’équation (3) on tire la valeur de &, et l on trouve,
pour l’expression de a,

QE, …LÈ___‘ÉÊ(+) “_vodt— VO d_1î°
dv

2° Coeficz‘ent de dilatation & volume constant. —— Suppo-
sons, en second lieu, que l’on échauffe un corps à volume
constant: il faut faire dv: 0 dans la relation (2) .

âF dF

Le coefficient de dilatation vrai sous volume constant est,
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par définition, @:
11—) %€

et a pour expression, d’après l’équa-

tion (5),
(_)_F

! dt(6) 5 —
—]_) ?1

'

()p

3° Coefficient de compressibz‘lz‘tä.—— Le coefficient de com —

. .. , . , .. , . 1 dl)
pressrb1hte vra1 p. est, par definition, egal a —(—j— 51—)-

Nous
0

supposons, bien entendu, que la compression n’est suivie d’au-
cune élévation de température, c’est-à—dire que dans l’équa—
tion (2) nous faisons di: 0,

‘
ÔF (F

(7) Î)Î)(lp+r)lÏ (lt _0,
on a donc

0F__ « dv __ : dp

dv

Remarquons maintenant que les trois coefficients différen-

tiels (Æ
Q—l—‘T

ÔF sont tou'o rs liés ar l’é ation (a) c’est-Qp’<h)’az J “ ‘ p q“ ’

à-dire que deux d’entre eux seulement sont arbitraires et déter—
minent entièrement le troisième. Les coefficients a, @, p. qui
fixent les_rapports de ces quantités prises deux à deux ne
peuvent donc être indépendants. On a identiquement

OF ()F ("7

ÎIÎ_ŸËÎ 555î“0FäÎ’

c’est—à-dire, d’après les équations (4), (6) et (8),

(9) .. a=PÔ%
Ainsi, quand on connaît le coefficient de dilatation sous pres—
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sion constante et le coefficient de compre55ibilité, la rela—
tion (9) fournit le coefficient de dilatation à volume constant.
Ce dernier élément n’a été étudié expérimentalement que
pour les gaz, et nous avons déjà vu (1" Fascicule, p. 112) que
les résultats de cette étude directe concordent avec ceux que
l’on pouvait prévoir d’après la connaissance de la loi de leur
compressibilité. Malheureusement,le coefficient pt est très mal
connu pour les solides et les liquides; leur coefficient ce de
dilatation sous pression constante estle seul élément sur lequel
on soit bien fixé.

CHALEUR ABSOBBÉE PAR UNE TRANSFORMATIONÉLÉMENTAIREnum.-
GONGUE. — L’état d’un corps étant fixé par la relation (1)

F(PrV, [) = 0

et par les valeurs actuelles de deux des variables, il suffira
d’assigner les variations (]]) et dt, par exemple, éprouvées par
deux d’entre elles, pour que la variation dv de la troisième se
trouve déterminée.

En éprouvant la transformation élémentaire dp, dt, dv, le
corps absorbe une quantité de chaleur dQ, aussi déterminée.

Supposons d’abordqu’on prennetetp pourvariables indépen—
dantes, et qu’on fasse (lp : o, c’e'st—à-dire que l’on échauffe …
d’un corps à pressionconstante; il faudralui fournirunequantité
de chaleur Cdt, et C représente ce que nous avons appelé la
clzaleurspe‘cfique vraie sous pression constante. De même,
si l’on prend t et or pour variables indépendantes et si l’on fait
dv=o, c’est—à—dire que l’on échauffe le corps sous volume
constant, il absorbe la quantité de chaleur cdt: nous désignons
par c la chaleur spécifique du corps sous volume constant,
qui n’a pu être mesurée que dans le cas des gaz.

Considérons encore le cas où, prenant t etp pour variables
indépendantes, on pose dt= 0, c’est—à—dire où l’on fait varier
le volume d’une quantité do, a l’aide d’une variation de pres—
sion dp, en présence d’une source de chaleur à température
fixe t. Par exemple, nous comprimons de l’air dans un briquet,
l’appareil étant plongé dans la glace fondante. Nous savons que
l’air s’échauffe par la compression ; mais ici la température ne
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peut varier, et la chaleur dégagée lich est employée à faire
fondre un certain poids de glace. Nous pourrions donner à Il le
nom de chaleur latente de compression & température con—

stante : ce coefficientjoue un rôle analogue à C etc. En faisant
toutes les hypothèses possibles sur le choix des variables indé—

pendantes, et supposant nulle la variation de l’une des deux, on
définirait ainsi tout autant de coefficientsthermiques nouveaux.
Dans le cas le plus général on assignera à deux des variables,
considérées comme indépendantes, des accroissementsdéter—
minés, et la quantité de chaleur dQ absorbée sera elle—même
une fonction de ces deux variables indépendantes.

1° On prend t et p pour variables indépendantes. — La
quantité dQ est, d’après les principesdu Calcul infinitésimal, la
somme de la quantité Cdt, qui serait absorbée si t variait seul,
et de la quantité analogue Ildp qùi serait absorbée à tempéra—
ture constante, par suite la variation de pression dp

(IO) dQ=Cdt—l— Izdp.

9.0 On prend t et v pour variables indépendantes. — Si l’on
part du même état initial et que l’on choisisse les accroisse—
ments arbitrairesdt et du de façon que l’état final soit le même
que dans le cas précédent, la même quantité de chaleur dQ
sera absorbée, et l’on aura, en désignant par lun coefficient
convenable,

(…) __ dQ=cdt+ldv.
On appelle souvent ! la chaleur latente de dilatation à tem-
pérature constante.

3° On prend p et «) pour variables indépendantes. — On a

de même

(12) dQ=kdp+7ldt/,
If et À étant deux nouveaux coefficients qui n’ont pas reçu de
nom particulier. '

Les coefficients C, le, c, !, If et A sont des fonctionsbien dé—

terminées des variables indépendantes; mais la nature de ces
fonctions est inconnue a priori.
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RELATIONS ENTRE LES DIVERS GOEEI‘IGIENTS. — La connais—

sance complètedes deux coefficients del’une des équations (10),
(11) et (12), C et [t par exemple, suffirait pour déterminer le
phénomène calorifique qui accompagne le passage d’un corps
de l’état caractérisé par les valeurs quelconquespo, Vo, to des
variables à l’étatp., u,, t., aussi arbitraire. Comme on peut
tout aussi bien employer à cette détermination c' et ! ou If et X,
il est évident que deux seulement de ces six coefficients sont
indépendants. Il est aisé de trouver les relations qui existent
entre eux.

On a, d’après (10) et (1 1),

(13) dQ=Cdt+laclp=ccl[+ldv.
D’ailleurs, si l’on considère ! et p comme variables indépen-

dantes, il est évident que
()V Ov: — - -——d ;[dv latdt+ldp p

et, en identifiant, dans les deux membres de l’équation (13), les
coefficients des deux variationsdiet dp, on obtient les relations

, (C=c+z%,(…)

<'
] ,fl’

UP
On trouvera de même, d’après (11) et (12),

Ov

(I‘. ( 7l=l+C—Ô-ZaI))

((
k=c â—t-

Jp
Les équationsü4)et(15)contiennent,outrelessix coefficients

thermiques C et [Z, 0 et !, If et X, les quantités gli), %;que l’on
tirerait de l’équation (1),

F (p, u, t) = 0,

si celle—ci était connue, ce qui n’a pas lieu en général. Mais on
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remarquera que ces quantités sont données par les équations
(3)àa(8) au moyen des coefficients de dilatation et de com-
p1essibilité, qui, dans ce1tains cas, ont été mesurés expéri—
mentalement. En portant dans (14) et (15) les valeurs des rap-

ports
î—î—Ë d—Ëa

on obtient définitivement

‘C=C-“ ldVn,
(16) (lz=——luop.;

(‘7>

11:53,—

Ces équations pourront peut—être, par la suite, se prêter à

un grand nombre de vérifications expérimentales. Malheureu—
sement la chaleur spécifique sous pression constante C et
le coefficient de dilatation a sous pression constante sont les
seules quantités bien connues pour les solides et les liquides.
L’étude calorifique de ces corps est donc bien peu avancée.

Il n’en est pas de même pour les gaz. Pour ceux—ci on a pu
étudier par l’expérience la dilatation sous volume constant,
et l’on connaît aussi la chaleur spécifique 0. Les formules (9),
(16) et (17) permettraient donc a la rigueur le calcul de tous
les coefficients dont on peut avoir besoin.

BEPRÉSENTÀTION añomfimmun nr. L’ÉTAT D’UN cours. — TRAVAIL
EXTÉRIEUR. — Si l’on considèrep, <), L‘ comme des coordonnées
courantes, l’équation

(‘)- F(p,u,t)=o
représente une surface dont chaque point acaractérise une
manière d’être possible du corps. Chaque transformationsubie
par le corps est accompagnée d’un déplacement de ce point
figuratzfsur la surface représentée par l’équation (1).

Au lieu de considérer le point a lui-même, il est plus com—

mode de définir l’état du corps par la position qu’occupe dans
l’un des plans coordonnés, le plan Opt} par exemple (fig. 3
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la projection A du point a. En d’autres termes, on se donne le
volume «) occupé parle gramme de la substance et la pression
p a laquelle elle est extérieurement soumise : la température
t est déterminée par l’équation ( 1 ).

Ce mode de représentation, indiqué pour la première fois
par Clapeyron (' ), est particulière— Fig_ 3.
ment commode, en ce qu’il donne ,, '

immédiatement la valeur du travail \effectué par le corps à l’encontre \
de la pression extérieure, pendant
une transformation quelconque qui
amène le point figuratif de A en B.

Considérons d’abord une trans-
formation infiniment petite AA’ et —5 ,‘.l;, Q
supposons, pour plus de simplicité,
que le corps considéré, un gaz par exemple, occupe la cavité
d’un cylindre de section 1 et de hauteur v, a parois infini—
ment résistantes et fermé à sa partie supérieure par un piston.
Quand le volume subit l’accroissement dv, la dilatation ne
pouvant s’effectuer dans le sens transversal, à cause de la
résistance des parois, le piston remonte d’une hauteur égale
it do, et la pression p qu’il supporte est déplacée de la même
quantité. Le travail extérieur, produit par la dilatation du
corps, est donc pdt).

Il est facile d’établir que cette expression est générale. Soient,
en effet, A et B (fig. 4) les sur—
faces infiniment voisines qui limi—
tent les volumes u et «) + dv. Pre-
nons sur la surface A un élément
de, et par tout son contour menons
des normales à la surfacejusqu’à la
rencontre de la surface B. Ces nor—
males circonscrivent un élément
de volume (Pt) de base de et de hauteur du. La pressionsup-
portée par l’élément de estp de; le travail qu’il faut effectuer

“\

 /  

Fig. 4.   
(‘) CLAPEYBON, Journal de l’École Polytechnique, XlV° Cahier (Mémoire

sur la puissance motrice de la chaleur).
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pour transporter de en dry. est

pdadn =pd‘3u.
Or le travail total dG‘ est la somme des travaux partiels corres—
pondant au transport de chacun des éléments de la surface A

dŒ'=pfd%=pdv.
Cela posé, revenons àla fig. 3; ;) dv représente l’aire élémen-

taire AA’P’P. Quand le point figuratif éprouve un déplacement
fini AB, le travail extérieur est

(18) (B:: fpdv=aire ABPQ.
Le travail extérieur est représenté par l’aire curviligne com—
prise entre les ordonnées extrêmes, l’axe des abscisses et la
courbe décrite par le point figuratif. Ce travail est positif
quand le volume augmente; il est négatif quand il diminue.
Remarquons que, pour passer de A en B, le point figuratifpeut
décrire un nombre infini de trajectoiresdifférentes, correspon-
dant à autant de valeurs déterminées de l’aire curviligne et du
travail extérieur. Analytiquement la différentielle

du_ du
RdV—p<fidp+Îfidt>

est une fonction de deux variables indépendantesp et !, qui
n’est pas une différentielle exacte. On ne peut exécuter l’inté—
gration jp du que quand on connaît une relation entrep et «1,

c’est—à-dire le chemin suivi dans la transformation.

CYCLES I‘BRMÉS. —— On dit qu’un corps parcourt un cycle
fermé quand la courbe AMB décrite par le point figuratif est
fermée (fig. 5). Lorsque le point figuratif a effectué une révo-
lution entière et qu’il est revenu à son point de départ A, le
corps a subi une série de transformations qui l’ont ramené à

son état initial. Le principe de l’équivalence est applicable. Le
travail produit est mesuré par l’aire AMBN, somme algébrique
de l’aire positive PAMBQ, correspondantà la période de dila—
tation et de l’aire négative PANBQ, correspondantà la période
de compression. Il suffit de savoir déterminer la chaleur totale -
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absorbée par la transformation, pour pouvoir calculer l’équi-
valent mécanique de la chaleur.

A une transformation élémentaire quelconque correspond
une absorption de chaleur
(Il) (IQ: cdi—+— [du,
qui dépend des deux variables indépendantes ! et V; (N) n’est
pas une différentielle exacte, car il n’y a aprz‘orz‘ aucune rela— _

tion entre les coefficients différentiels c et [. La quantité
totale Q de chaleur absorbée par
une transformation dépend donc
du chemin suivi dans la transfor- …

__,
mation. Elle n’est pas la même pour
le trajetAMB que pour le trajet ANB ": B
et par suite la quantité de chaleur ‘Wabsorbée pour le cycle fermé AMBN
n’est pas nulle. Pour savoir la cal— 0
culer, il faut connaître les valeurs
générales de c et del. Mais l’application du principe de l’équiva-
lence fournira une relation entre les divers coefficients,etfper-
mettra ainsi de calculer! si l’on connaît (: et inversement.

 

EXPRESSION GÉNÉRALE DU mumu m: rfiauxvammcn. — Pour
un corps quelconque, on a

(Il)
_ (ÏQ=C(Ï[+I(ÏV.

Considérons un cycle infiniment petit ABCD parcouru par le
point figuratif dans le sens de la flèche
(fig. 6); AB et CD sont des parallèles à “(L 5-

l’axe des volumes, BC et AB des lignes ”'
telles que la température se maintienne Bt;
constante pendant la transformation qui .JQ‘°leur correspond, c’est—à-dire des lignes 0

isothermes.
De A en B, le corps s’échauffe de dt à

volume constant; il absorbe une quan—
tité de chaleur

)

l
l
|

l
|i
n3““““”““““O

cdt.
. De B en C, il se détend à température constante (dt: o) et
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absorbe

[du.

De € en D, il se refroidit de la même quantité dt et restitue
une quantité de chaleur

de
(C “+“ 56 (IV) dt.

De D en A, il se comprime à température constante et restitue

à!
_

(z
—

&? dt>
dv.

La quantité totale de chaleur absorbée est donc

01 ()C
_

<äï
_

-Û—5>dt
dv.

D’autre part, le travail produit est représenté par l’aire du
parallélogramme ABCD,

aire ABCD :Ü. Î}Îli= i)}; dt.du.()

En appliquant le principe de l’équivalence, on a

, ‘ 01 00 _âp
“9> E(ar 55)—5ï'

Cette relation est générale : elle s’applique à un corps quel—

conque.‘
Remarquons que, si (IQ était une différentielle exacte des

deux variables t et v, on devrait avoir

dl dc
_Dt“55’

(?) , . , . , , .
E et

—d—/t—

etant des quanutes d1Hcrentes de o, l’equauon (zo)

exprime donc que dQ n’est pas une différentielle exacte. La

quantité Q de chaleur qu’il faut fournir à l’unité de masse du

corps, pour passer d’un état caractérisé par le volume v, et la

pression 131 à un autre caractérisé par Vg et 1553, n’est donc dé— .

terminée qu’autant qu’on connaît la voie suivie pour opérer la
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transformation. C’est ce que nous avions déjà eu l’occasion de
remarquer antérieurement.

ÉNERGIE INTERNE. — On peut exprimer le principe de l’équi—
valence de la manière suivante :

Quand un corps subit une série de transformationscon"—
stituant un cycle fermé, ily a un rapport constant E entre
la valeur numérique (”E‘ du travail produit et celle Q de la
chaleur absorbée. Ce rapport est independantde la nature
du corps que l’on emploie, des modifications qu’il subit, et

_

du sens dans lequel s’accomplit la transformation.
Œ=EQ,

Œ=O. (20) EQ

Cette équation (ao) cesse d’être exacte si le cycle de trans—
formations n’est pas fermé. Par exemple, un gaz que l’on
échauffe sous volume constant absorbe de la chaleur sans
produire aucun travail extérieur. D’une manière générale on
peutposer

(21) U=EQ—G.
U est une fonction qui s’annule pour un cycle fermé. On la
désigne sous le nom d’énergie interne ou d’énergie poten-
tielle.

Considérons un cycle fermé quelconque et soit U, — U0 l’ac—
croissement de l’énergie interne du

  _ _ __
Fig. 7.pornt A au pomt B du cycle (fig. 7), .,v'

!parcouru dans le sens AMB de la ’ M_ _B
\ _ . _ . À — -—/'7lîl\fleche; S! le pomt figuratifcontinue

(…à parcourir le cycle dans le même
sens, de B en N et en A, l’énergie

_ \‘—\—"F/interne a subi une variation totale
nulle. La variation de l’énergie in— () ' ;
terne de A en B est donc la même le
long de AMB ou de ANB; elle ne dépend pas des valeurs
intermédiaires des variables, mais seulement de leurs valeurs
limites. U est ”donc une fonction des variables indépendantes
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choisies; son accroissement infiniment petit dU est une diffé—

rentielle exacte.
Si l’on sait exprimer € et Q au moyen des variables a: et y,

on aura d’une manière générale

‘dQ=Adæ + de,
(TZ) …_ , , ,

?db—A dŒ—l— B d)”,

A, B, A', B' étant des fonctions des variables.

(23) dU : EdQ — dë' =(EA -— A’) (1.22 + (EB —— B') (l)".

Mais la condition pour que dU soit une différentielle exacte,
c’est que l’on ait

(l‘-’U _ ()‘-’U

dædy
_

dy0æ
OU

() EA -— A') () EB —B’)
(24) _(__.—_—_ ‘_ ——(_——_—O

dy — dx
L’équation (24) exprime que dU est une différentielle exacte.

par suite que la variation totale de U est nulle pour un cycle
fermé, ou enfin que, pour un tel cycle,

G—EQ=O.
Elle exprime donc le principe de l’équivalence et fournira
immédiatement la relation qu’on en peut déduire entre les
divers coefficients. Cette manière d’appliquer le principe de
l’équivalence est due à M. Lippmann.

Prenons pour variables la température ! et le volume V. On
a, pour un corps quelconque,
(Il) dQ=cdt+ldv,
(18) dë=pdv.

L’équation (24) devient

E(£’£_îf =_ê£.
dv dt dt

Nous avons déjà démontré cette relation [équation (19),
p. 30**] par un autre procédé.
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La variation élémentaire de l’énergie interne est, pour un

corps quelconque,
(25) dU=E0dt+(El—p)dv.

Elle se compose: 10 du travail équivalent à la chaleur cd!
employée à e'chauffer le corps sous volume constant; 2° d’une
autre quantité de travail employée à produire la dilatation, dé—
duction faite du travail extérieur,et qu’on désigne sous le nom
de travail interne.

TRAVAIL INTERNE DANS LES GAZ. — EXPERIENCES DE JOULE ET DE
SIR W. THOMSON. — La mesure directe du travail interne n’a été
tentée que dans le cas des gaz. Joule prit deux réservoirsil et II’ (fg.8)communiquant entre eux par un canal muni

Fig. 8. Fig. (  
d’un robinet. Le réservoirH était plein d’air comprimé d’avance
a 12°““, le réservoir H’ vide d’air.

Les deux vases étaient placés au sein d’un calorimètre dis—' posé de façon a ne contenir qu’une très petite quantité d’eau,
et à rendre ainsi sensibles de très légères variations de tem—
pérature. Quand on ouvre le robinet, le gaz augmente brus—
quement de volume, mais sans réaliser aucun travail extérieur.

' .loule n’a pu constater aucune variation de la température
de l'eau du calorimètre.

Joule a fait une nouvelle expérience qui permet d’ana—
lyser de plus près ce qui se passe dans la précédente. Il a
plongé (fig. 9) le réservoir H dans un premier calorimètre,
le réservoir H' dans un second, et constaté que, quand l’air

J. et B., T/zcrmocbvtamiqnc. — ”. 3° fuse. 3"
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de H se précipite dans H', le vase H se refroidit et emprunte
au calorimètre corre5pondant une certaine quantité de chaleur,
qui est entièrement restituée au calorimètre dans lequel est
plongé le vase H. Remarquons, en effet, que l’air sorti de Il
arrive dans le vase H’ animé d’une certaine vitesse, etvient en
heurter les parois: il y a du travail produit, et par conséquent
de la chaleur absorbée dans le vase H, du travail détruit et de
la chaleur régénérée dans H'. Ces quantités de travail sont
égales; il en est de même des quantités de chaleur équiva—
lentes. Quand les deux vases sont placés dans un même calo—
rimètre, la somme des travaux effectués par le gaz est nulle,
et la somme des effets calorifiques inverses l’est aussi.

Sir W. Thomson ( ') a cherché, par une méthode différente,
à mesurer, avec plus de précision que ne l’avait fait Joule, le
dégagement ou l’absorption de chaleur qui accompagne le
changement de volume d’un gaz sans travail extérieur, afin de
s’assurer si le phénomène calorifique est rigoureusement nul
ou seulement très petit.

La méthode qu’il a indiquée a été appliquée par lui en colla-
boration avec Joule (2), de la manière suivante : le gaz sur le—

quel on expérimente traverse sous une pression constante P un
long serpentin de cuivre, et prend exactement la température t,
du calorimètre dans lequel le serpentin estplongé. Ce serpentin
se termine par un cylindre de buis fermé par un tampon de
coton bb (fig. 10), à travers lequel le gaz s’écoule sans vitesse
dans l’atm05phère. Ce tampon est protégé contre tout réchauf-
fement par un cylindre de buis concentrique d, rempli aussi
de coton. Un thermomètre placé immédiatement au delà du
tampon donne la température [2 du gaz qui s’écoule.

Dans cette expérience, le gaz passe de la pression P à la
pression atmosphériqueH, sans acquérir de force vive sensible
et sans exécuter aucun travail extérieur.

En effet,considérons une masse de gaz limitée primitivement 
(’) W. THOMSON, Transactions de la Société royale (l’Édi/iæb01ü'g, t. XX,

p. 289; analysé dans les Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. I.XlV,
p. 504; 1862. .

(’) Philosophical Transactions, t. CXLlV, p. 321; et Annales de Chimie c!
de Physique, 3° série, t. LXV, p. 241; 186r.
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en ABCD, qui par l’effet de l’écoulementse trouve transportée
en EFGH (fig. 11 ). A température constante, on a entre les
volumes AEBF: v,, CDGH : 02 la relation

. PV{ =HV2.
Cette relation, qui exprime la loi de Mariotte, nous apprend

aussi que le travail moteur PV… fourni par la pompe qui refoule

Fig. IO.

\,-.—s A.

 

  
 

   
le gaz, est à chaque instant égal au travail Hv2, exécuté à l'en—
contre de la pression atmos;whérique. Le travail extérieur Hm
n‘est donc point exécuté par le gaz aux de};ens de sa propre
chaleur; il est exclusivement fourni par la pompe motrice, et,
si le travail interne correspondant àla dilatation-du gaz est nul,
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la température doit rester invariable, de part et d’autre du
tampon T. Si, au contraire, le travail interne est positif, le gaz
doit se refroidir.

L’expérience a établi qu’il en est ainsi: on a observé un re—

froidissement du gaz, sensiblement F. . [. . \ o :

ff“ '( ( pr0p0rt10nnel a la difference de
A 1-:

_, »_ . .Ÿ #
f ;

pressnon P—H sous laquelle avant
lieu l’écoulement. Cet abaissement!

l i de température est, pour l’air, de
__,___._ f-‘*— ——î‘, _ o°,262 par atmosphère environ;

mais il est bien plus grand pour les
gaz aisément liquéfiables. Ainsi, pour l’acide carboniqueà 20°,
il est de 10,15: par atmosphère.

Le refroidissementet,parsuite, la grandeurdu travail interne
sont d’autant plus faibles que la température est plus élevée.
Ainsi, pour l’acide carbonique à 91°,5, le refroidissement n’est
plus que de o°,703 par atmosphère.

A la température ordinaire (20°) le travail interne n’est pour
l’acide carbonique que la 125“ partie du travail externe jpdv;
pour l’air cette fraction se réduit à 5—},-0-, et pour l’hydrogène a

Î—‘5—0. L’erreur que l’on commettra en considérant le travail in-
terne comme nul est donc du même ordre de grandeur que
celle que l’on commet en admettant que les gaz obéissent
aux lois de Mariotte et de Gay-Lussac. Dans les conditions
ordinaires, elle est absolument négligeable.

GAZ PARI‘AÏTS. — Un gaz parfait est une substance idéale ca—

ractérisée par les conditions suivantes :

1° Elle obéit rigoureusementà la loi de Mariotte à toutes les
températures; comme de plus on peut supposer que la tem—
pérature t est définie par la dilatation sous volume constant
du gaz dont il s’agit, on voit sans peine que l’équation
(l) F(p,v,t)=o
se réduit, pour un tel gaz, à la forme très simple

(IbÎ6‘) ' —L =pw…
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2° Le travail interne est rigoureusement nul.
Aucun gaz connu ne réalise ces conditions d’une manière

absolue; mais les gaz anciennement réputés permanents, l’hy—
drogène en particulier, s’approchent d’autant plus de la con—
dition de gaz parfaits que leur pression est moindre et leurtem—
pérature plus haute. Il y a donc un intérêt réel à appliquer aux
gaz parfaits les principes de la Théorie mécanique de la cha—
leur. Les relations que l’on obtiendra seront approximative-
ment applicables aux gaz réels, au même titre que les lois de
Mariotte etdeGay-Lussac et que la loi relative au travail interne.

CALCUL DE L’ÉCUIVALBNT MÉCANIQUE DE LA CHALEUR A L’AIDE
DES GAZ. — Prenons une masse d’un gaz parfait égale à l’unité,
occupant le volume (' sous la pression p : échauffons—lad’abord
sous volume constant, d’une quantité dt, à l’aide d’une quan—
tité de chaleurcdi; puis laissons le gaz se détendre dans le vide
au volume qu’il occuperait sous la pression p a la température
l-l— dt, Ce qui, d’après la définition des gaz parfaits, n’absorbe
aucune nouvelle quantité de chaleur; enfin refroidissons le gaz
de dl sous la pression constante 1): il restitue une quantité de
chaleur Cdt; mais en même temps il exécute un travail exté—

. . .. . dv , . ,rieur negat1l egal ——pd—tdt. Le gaz etant revenu a son etat
primitif, par ce cycle d’0pérations, il y a équivalence entre la
chaleur absorbée et le travail produit

_ _ ()t’E(C— c)(ll_1)fidt.
On a d’ailleurs

 
“*

273
Œ_wa
dt ”‘

27315,
)v 2 3 v6 .= __P f_ : __7_P_03.(2 ) E

t: 0 oz o _ (: 
Cette formule permet de calculer approximativementl’équi-

valent mécanique de la chaleur, au moyen des valeurs de vo,



38** THERMODYNAMIQUE.
C et c, relatives à tout gaz réel assimilable à un gaz parfait (‘ ).

Il faut d’ailleurs remarquer que la chaleur spécifique 0 n’est
,. r . . C , r .

connue que par ] mtermedranre du rapport ;» dontl evaluation

comporte une erreur relative assez considérable. Par suite, la
valeur de E, calculée à l’aide de la formule (21), est loin de
pouvoir inspirer le même degré de confiance que celle qui se
déduit des expériences de Joule sur le frottement.

Pour l’air, par exemple, on a, dans le système du kilogram-
mètre et de la grande calorie,

po : 10333kg,

pression sur un mètre carré;
!

V0=———91,293

volume du kilogramme de gaz en mètres cubes;
C : 0,23741 .

, C , . . ,

Quant a
E

, sa valeur mesuree, sont par la methode de Clement

et Desormes, soit à l’aide de la vitesse du son dans l‘air (2),
est assez mal déterminée. Tandis que Regnault a obtenu par
la deuxième méthode la valeur

Masson a trouvé par la seconde
C_, =1,415.
0

Suivant que l’on ad0ptera l’un ou l’autre de ces nombres
extrêmes, on aura

C—c=o,06677, E=438,41 (Regnault), *

C—c=o,06924, E=422,77 (Masson). 
(‘) C’est Mayer, médecin à Heilbronn, qui a indiqué le premier, en 1842

ce mode de calcul de E. [Remarques sur les forces de la nature inanimée (An—

nales de Liebig, t. XLII).]
('-‘)’ Voir cette détermination au Chapitre de la ï'z‘tesse du son, t. III, 1" Fas—

cicule.
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Les nombres ainsi trouvés différent l’un de l’autre de plus

defi; de leur valeur: ils comprennent entre eux le nombre
trouvé par Joule, à l’aide des expériences de frottement.

Les autres gaz fournissent des valeurs de E sensiblement
égales aux précédentes,et offrant le même degré d’incertitude.
Nous ne nous arrêterons pas a les calculer.

DÉTERMINATION muscu m: n A L’AIDE nns GAZ. — Au lieu de
calculer E à l’aide de la formule précédente, on peut aussi
soumettre un gaz a une série de transformationsconstituant
un cycle fermé et mesurer, d’une part, la chaleur fournie au
gaz, de l’autre le travail produit. Joule a exécuté des mesures
de cette e5pèce dans deux cas différents.

1° Cas de la compression. — Considérons un gaz dont la
pression initiale est p., et que l’on comprime & tezrzpe'ralure
constante jusqu’à lui donner la pression finale pg. Dans ces
conditions on exerce de l’extérieur un travail positif; le gaz
s’échauffe et il y a équivalence entre le travail &? dépensé et la
chaleur Q produite; car, si on laisse le gaz se détendre dans le
vide jusqu’à reprendre son volume primitif, le cycle des opé—

rations se trouvera fermé, et cette détente, non accompagnée
de travail extérieur, n’entraîne ni perte ni gain de chaleur
appréciable, puisque le travail intérieur est sensiblement nul.
Il suffit donc de mesurer @ et Q.

Au lieu de mesurer G directement, on peut remarquer que

G =—— f pdv;
!

mais, puisque la compression a lieu à température constante,

pdv + vdp : o,

pv=p.v.,
“ ": —I’:

.

”(lp .

2

Q—_.[,l pdt/_]… vc]p_p.t.jlîl -17_p1… LI_)_;.

Il suffira, d’après cette équation, de mesurer le volume initial
v. de la masse de gaz employée, et les pressionsp. etp2.
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Voici comment Joule (‘) a opéré : L’air était refoulé par

une pompe mue à la main dans un réservoir plongé, ainsi que
la pompe elle—même, dans un calorimètre plein d’eau. Avant
d’arriver dans le corps de pompe, le gaz traversait un serpentin
entouré d’eau et prenait une température égale àla température
initiale du calorimètre.

La quantité de chaleur recueillie dans le calorimètre se com-
pose: 1° de celle”qui est dégagée par la compression du gaz;
2° de celle qui est engendréepar le frottement du piston contre
la paroi du corps de pompe. Pour obtenir la valeur de cette
dernière quantité de chaleur, Joule faisait une deuxième
expérience dans laquelle il faisait mouvoir la pompe à vide,
pendant un temps égal àla durée de l’expérience, et en donnant
un même nombre de coups de piston. La quantité ainsi déter—
minée devaitêtre retranchée dela chaleur dégagéetotale;mais
cette correction est incertaine, et son influence a pu notable—
ment modifier les résultats.

La pression initiale p, est celle de l’atn105phère; on mesure
directement au en ouvrant le réservoir Il, après l’expérience,
«au-dessous d’une cloche dressée sur la cuve à eau, et l’on dé—
duit la pression finale p—_» de la relation

[72 "2 = p. V!

Enfin on détermine par un jaugeage le volume V2 du réservoir.
Pour ])2 : 9.1°“",5, Joule a trouvé

‘
. E :: 452,5

et,pourp;— : roi‘“",5,
E : 437,2.

9.° Cas de l’expansion. — Une masse de gaz compriméed’a-
vanCe dans un réservoir s’écoule sans vitesse dans l’atmo—
Sphere. Cette expérience diffère de celle de Joule et Thomson
(p. 3.1)en ce qu’aucun travail moteur n’estfournide l’extérieur.
Le gaz passant du volume V2 qu’il avait sous la pression ])2
au volume v. qu'il a sous la pressionp, de l’atmosphère,exé-
cute un travail extérieur G

G=l)|(V|—Vg).' 
(') Joue, Philosophical Magazine, 3° série, t. XX\’l, p. 369.
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ll emprunte au calorimètre une quantité Q de chaleur néces—
sairement équivalente; car, si le gaz s‘était écoulé dans le vide,
il serait arrivé du même état initial au même état final sans
absorber de chaleur, et ces deux expériences ne diffèrent que
par l’absorption de la chaleur Q et la production du travail 6.

Le réservoir Il qui avait servi dans les expériences de com—
pression était placé dans un calorimètre. Un robinet analogue
à celui de Regnault livrait passage au gaz comprimé d’a-
'ance et permettait de ralentir sa vitesse, de manière qu’il

arrivait à l’extérieur sans vitesse sensible, à travers un long
serpentin immergé dans le calorimètre. Le gaz s’échappait
donc au dehors à une température égale à sa température ini—
tiale et empruntait au calorimètre la chaleur Q.

Il est à remarquer que le travail G, produit dans cette expé—
rience, est inférieur au travail

p.v. LŒ!“
de la compression. En effet, si le gaz se détendait librement,
il absorberait une quantité de chaleur égale à sa chaleur de
compression ; mais alors il abandonnerait le calorimètreanimé
d’une certaine vitesse, possédant une force vive qui dans le
cas actuel a été détruite par le frottement du robinet et s’est
transformée en chaleur. La chaleur enlevée au calorimètre est
donc inférieure à la chaleur de compression.

En faisant arriver le gaz soit dans l’amosphère, soit dans un
deuxième réservoir où la pression étaitconslanteetsupérieureà
celle de l’atmosphère, M. Joule a obtenu les nombres suivants:

Pe. r.- E-

nlm ……
21 1 450,9
10 1 447,6
23 14 417,9

Eu égard à la difficulté des expériences, l’accord de ces
nombres avec la valeur de E, déduite des mesures précédentes,
peut passer pour très satisfaisant.

RELATIONS DES DIVERS GÔEPPIGŒNTS RELATIPS AUX GAZ PARFAITS.
— Les relations générales établies au commencement de ce
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Chapitre peuvent être explicitées, dans le cas des gaz parfaits
pour lesquels la relation
(1) F(p,v,t)=0
se réduit à

(1 bis) ———Èv——— =p0vo.

En différentiant cette dernière équation, on a (2 bis) }) du + vdp : ’;}? dt.

,, . . . Ov «) , .L equation (:>. bts) fournit les rapports fi’ -J/Za
necessaires

pour calculer les coefficients a, 6 et u.. Ces derniers ont pour
valeurs  

 
. _ |

[7—0

‘(4
blS)

a_273 pa
. __l__130vo__l_’(6 bts)

B—273 pv _273-l—t
8 — =L’.fl. t .( bis) p.

192 (! + 273)

Pourp =p_o et t: 0, ces valeurs deviennent (') 
(') Il ne faut pas oublier que toutes nos équations se rapportent désormais

à 18' de gaz. Dans l’étude des dilatations, qui a été faite précédemment,nous
rapportions les résultats à l’unité de volume et nous avions trouvé que, pour
un gaz parfait, le coefficient de dilatation sous pression constante était indé-
pendant dela pression et égal à ,—;—,—. Ce résultat n'est pas en contradiction
avec l’équation (4 bis); en effet, quand la pression passe de 120 à,), la masse

de gaz contenue sous l’unité de volume augmente dans le rapport 1—’, et, par' Po
suite,:l’augmentation de volume produite sur l'unité de volume du gaz par
une élévation de température de 1° demeure invariable.
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Quant aux relations (14) et (15), elles se réduisent à 
 

SC=C+ —£—— 17000,

(14 bis) «
273 P

(a:—JB;

\
} =l+ 2730 _}470

’
(15bz's)

po

' It =27301)0t’0
-

Comme nous supposons C et c connus, il est bon d’expli—
citer les valeurs des autres coefficients au moyen de ces deux—
là. Les équations (14 bis) et (15 bis), résolues par rapport à [,
le, 7t et Ir, deviennent, en tenant compte de la valeur (26) de E,

1:273 I——) —(C—C)=

 poV 0
Ëp

]le:—273 V]——(( —c)=— t’,
(27) (

po vo Ë): 3 C27
PO"

If—273 _‘{0_ C,
P0V0

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES GAZ PARENTS. — 1. La valeur de E

îlîRfl"û
C —— c ’(26) E::

fournie par les gaz parfaits, ne contient en numérateur que des
quantités constantes pour un même gaz. Il en est donc de
même du dénominateur : la quantité C —c est indépendante
de la température et de la pression ou, ce qui revient au même,
du volume de l’unité de masse de gaz : -

Ç’Œ:Æ _ @@ —_C) _ êŒl") :(28) dt _
ôp

_
dv

D’autre part, l’application du principe de l’équivalence nous
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a fourni la relation générale

01 dc ()p('9) E<Î)Ï‘_ÎV)_Ù—t’
applicable à tous les corps. On en tire

de _ «)! | 0p_
56

“"
Eîi

_
É ÎJÎ"

mais, pour les gaz parfaits, on a (équation 27)

Il en résulte
()C __
55

— °;
et, puisque

(?(C —— c)T : °,
d’après l’équation (28),

'(29) JE :o —Ûf : o‘ ()t' ’ ()V °

Les deux chaleurs spécifiques d’un même gaz parfait sont
indépendantes du volume de l’unité de masse et, par consé—
quent, de la pression à température constante. C’est la loi
énoncée par Dclaroche et Bérard, et vérifiée par Regnault,
pour la chaleur spécifique C sous pression constante des gaz
réels.

9... Pour des gaz parfaits différents, nous pouvons donner
51 po une même valeur arbitraire, et alors vo varie en raison
inverse de la densité et, par conséquent, du poids atomique e.
La formule (26) établit alors que le produit

(30) (C—c)e=const.,
quelles que soient la pression et la température.

A une même température, 00 par exemple, C etc sont indé—
pendants dela pression, c’est-à—dire que chacune de ces quan—
tités.est une constante. Regnault a d’ailleurs démontré que le
produit Ce a la même valeur pour tous les gaz permanents
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(loi de Dulong et Petit) formés sans condensation. Il en est
donc de même du produit ce. Ces deux produits sont des
fonctions de la température qui ne peuvent différer entre
elles que par une constante.

/

ÉNERGIE INTERNE DES GAZ PARENTS. — L‘expression générale

d[ : Ecdl—i— (El —p) dv

se simplifie pour un gaz parfait, puisque l’on a

(27) [= È!)-
Elle se réduit à

(31) db : Ecdt.
Dans les limites, relativement étroites, où l’on peut consi-

dérer c comme indépendant de la température, on obtient,
par intégration

(32) ‘

U.——U.,=Ec(l.—zî,);
mais cette dernière équation ne peut être considérée comme
rigoureuse.

fiammon comr1.firfin DU TRAVAIL. — Le principe de l’équiva—
lence permet de compléter l’équation du travail. L’équation
ordinaire
(33) G=â(Fi—Fo)
ne subsiste qu’autant qu’il n’y a ni frottement, ni actions chi—
miques, ni transformation quelconque des corps qui forment
la machine ou le système que l'on considère. Dans le cas con-
traire, une partie du travail moteur disparaît en produisant une
quantité équivalente de chaleur EQ, une autre portion Ga est
consommée à produire la variation U1 — U0 de l’énergie in—
terne du système ; cette dernière se compose elle—même de
deux parties : l’une équivalente à la chaleur absorbée par
l’échauffement sous volume constant, l’autre employée à pro—
duire la variation de volume ou plus généralement les trans—
formations que le corps ou le système de corps peuvent
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éprouver à température constante. D’ailleurs le travail @ trans"—

mis de l’extérieur est employé en partie à vaincre les pressions
supportées par les corps constituant la machine. Le travail
employé de ce chef est fpdv. On peut donc écrire numéri—
quement

(3Ç1) C=fpdv+â(F ——F0)+EQ +U—U…

THÉORIE MÉCANIQUE DE LA cunnun. -'- L’équation (34) a été
établie par le secours de l’expérience seule. C’est jusqu’ici
une équation purement numérique, qui relie entre elles deux
sortes de quantités différentes, des travaux mécaniques et des
quantités de chaleur.

Il est cependant naturel de penser que deux quantités
comme la chaleur et le travail,qui s’équivalent à un coefficient
numérique prés, ne peuvent être essentiellement différentes;
et les conditions dans lesquelles s’opère la transformation du
travail en chaleur prêtent à cette hypothèse une extrême vrai—
semblance.

En effet, le frottement transforme le travail mécanique en
'chaleur. On peut admettre qu’une surface qui en frotte une
autre agit comme un archet sur une corde vibrante, c’est—
à—dire de telle sorte que le mouvement d’ensemble dont elle
est animée se transmetà chacune des molécules frottantes,qui
se mettent alors à vibrer individuellement. Si cette idée est
exacte, une partie seulement du travail totalC est dépensée à

produire laugmentation apparente de force vive des organes
extérieurs: c’est celle que nous a1onsdeswnee par5(F — Fo);
l’aut1e partie 5emploie.

1° A vaincre l’effort des pressions extérieures1), ce qui con—
stitue une quantité de travail fpdv.

a" A changer la situation relative des molécules, soit en les
écartant ou les rapprochant ou en changeant leur orientation
à l’encontre des forces moléculaires. La quantité de travail que
les corps considérés deviennent capables d’effectuer une fois 

(‘ ) La somme ;l+U de la force vive et de l’énergie potentielle piend
souvent le nom d’énc'îrgu totale. On donne aussi quelquefois les noms d'é—
ncrgze potentielle et totale à l'équivalent calorifique de ces quantités.
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abandonnés à l’action de ces mêmes forces est équivalent au
travail ainsi dépensé. Ce travail modifie donc l’énergie poten—
tielle U du système de corps.

3° Enfin une dernière portion du travail total a été dépensée
à augmenter la vitesse vibratoire initiale des molécules. Elle
s’est transformée en une somme de forces vives .—3(f, —f0)
qui n’est point extérieurement appréciable, et qui, dans cette
nouvelle manière d’envisager les phénomènes, n‘est rien autre
chose que la chaleur développée par le frottement. On a donc
en définitive

(35) G’=fpdv+%(F,—Fo)-t—U,—Uo+à(fl—fo).

Cette équation (35) ne diffère de l’équation (34) à laquelle
nous sommes arrivés par la voie de l’expérience que par le
remplacement de EQ par -‘,(f, —-fo).

La Théorie mécanique de la chaleur consiste essentielle—
ment à envisager la chaleur comme la force vive des mouve—
ments moléculaires. Cette hypothèse ne s’impose pas à nous
d’une manière nécessaire, mais elle a l‘avantage de toutes les
généralisations: elle fait rentrer les phénomènes calorifiques
dans les lois plus simples des phénomènes mécaniques; elle
satisfait l’esprit en diminuant le nombre des notions primor—
diales indépendantesdont se compose notre connaissance du
monde matériel.

DIMENSIONS nr. LA QUANTITÉ np cnmun. —' UNITÉ micmnun DE
CHALEUR. — Si la.chaleur est une force vive, la quantité de
chaleur cesse d’être indépendante des unités fondamentales
de longueur, de temps et de masse. Ses dimensionssont les
mêmes que celles d’un travail, _et l’on a symboliquement

Q : ML‘-’ T—2.

L’unité mécanique de chaleur est celle qui équivaut à l’unité
mécanique du travail, c’est—à-dire à l’erg. Et, puisque la calorie

. I ' O IC.G. 8. vaut J ergs, l’umte mecanique de chaleur vaut - calo—
J

ries. M. Lippmann propose de donnerà cette unité nouvelle
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le nom de tlzermz‘e. Son usage supprime dans les équations
l’emploi du facteur qui représente l’équivalent mécanique de
la chaleur, puisque ce facteur devient égal à |.

La thermie est capable d’élever de 0° à 1° une masse d’eau
]

de ———————_— rammes.4,16.10‘ g
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CHAPITRE III.

PRINCIPE DE CARNOT.

Détente d‘un gaz parfait à température et à chaleur constantes. — Ecou-
lement d’un gaz parfait.

Lignes adiabatiques et isothermes. — Machines thermiques. -— Cycles
réversibles et non réversibles. — Cycle de Carnot. — Calcul du coef—

ficient économiquepour le cas d’un gaz parfait. — Principe de Carnot. —

Postulatum de M. Clausius. — Démonstration qu’il a fournie du prin-
cipe de Carnot. —- Définition de la température au moyen du principe
de Carnot. — Calcul des températures absolues à l’aide des tempéra—

tures ordinaires. — Extension du principe de Carnot a un cycle réver—

sible quelconque. — Cycles non réversibles. — Coefficientéconomique.
— Entropie. — Fonction caractéristique. —— Pr0priété générale des
lignes adiabatiqueset des lignes isothermes. —— Quantités nécessaires
pour définir complètement un corps au point de vue mécanique.

DÉTENTE D’UN GAZ PARFAIT A TEMPÉRATURE ET A CHALEUR GON—

STANTES. -— Quand un gaz parfaitse détend à température con—

stante, il obéit à la loi de Mariette
(r) pv : const.,

et la quantité de chaleur qu’il absorbe pour chaque transfor—
mation infiniment petite est équivalente au travail extérieur

(IQ :: —Î;p (IV.

Quand, au contraire, un gaz se détend sans variation de cha-
leur, sa température s’abaisse; car on doit avoir

(IQ : Cd! + %])dt' : 0,

ld[=— EËpdv.
J. et B., Thermod;vzamiqur. — [I. 3° fase. !.”
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Nous nous pr0posons de trouver quelle loi relie dans ce cas le
volume et la pression du gaz. Pour la trouver, il suffitd‘exprimer
dQ en prenant le volume et la pression comme variablesindé-
pendantes.

D’après les équations (12) et (27) du Chapitreprécédent, on a

9.73
P0V0
 (2) dQ=k(lp+Âl/V: (cpdp+Cp du),

La condition dQ : o équivaut à

udp+ %pdv=o
OU

C(& @+—%=a}) c

Le premier membre de l’équation (3) est la différentielle de
C

va". On a, en intégrant,
&

Lpu“: const.

et, passant des logarithmes aux nombres,
(:

pv" : const.

Cette constante est déterminée par l’état initial; on a donc
‘

- n (;

(4) 1)t"*=1)<>VS-

L’équation (4), donnée pour la première fois par Laplace('),
exprime une loi analogue à la loi de Mariotte et nous sera dés-
ormais d’un grand usage.

ÉCOULEMENT D’UN GAZ PARFAIT. —— Nous considérons un gai
parfait s’écoulant, par un orifice, d’un récipient où la pression

)

(‘) LAPLACE, Mécanique céleste, t. V, p. 153 et suivantes.
Poisson, auquel certains auteurs attribuent cette formule, n’en a fourni

qu’une démonstration inexactc (Mécanique rationnelle, t. II, p. 64, ct XIV° Ca—

hier du Journal de l'École Polytechnique).
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est maintenue constante et égale à p., dans un autre récipient
où la pression est aussi constante et égale à 192. Les deux
enceintes sont supposées imperméables à la chaleur, et l’on
fait abstraction du frottement. Dans ces conditions le gaz se
détend à chaleur conslante, c’est—à—dire de telle sorte que
l’équation (4) est toujours vérifiée, dans tous les états par
lesquels passe le gaz au voisinage de l’orifice.

Supposons le régime uniforme de l’écoulement établi, et
considérons une masse de gaz pesant 18“ et située assez loin
en arrière de l’orifice pour être à la pression initiale 1), : elle
occupe un volume v. et sa température estt.. Considérons de
plus une masse égale de gaz en avant de l’orifice où elle pos-
sède la pression })2, la température [2 et le volume v2. D’après
la définition des gaz parfaits, on a entre les données initiale et
finale une première relation

_I_"_"_'___P2_"2_<5)
……

t. —1+ ,
273 273

La condition de la détente à chaleur constante fournit une
deuxième relation

C C

(6) p«i'Î’=p-zv'ä—

Ces équations déterminent complètement le volume V2 et la
température &, quand l’état initial est connu et que l’on
donne pa.

Mais le gaz, chassé à travers l’orifice, acquiert une certaine
vitesse de translation w qu’il faut aussi déterminer. A cet effet,
nous emploierons l’équation généralisée du travail, en remar—
quant que, dans le cas actuel, la quantité de chaleurQ fournie
de l’extérieur et le travail moteur 63 sont nuls l’un et l‘autre
[équation (34), p. 46**]. L’équation qu’il faut employer est

(7) (Ua—Ut)+â(B—J‘Ï«)+fpdu:a.
Les trois termes du premier membre de cette équation restent
à déterminer.

En premier lieu, la force vive initiale %F. du gaz est nulle
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et, puisqu’il possède à la fin la vitesse de translation w, 131‘ de

w2
2

Quant à la variation de l’énergie intérieure, nous admettrons
que la chaleur spécifique 0 ne varie pas sensiblemententre [.
et t2, ce qui est approximativement exact, quand ces deux
températures sont peu différentes. Puisque le gaz s’est
refroidi de l. à t:, elle est égale [équation (32), p. 45"] à

U2 — U, : cE(ü_» — t,).
Il reste enfinà évaluer le travail extérieur fp dv. A cet effet,

considérons,a partir de l’orifice 0 d’écoulement,deux sections
A etA' (fig. 12) au delà desquelles la pression peut être consi—

 gaz acquiert la force vive (W, et l’on a %F._.=_—.

Fig. 112.

"‘t , "‘e

%
pl

À 0 A‘ l'«, B"

dérée comme invariable. Soient AB : v, et A’ B’ : va les vo—

lumes occupés en arrière de A et en avant de A’ par des masses
de gaz de 18*‘. Au bout d’un temps suffisant la masse BA’ se
sera tra115portée en AB', et le travail des pressions extérieures
aura pour expression

’

fpdv=pw;——p.u..
Puisque l’état de la portion commune AA' n’a pas changé,
tel est le travail extérieur correspondant à l’écoulement de
l‘é“ de gaz.

Ce travail“ est susceptible d’une expression encore plus
simple. Soient po et vo la pression et le volume de 18" du gaz
a zéro; on a, d’après l’équation (26) du Chapitre précédent,

[» (: — (?0V°)=ÏV ! “;“ =——:—23+l2°P-- 100<+273> 13
(7 >)

et de même
, —C_Ct !pM:-pW«— E (2— l)- 

II ne reste plus qu’à effectuer les substitutions dans l'équa-
tion (7); on a définitivement

"

C(tg—l|)+ +(C-C)(l2—t|)=0 w‘-’
?
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OU

(8) ’”2 =C(z.—z2).
‘.),
 

L’élimination de v. et v.; entre les équations (5) et (6) donne,
pour déterminer 152,

(!

l+_îË p“éwl27 __ ___—_;

'

(9) l+î7j_<pl)
l‘«

quand t«_» est connu, on détermine w par l’équation (8).
En supposant t.: 30°, p.: 18‘…,5, l)g= t‘…“ et en expri—

mant ces pressions en unités C.G.S., on trouve W = 258“? par
seconde et t._,=—— 4° (').

Les formules qui précèdent sont applicables à l’expérience
de MM. Thomson et Joule, décrite dans le Chapitreprécédent.
Si l’on substitue à l’orifice d'écoulement en mince paroi un
tampon de coton, ou tout autre corps poreux, à travers lequel
s’effectue la transition de la pression 1). à la pression ])2, de

telle sorte que le gaz ne puisse prendre qu’une vitesse d’écou—

lement insensible w = 0, on aura 13 = [. [équation (8)] et, par
suite,

pgm—=p.….

C’est ainsi que les choses se passerontpour un gaz parfait : un
thermomètre placé au delà du tampon poreux accusera une
température identique à la température [. du gaz en arrière de
l’orifice d’écoulement. Mais, si l’accroissement de volume est
accompagnéd’un travail interne appréciable (gaz réels), la tem—

pérature &; sera inférieure à t., ainsi que nous l’avons constaté.

LIGNES ADIABATIQUBS. — LIGNES ISOTHERMES. — Quand un corps
se détend à chaleur constante, en conservant toujours une
pression et une température égales à celles du milieu.ambiant,
le point figuratif de l’état du corps décrit une ligne connue 

(‘) l’air BRIOT, Théorie mécanique dela chaleur, Paris, Gauthier-Villars,
p. 129; 1869.
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sous le nom d’ach‘abatz‘que; quand il se détend à température
constante, le point figuratif décrit une ligne isotherme. La
forme de ces lignes dépend de la nature du corps considéré.
Dans le cas des gaz parfaits, elles ont pour équation

C C

pvF =p0 V‘ä (adiabatique).
pv =po ve (isotherme).

La première de ces équations représente une courbe de na-
ture hyperbolique RS (fig. 13) qui se rapproche plus rapi—
dement de l’axe des volumes que de l’axe des pressions.
Quand le point figuratif de l’état du gaz se déplace sur
cette courbe dans le sens RS des abscisses croissantes, le gaz
exé0ute un travail extérieur positif et se refroidit; quand le
point figuratif se déplace en sens contraire, le travail extérieur
est négatif et le gaz s’échauffe.

Fig. 13. Fig. 14.

T’r0
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|  () !’

  
La deuxième équation représente une hyperbole équilatère

(fig. 14). Quand le point figuratif se déplace sur la courbe
isotherme dans le sens MN, c’est—à—dire quand le volume aug—
mente, il y a de la chaleur absorbée; quand le volume diminue,
il y a de la chaleur dégagée.

Par un point quelconque M(fig. 15) du plan pOv, passent
toujours une ligne isotherme MN et une ligne adiabatique RS;
car, à partir de l’état initial caractérisé par le point figuratif M,
on peut to'ujours concevoir que le corps considéré éprouve
une transformation, soità température constante, soit à chaleur
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constante. D’après les équations des deux sortes de lignes, on
reconnaîtsans peine que, dans le cas des gaz, toute ligne adia—

batique est plus inclinée vers l’axe des v que la ligne iso—

therme passant au même point; on voit de même qu’une ligne

Fig. 15.

   
adiabatique donnée rencontre toutes les lignes isothermes, et

inversement; mais que deux lignes isothermes ne peuvent
se rencontrer entre elles, non plus que deux lignes adia—

batiques.
'

MACHINES THERMIQUBS. — Quand un corps se transforme de

façon que sa pression et sa température demeurent toujours
égales à celles du milieu ambiant, le travail extérieur produit
est représenté en grandeur et en signe par jp dv. La tempéra-
ture, la pression et le volume varient d’une manière continue
d’après la relation caractéristique

F(p, v, !) = o,

et, pour chaque transformation infiniment petite, la quantité de

chaleur dQ absorbée est représentée par

dQ : cc]! + ldv.‘
Toute machine thermique doit satisfaire à cette condition

qu’une masse déterminée du corps serve d’une manière conti—

nue et indéfinie à transformer la chaleur en travail. Cela n’est
possible que si, a la suite d’une série convenable d’0pérations,
le corps revient à son volume, à sa pression et à sa température
primitives, c’est—à-dire éprouve des transformations pério—
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cliques; le point figuratif de l’état du corps parcourt une ligne
fermée AMBN (fig. 16) caractéristique du cycle fermé que
l’on considère.

A une révolution entière MBAM, exécutée dans le sens de
la flèche, correspond la production

…g_ …-_ d’un travail extérieur égal à l’aire
,, circonscrite par la courbe. Comme

d’ailleurs la température initiale et

AK la température finale ont une valeur
identique, puisque l’on est revenu
au même point M, la quantité to—
tale de chaleur absorbée est trans—
formée en travail externe, c’est—
à—dire en travail utilisable.

Remarquons que, si l’on mène, à la courbe MBA, deux tan-
gentes parallèles à l’axe des p, le cycle se trouve divisé par les
points de tangence A et B en deux portions AMB, BNA, telles
que dans la première le corps exécute un travail extérieur
PAMBQ et dépense de la chaleur empruntée soit à lui—même,

. soit aux corps environnants qui peuvent lui en céder; tandis
que dans la seconde il exécute un travail négatif BQPAN, en
s’échaufi”ant lui—même ou en cédant de la chaleur aux corps
voisins; et, puisque le corps, parti de l’état M revient en M
c’est—à—dire au même volume, à la même pression et à la
même température, il faut en définitive qu’une quantité de
chaleur équivalente au travail BQPAN ait été empruntée par
lui à des corps chauds et cédée à des corps_froz‘ds. Ce trans-
port de chaleur, non employée à effectuer du travail, est un
phénomène corrélatif de la transformation de la chaleur en
travail, et l’accompagne nécessairement (').

On nomme coefficient économique d’un moteur thermique
le rapport de la quantité de chaleur transformée à la quantité
totale de chaleur empruntée, pendant la durée d’un cycle

\)!
7
{

—_:

___

c
__.—

€
  
(‘) C’est ce que Sadi Carnot a reconnu le premier. Il compare la chute de

chaleur, dont une machine à feu est le siège, à la chute d'eau qui alimente
une machine hydraulique; dans un cas comme dans l’autre, pas de chute,
pas de travail (Réflexions sur la puissance motrice du feu; Paris, 1824 ).
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complet, aux sources de chaleur qui alimentent la machine.
La valeur du coefficient économique dépend évidemment de
la nature du cycle parcouru.

arms afivnnsmnns ET NON afivnnsmms. — On dit qu‘un cycle
est réversible quand on peut supposer indifféremment, et sans
absurdité, que ce cycle est parcouru dans le sens direct ou
dans le sens rétrograde. Il ne peut en être ainsi que si la tem-
pérature et la pression du corps sont à chaqueinstant, et à des
infiniment petits près, identiques à celles du milieu ambiant :

1° Le corps doit toujours se trouver en relation avec des
corps dont la température soit égale à la sienne; supposons en
effet que, dans le cycle direct et pour un déplacement infini—
ment petit MM’ du point figuratif, le corps absorbe de la chaleur;
il faut que la température !' du milieu ambiant soit supérieure
à la sienne, [’ > t. Si maintenant nous supposons le’cycle par—
couru en sens inverse, de M’ en M, le corps dégagera de la cha—
leur, ce qui exige que l’on ait t'<t. Quand on aura t=l‘,
les deux transformations pourront s’effectuer, l’une ou l‘autre,
en attribuant soit au corps, soit au milieu un excès de tempé—
rature infiniment petit.

2° La pression extérieure p’ doit à chaque instant être égale,
à un infiniment petit près à la pression }) du corps ('); car, si
de M en M’ le corps augmente de volume, ou a, dans le cas du
cycle direct, ;) >p’ et, dans le cas du cycle inverse,/) <p'. La
valeurp =p’ estla seule qui satisfasse aux deux conditions
imposées pour la réversibilité du cycle.

Une même courbe fermée de forme arbitraire représente
un cycle réversible ou non suivant que les conditions t: t’,
p = 1)’ sont ou ne sont pas réalisées. Mais le travail extérieur
fp’dv n’est repreîse:zld par l‘aire fpdv enzbrasse'epar la
courbe que stp =p’ (2).

Pour qu’un cycle soit réversible, il faut encore qu’il ne com- 
(‘) Nous entendons ici par pression du corps la pression p qui maintien-

drait le corps en équilibre sous le volume v et la température : qu’il possède.
(’) Si ;) diffère de p', on_a nécessairement;) >p’ pendant que le corps se

détend, p'> p pendant qu’il se comprime. On en déduit aisément que l’aire
fp dv est toujours plus grande que jp'dv.
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prenne aucune opération,telle qu’un frottement par exemple,
qui ne serait susceptible que de dégager de la chaleur etjamais
d’en absorber.

CYCLE DE CARNOT. — CALCUL DU COBPPICŒNT ÉCONOMIQUE DANS LE

CAS D’UN GAZ PARFAIT. -— On nomme cycle de Carnot(') un
cycle réversible formé de deux portions d’isothermes AB et
DC, et de deux portions de lignes adiabatiques BC et AD.

Nous allons sUpposer que ce cycle est parcouru par un gaz
parfait dans le sens ABCDA (fig. 17) et nous calculerons la
valeur du coefficient économique.

Fig. 17.

   
1° De A en B le gaz est à la température fixe t. ; il travaille

en empruntant de la chaleur à une source à t‘}, par exemple à

un bain liquide de masse très grande par rapport à celle du
gaz. La chaleur absorbée Q. est, en désignant parp. v., pw-_»
les valeurs du'volume et de la pression en A et en B,

_1_
""Q= }) dv.

I’l 
(' ) Sto! Cmxor, Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les ma—

chines propres 'à développer cette puzssance,‘ Paris, 182’ Ce Mémoire 11 été
réédité dans le tome I‘” de la 2° série des Annales scientifiques de l'École
Normale supérieure.
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Puisque la ligne AB est isotherme, on a d’ailleurs !‘pv =])1V|=p202=1)0V0 <1+2;;3>

par suite,  __ __mw &.pdv_ vdp __ ]) <1+273>
(]]),

l’î Î l'id‘ gQtll1 pdv=Ëpovo(1+—}23>f {£(10)

(

I’ ‘ 2/ l’ ]
___1_ __ l_’l__ Ep0vo (l+ 573) L ])2-

2° De B en C le gaz se détend sans variation de chaleur; et,
puisque son volume augmente, il se refroidit de la tempéra—
ture t., qu’il possédait en B, à la température & correspondant
à la ligne isotherme DC.

3° De C en D le gaz parcourt une ligne isotherme dans le
sens des volumes décroissants; il abandonne aux corps envi—
ronnants (par exemple un bain de très grande masse à tem—
pérature t2) une certaine quantité de chaleur Q2, que l’on cal—
culera comme précédemment. Soient p;;, va, pp., v... les
pressions et les volumes correspondant aux points C et D; on
aura

(10 bis) Q2=Èpovo<l + —2—t———7'3>Lg—l—

4° Enfin de D en A le gaz est comprimé sans variation de
chaleur, et par suite il se réchauffe de la température tg à la
température initiale l..

On observera que les volumes et les pressions (p., v,),
([)2, va), . . . sont liés par les relations

[?| "« =P292,
g (:

P2V‘é =])3Vä,
Pa V3 =]h Vf. ,

9 9
194 VSL =1h %

exprimant que les quatre transformations ont été Opérées, la
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première et la troisième suivant la loi de Mariotte, la deuxième
et la quatrièmesuivant la loi de Laplace.

De ces quatre équations on tire (')

(I I) P—' —‘ El -

P2 P3

Le coefficient économique ce est, par définition,

[| \ ])q
(

la
>

I).;l+ —,— L —— — r+ ——,— L ——
_,_ QI — Q2 __< 9,75) 9,73 p_«,

1 ... ———— __ .

QI
(l_.

l‘«

>
I P!
4192

   
05—

[ t|—ÉL_
273 Ï|' ___—_

273
ou, en posant T = 273 + t,

(]2) a='Ï_"_Î—‘._l_2..!

Pour une mac/zine & gaz, fonctionnant d’après un cycle
de Carnot, le coefficient économique est proportionnelà la
chute de température t. — t2: T. — T2, et en raison inverse
de la températurela plus haute du cycle T. , compte'e àpartir
de 2730 au—cÏeSsous de 0° C.

PRINCIPE DE GARNOT. — Un cycle de Carnot peut être décrit
par un corps de nature quelconque.

Quand une mac/zine thermique fonctionne suivant un
cycle de Carnot, le coefficient économique propre à cette
mac/zine est égal au coefficient économique d’une mac/eine
a gaz, fonctionnantaussi suivant un cycle de Carnot, dans
le même intervalle de température.   

( ') Il suflit dé multiplier les quatre équations membre à membre, après avoir
' I . . .\ \ . C
eleve la premiere et la trousœme a la punssance -— -

C
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Ce principe, énoncé pour la première fois par Sadi Carnot ( ‘ ),
avait été démontré par lui aprz‘orz‘dans l’hypothèse de la ma—
térialité du calorique aujourd’hui abandonnée. Mais il con—
vient de remarquer que, dans son Mémoire, Carnot en fournit
aussi un certain nombre de vérifications expérimentales (2).
Il montre comment on peut calculer un coefficient écono—
mique, indépendamment du principe de l’équivalence qui lui
était inconnu, et il utilise à cet effet les données très incor—
rectes que l’on possédait de son temps. Il compare d'abord les
coefficients économiques et, oc' d’un moteur a air et d’une ma—
chine à vapeur fonctionnant entre 1° et 0° et il trouve

1
— =1,39), _; =1,290,

valeurs qui ne diffèrent que de à; pour deux machines à va—

peur d’eau et à vapeur d’alcool, fonctionnant entre ;8°,7 et
770,7, il trouve encore

1 l ,—=1,212, —,=1,250,
a et

valeurs égales à î‘5 près.
Des calculs analogues effectués par Sir W. Thomson à l’aide

des nombres de Regnault ont fourni des vérifications beau—
coup plus précises, mais sur lesquelles il est inutile d’in—
sister, eu égard àla variété et à la multiplicité des confirma-
tions a posteriori du principe de Carnot qui trouveront leur
place ci—aprés. Nous pouvons donc admettre ce principe, in—

dépendamment de toute vue théorique, comme un principe
purement expérimental.

POSTULATUM DE M. GLAUSIUS. Ê— DÉMONSTRATION QU’IL A FOURNIE

DU PRINCIPE DE CARNOT. — M. Clausius (3) fait dépendre la dé- 
(‘) SADI CARNOT, Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les ma-

chines propres à la développer; Paris, 1824.
(2) Voir Journal dc Physique, 1” série, t. IX, p. 337.
(“) CLAUSIUS, Sur une nouvelle forme du second théorème principal de la

Théorie mécanique de la chaleur (Annales de Poggendorfl, t. XClll, traduit
dans le Journal de Liouville, t. XX, 1855.)
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monstration apriori du principe de Carnet du postulatum sui-
vant, qu’il faut alors admettre comme un faitd’expérience(' ) :

Il est impossible de transporter de la chaleur d’un corps
froidsur un corps chaud, sans dépense extérieure de tra—
vail, ou sans qu’en même temps de la chaleur soit trans—
portée d’un corps chaud sur un corps froid.

Sans rien préjuger sur la forme des lignes isothermes ou
adiabatiques, qui nous est inconnue dans le cas général, nous
appellerons toujours cycle de Carnot un cycle réversible com-
pris entre deux lignes de transformation à température con—
stante, et deux lignes de transformation à chaleur constante.

Soient a:
_I‘_._1—‘Ë

le coefficient économique d’une machine
|

agaz A fonctionnant suivant un cycle de Carnot, oc' le coef—
ficient d’une machine quelconque B fonctionnant suivant un
cycle de Carnot et dans le même intervalle de température. Il
faut démontrer que o: :: a'.

Accouplons ensemble les deux machines, disposées pour
fonctionner en sens inverse, c’est-à—dire de telle sorte que,
quand le point figuratif correspondantà l’une de ces machines
parcourt le cycle dans le sens ABCD (fig. 17), le point figu—
ratif de l’autre se meme dans le sens DCBA, et réciproque—
ment. L’une des machines transforme de la chaleur en travail
et transporte, en outre, de la chaleur d‘une source chaude sur
une source froide; l’autre transforme du travail en chaleur, et
dépose, sur la source chaude, de la chaleur empruntée en
partie à la source froide. Pour une même machine le coeffi—
cient économique, c‘est—à-dire_le rapport de la chaleur trans—
formée a la chaleur totale, demeure évidemment le même,
qu’elle fonctionne en sens direct ou en sens inverse.

Quand la machine quelconque B fonctionne dans le sens di—
rect, elle emprunte à la source à température t. une quantité
totale de chaleur Q, fournit un travail mécanique oc’ EQ et res—
titue une quantité de chaleur (1— oc')Q a la source froide à
température t—;. 

(‘)_. Voir dans la Théorie mécanique de la chaleur, de Verdet, t. I", p. 151,
les discussions auxquelles a donné lieu l’introductiondu principe de Clausius.
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Quant à la machine A, elle reçoit cette quantité de chaleur
(1—‘a’)Q, transforme en outre en chaleur une quantité de

trav le tout, c ’est—‘a—dire une                      
“!quantité de chaleu1 —Q, sur la sou1ce à température Z..

Un cycle complet (1Opérations a été ainsi exécuté par le sys—
tème des deux machines, et tous les corps qu’il comprend
possèdent à la fin une énergie égale à celle qu’ils possédaient
au début; dans ces conditions, il est impossible, d’après l’é-
noncé de Clausius, qu’il soit passé de la chaleur de la source
froide sur la source chaude : on a donc

Qr_'
(_‘__Î °.‘ÏÀQ

l—— a
ou

0:'ÿa.

Renverso_nsmaintenant le sens dans lequel fonctionnent les
deux machines et répétons le raisonnement précédent, nous
trouverons de même

a>aÏ
Comme rien ne s’oppose au renversement, les deux conditions
doivent être vérifiées simultanément et l’on a

d=7..

DÉFINITION DE LA TEMPÉRATUREAU MOYEN DU mmcmn DE CARNOT.
— Admettons que nous disposons d’un thermomètre qui nous
permet de repérer des températures, et par conséquent de
constater leur égalité ou leur inégalité. Nous venons de dé—

montrer que le coefficient économique d’une machine ther—
mique fonctionnant suivant un cycle de Carnot entre deux
températures constantes !. et & repérées est indépendant de la
nature de l’agent de transformation.Cette démonstration, con—
tenue tout entière dans le paragraphe précédent, ne suppose
absolument rien sur l’échelle adoptée pour les températures.
Nous sommes donc libres de faire à cet égard telle convention
que nous voudrons, et, puisque le coefficient économique du
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moteur thermique que nous considérons caractérise absolu—

ment l’intervalle de température dans lequel ce moteur fonc.
tionne, nous pouvons définir cet intervalle par la relation

Q.——Q-.— _._®.—®—.—@:
Qi

“' ’t).
ou plus simplement

O, (%>.

L’intervalle de température de @. à ®-_» est ainsi défini comme
le rapport de deux nombres qui représentent des quantités de

chaleur. L’un de ces nombres estarbitraire; mais,'quandonlui
a assigné une valeur, l’autre est entièrement déterminé.

On peut convenir que l’intervalle @. — 92 correspondant
aux températures de l‘eau bouillante et de la glace fondante
sera pris arbitrairement égal à noo°. Une expérience faite avec

un moteur quelconque,par exemple un moteur à gaz fonction—

nant entre ces deux températures, donnera la valeur du coef—

ficient économique

[ Eh —— (;)—_) __ ÏOÙ
(‘ l') (_)i

_—
3—7_ä.

Il en résultera

(15) €). =3‘;3, Q:: 273.‘
L’échelle de température ainsi fixée coïncide, dans ces li-
mites, avec l’échelle centigrade définie à l’aide du thermomètre

\
à air, a la seule condition de reporter l’origine des tempéra-
tures à 2730 au-dessous de zéro.

L’échelle de température ainsi définie est l’échelle absolue.
Les températures absolues (:) coïncident avec les températures
T données par le thermomètre à air, dans les limites où ce

gaz peut être considéré comme un gaz parfait. Au voisinage du

point critique, les formules qui nous ont servi à calculer le
coefficient_économique d’une machine à gaz n’ont plus de va-
leur, et les deux échelles cessent de coïncider. Malheureuse—
ment la réalisation rigoureuse d'un cycle de Carnot et la me-
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sure des coefficients économiques présentent des difficultésexpérimentales telles qu’on n’a pas essayé de mettre en pra—tique la mesure des températures fondée sur cette défini—tion.

_

.

Un intervalle de température n’étant qu’un rapport, la tem—pérature est indépendante des unités fondamentales C. G. 8. Ses
dimensions sont toutes nulles.

CALCUL DES TEMPÉRATURES ABSOLUES AU MOYEN DES TEMPÉRA—
TUBES ORDINAIRES. — On peut se proposer de transformer les
indications t d’un thermomètre quelconque pour les rapporter
à l’échelle absolue. On y parvient par la méthode suivante,
indiquée par M. Lippmann (').

Un corps quelconque obéit à une relation
(16) F(p,u,l)r:o,
établie à l’aide d’un thermomètre donné, par exemple le ther-
momètre à mercure; ! représente
dans cette formule la température Fig. .8.
indiquée par le thermomètre, nul— "[lement la température absolue. ,' 563»,Considérons un cycle de Carnot

_’ "él\“*.\Binfiniment petit ABCD (fig. 18)
{

=D "
que nous supposerons parcouru par C

le corps. Le coefficient écono— : ,

mique est, par la définition des ” “ Q "
températures absolues,

.
l

’

' GT\
;

l 
le('7) «=%;

il reste à l’évaluer en se servant des propriétés du corps con-sidéré.
.La quantité de chaleur Q. — Q; transformée en travail estreprésentée par l‘aire ABCD du cycle. C’est un parallélogramme

_»— 
(‘) LIPPMANN, Journal de Physique, 2° série, t. III, p. 53 et 277; 1884.J. et B., T/zcrmo:bwamique.— [I. 3° fase. 5"
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équivalent au parallélogramme ABGH formé par les deux por-
tions des isothermes AB, CD et des parallèles à l’axe des pres—

sions. Ce dernier parallélogramme a pour aire Î’Ü ><ÂÎI; mais

le dt,_)_"__ __lQ--CÏV,AH_ Ô!

(18) E(Q.—QQ=%çdvdt

Le coefficient différentiel (?)/2
se calcule d’après la formule (16).

D’autre part, la quantité de chaleur infiniment petite Q. ab—

sorbée le long de l’isothermeAB est donnée parla formule gé—

nérale
dQ : cdt+ [(lt’,

dont on aura déterminé les coefficients c et ! par des mesures
calorimétriques relatives au corps employé et à l’aide du même

thermomètrequi a servi à établir la formule (|6). Comme dt=o,
on a simplement

(19) Qi=ld",
et nous trouvons, pour deuxièmeexpression du coefficient éco—

nomique,  (20) ‘_ a=—Î—=_‘ l—.

Il ne reste plus qu’à identifier les deux valeurs de a, (17)
et(zo)

0/7

@_lfiw.(… o'“13 ! ’

d’où

f“’“'! ()!
“: —dt

(22) . ®"—'“—®o€h '° [
-

Comme application considérons un gaz parfait et définis—
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sons la température tà l’aide de ce gaz. On a alors  

 
. !(lôblô‘) [)V =])0 (,!0

<1+ 2—9),}J
Op __ pneu.
Ô!

_
273V)
1[: Ëp,

[ p u l .l'/ 273 pv dl [ % log ___—2:73
+,

®=®ve [u __: 906 fu —_—®0€ 273+’..)
G) 2 3 + t 'I‘

’

(23) _=' 7'——. ”::—°90 273 —:— to 10

D’après cette égalité, nous remplacerons désormais le sym—
bole @ des températures absolues par '.l‘ = 273 + [.

EXTENSION DU PRINCIPE DE CARNOT A UN CYCLE REVERSIBLE QUEL—
CONQUE. — Un cycle réversible donné peut être décomposé
d’une infinité de manières en deux cycles réversibles. Joi—
gnons deux points quelconques A et C de la courbe figurative(fig. 19) par une ligne arbitraire

__AEC, et supposons que le point })
“°" “"

figuratifn’éprouve sur cette ligne,
comme sur le reste du cycle, que
des déplacements correspondant à
des transformations réversibles, ce
qui est toujours possible. Astrei—
gnons alors le point figuratif à par— —0\courir successivement et dans le
sens des flèches les deux cycles réversibles CBAE, CEAD;l’addition des deux transformations inverses AEC, CEA n’in—
troduit ni production de travail, ni variation de chaleur.
L’ensemble des deux cycles équivaut donc au cycle pri—
mitif. '

Cela posé, considérons un cycle réversible quelconque
(fig. 20) etdécomposons—leen une infinité de cycles de la ma—
nière suivante : menons une série de lignes adiabatiques infini—
ment voisines, telles que MP. NQ,…; par les points d’intersec—
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tion de ces lignes et de la courbe qui limite le cycle menons des
arcs Mn, Qp de lignes isothermes, de manière à-former des
cycles de Carnot infinimentpetits, tels que MnQp. Le cycle
total équivaut à l’ensemble de tous les cycles de Carnot que

[) 
  () !)

nous venons de créer, auxquels il faut encore ajouter les pc—

tits cycles triangulaires MNn, pQP, compris entre une ligne
.adiabatique, une ligne isotherme et la cou1be.

Occupons——nous dabord des cycles de Carnot. Pour l’un
d’eux MnQp, désignons pa1 dQ. la quantité de chaleur fournie
sur l isotherme supérieur, par dQ-; la chaleur restituée le long
de lisotherme inférieur. Le principe de Carnot fournit la 1e

lation   dQ_l_
"' lea_T1—“ T2

 ‘
- ((U. T.

OU

îÏQ1 __ _ÇZQ‘; __0
l‘. 'l‘—;_

_ '

On aura, pour l’ensemble de tous les cycles de Carnot,

f ([Q| (IQ—g

("l‘Î " 1:=>
ou, en étendant la sommation aux éléments positifs et négatifs
(IQ… — an pris chacun avec son signe

Mr
'

f$=
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Les quantités de chaleur dQ sont celles qui sont absorbées

ou restituées le long des petits arcs d’isotherme, tels que Mn,
Qp. Mais les quantités de chaleur absorbées le long des adia-
batiques étant nulles sur chacun des éléments dont ces lignes
se composent, l’expression (24) représente aussi la somme des
quotients obtenus en divisant chaque quantité de chaleur dQ
absorbée le long des éléments de tous les cycles de Carnot
par la température absolue T correspondante.

Je dis que la pr0positionexprimée par l’équation (24) subsiste
encore en considérant les cycles triangulaires, tels que MNn.
Soit dQ’ la quantité de chaleur absorbée le long de MN; l’arc
Nn appartenant à une adiabatique, la transformation corres-
pondante n’est accompagnée d’aucune variation de chaleur;
enfin le long de nM il y a une quantité de chaleur restituée
égale àdQ,. Appliquons le principe de l’équivalence: puisque
le cycle MNn est réversible, le travail effectué est mesuré par
l’aire MNn; il est l’équivalent de la chaleur totale absorbée
dQ' —' dQ«,

'E(dQ' —— dQ.) : aire MNn.
Mais l’aire MNn est un infiniment petit du second ordre; elle
s’évanouit donc à la limite, et l’on a simplement

(10, : (IQ; .

D’ailleurs la température T. est la même le long de l’arc MN
et de l’isotherme Mn.

fifi—3
est donc nul pour le cycle trian—

gulaire considéré et pour l’ensemble de tous les cycles trian-
gulaires.

Réunissant alors les intégrales fournies par tous les cycles
des deux espèces, on a pour leur ensemble

(24)
'

fC—'ZÏQ=O:

mais chaque élément des lignes auxiliaires ayant été parcouru
. . , . dQdeux fons en sens contraire, les elements

,—r— correspondants

s’annulent deux à deux; et par suite l‘intégrale étendue aux
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seules quantités de chaleur dQ absorbées le long du cycle pri-
mitifest elle—même nulle.

L’équation (24) fournit, dans le cas le plus général, l’expres—
sion du principe de Carnot.

cmms NON an‘vnnsmnns. — Examinons ce que devient l’ex-
. dQ , .pressnon Î pour un cycle non reversnble.

D’abord il est évident que la démonstration précédente n’est
plus applicable, car les cycles triangulaires MNn cessant d’être
réversibles, le travail extérieur n’aurait plus en général pour
expression l’aire du cycle, et par suite on n’aurait plus le
droit d’écrire

dQ'—— (IQ. : 0.

1° Un cycle n’est pas réversible si l’une des transformations
élémentairesqu’il comprend s’effectue de telle sorte que la pres—
sion p du corps soumisàla transformation diffère d’une quan—
tité finie de la pression extérieurep’ à laquelle il estsoumis.Sup-
posons d’abord que le cycle soit tel que le corps qui se trans-
forme ne puisse acquérir de force vive sensible ('). La quantité
de chaleur dQ’ que les sources extérieures doivent fournir au
corps correspond à l’accroissementde son énergie intérieure et
au travail extérieurp’ du: la quantité de chaleur correspondant
. . 1 -. . . .
a ce travail est Ëp'dv. bi l’on considere une portion du cycle

dans laquelle le volume augmente,on a nécessairementp>p',

Ëp 'dv < Èp du,

et l’on a, entre la quantité de chaleur dQ' et la quantité dQ qu’il
aurait fallu fournir au corps si le cycle eût été réversible, la
relation

d’Q=dQc— Ë(pp—’)dV; 
(‘) Par cxc'mplc, quand un gaz se détend dans une capacité vide inexten-

siblé (expérience de Joulc ou à travers un corps poreux (expérience de
Thomson). '
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on a donc

dQ'<JQ..
, , , .. ,. , dû .L un des elements posrt1fs de lmtegralc

f—T—‘
se trouve CII-—

minué. Si l’on considère une portion de cycle dans laquelle
le volume diminue, on a nécessairement p'>p,

(IQ,> ng ,

et l’un des éléments négatifs de la somme se trouve augmenté.
Dans les deux cas la sommediminue, et, puisqu’elle était nulle,
elle devient négative

fd—Î‘?
< 0.

Supposons en second lieu que le corps puisse acquérir une
force vive sensible (') qu‘il perdra nécessairement dans une
autre phase de sa transformation, puisque nous ne considé—
rons que des cycles fermés. Pour traiter ce cas, remarquons
que l’expression générale dela quantité de chaleur nécessaire
pour produire une transformation élémentaire d’un corps

dQ=cdt—l—ldv
ne peut dépendre des circonstances extérieures, mais seule—
ment de la transformation elle-même.Elle est donc invariable,
que le cycle soit réversible ou non; mais cette quantité dQ
peut être empruntée à l’énergie libre du corps aussi bien qu’aux
sources extérieures. Par exemple, si }) >p’, une portion

l—È(p —p’)dv de dQ se transforme en force vive sensible, et la

quantité de chaleur fournie par la source extérieure ne se
trouve pas modifiée. Mais cette force vive sera de nouveau
transformée en chaleur soit en présence d’une source chaude,
et alors la quantité dQ. à fournir par cette source sera moindre
que si le cycle était réversible, ou en présence d’une source
froide, et alors la quantité —— dQ;» fournie à cette source sera 

(“) Par exemple, un gaz comprimé s’écoule en refoulant un piston avec une
vitesse croissante.
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Tl—IERMODYNAMIQUE.  plus grande. Dans les deux cas, l’intégrale/d appliquée aux .'l‘
quantités de chaleur fournies par les sources se trouve
diminuée. On a donc

[%9 <o.

2° Un cycle n’est pas réversible si l’une des transformations
élémentaires dont il se compose s’effectue de telle sorte que la
température T du corps diffère de la température T' du milieu.
La quantité de chaleur à fournir au corps le long d’un élé—
ment de cycle n’est pas modifiée par cette circonstance, et l’on
a encore f %9

= ()

Mais on prend d’ordinaire la température du milieu pour celle
du corps lui-même.Alors, si l’élémentde cycle appartient à une
périoded’absorption de chaleur, on a forcément T’> T, et, en
substituant T’ à T, on diminue l’élément positifd’intégrale cor—
re5pondant. Inversement, si l’élément de cycle appartient à
une période de dégagement de chaleur, T'<T, et l’on aug-
mente l’élément négatifd’intégrale; par suite,

j”(%l <o.

3° Enfin un cycle n’est pas réversible s’il comprend une ac-
tion mécanique, telle que choc, frottement, etc., qui dégage
nécessairement de la chaleur. Celle—ci s’ajoute à la chaleur
fournie par la source chaude, ou se retranche de la chaleur
absorbée par la source froide, pour produire la transformation
du corps. La quantité de chaleur dQ fournie par la source exté-
rieure est donc diminuée pour les éléments positifs de l’inté—
grale ou augmentée pour les éléments négatifs. On a donc
encore

fl,i(,‘)<o.
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En résumé, pour un cycle réversible ou non, on ne peut avoir

d
f‘ï9>0.

La valeur maximum de cette somme est égale à zéro.

GOBPPIGIENT ÉCONOMIQUE. — La quantité
f£l—Q—

est la somme 
 

’l‘
, . ,. , d —— dd un nombre pair d elements

TQ'
&

…21Q
et nous avons

| 2

montré que, pour tout cycle réversible élémentaire, on a

dQ| (IQ—_» __'] . ’l‘2
"_

et, pour toutcycle non réversible,

dQ. (IQ
. 'l“ ”12——

c’est—à—dire
(] o \(25) —07 L 5 -th ll

Le coefficient économique élémentaire, c’est—à-dire relatif à
l’un des cycles infiniment petits, est

th—dQQ __H'jxlg—lg
(IQ! _ _ll 

si le cycle élémentaire est réversible, et, s’il ne l'estpas,

dQ| — (IQ—3 _] @ / rl‘2
dQ—t _

dQl _ Tl
d’aprèsl’inégalité (25). Ainsi

dog—(102_.…‘9_

dQ "
T. ’    

\

c’est—à-dire que le coefficient économique d’un cycle infini-
ment petit qui n’est pas réversible est inférieur ou au plus égal
au coefficient économique du cycle réversible correspondant.
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Le coefficient économique d’un cycle fermé, réversible ou

non, sera
f(lQi—fan

_

j‘dQ'.

Pour un cycle non réversible fdQ. est plus petit ou fng
plus grand que pour le cycle réversible limité par la même

courbe; le coefficientéconomiquedu cycle non réversible est

donc au plus égal à celui du cycle réversible correspondant.
Le coefficient économique de ce dernier est intermédiaire aux

coefficients économiques maximum et minimum des cycles

de Carnot infiniment petits dans lesquels on peut le décom-
poser; il est inférieur ou au plus égal au coefficient éco-

nomique

 
9.—9»

@,
’

calculé au moyen des températures extrêmes @. et 62 entre
lesquelles le cycle se trouve compris.

Le cycle de Carnot est donc caractérisépar le coefficient
économique maximum que l ’on puisse obtenir entre les

limites de température qui comprennent le cycle.

ENTROPIB. —— Nous avons vu que la quantité de chaleur dQ

qu’il faut fournir à un corps pour lui faire subir une transfor—

mation infinimentpetite,réversible, n’est pas une différentielle
. d . , . .

exacte. Au contraire,
—,% est une différentielle exacte, puisque

, , . dQ .

pour tout cycle ferme reversuble T = 0. Entre deux pomts

donnés A et B d’un cycle, cette quantité est donc entière-
ment définie par les limites de la sommation : elle ne dépend

pas du chemin suivi pour Opérer la transformation du corps.

Posons

(26)
ËZfQ-

=(lS,

(27) f-.—S—=S.
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dQLa fonction 8 dont la différentielle est Ta été désignée par

M. Clausius sous le nom d’entrapz‘e.
Pour exprimer le principe de Carnot, on pourra exprimer

. ,d
. . ,

la quantite
-,—19

au moyen de deux variables mdependantes a:,

y caractérisant l’état du corps On aura alors

(28) ? =A dx+ Btb‘,
,

. dQA et B etant deux fonctions de x et de y, telles que
'—1‘

soit une différentielle exacte. On doit donc avoir

(9 ) @ — @.9 (l)“
_ (l'æ

(@
Cettedernièreéquation,exprimantqueT est une différentielle
exacte, exprime donc aussi le principe de Carnot. Nous ferons

_

de fréquentes applications de cette méthode, due à M. Lipp—
mann.

roucrron canacrfimsrmun. — Nous avons désigné, sous le
nom d’énergie interne (p. 31), la fonction U dont la diffé—
rentielle est

(30) dU:E(IQ—dŒ=EdQ—pdæ
D’autre part, nous avons posé

(26)
(—{l—‘Q_= dS;

on a donc

dQ= È(dU+pdv)=TdS.
En aj0utant S dt aux deux membres de cette équation, il vient

—È(dU—t—pdv)+ Sdt=d(TS)
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OU €HCOP€

(31) Sdt+Ëpdv=d('S——%>-

Le second membre de cette équation est une différentielle
exacte; il en est donc de même du premier. Posons

(32) 11 :TS _— %
HOUS aurons

(33) dH=Sdt—1—Êpdv.

M. Massieu a donné à cette fonction H le nom defonctz‘on
caractéristique du corps. On peut en effet, au moyen de cette
fonction et de ses dérivées partielles, exprimer tous les coeffi-
cients mécaniques et calorifiquesqui appartiennent à ce corps.

L’entr0pie S est
, —_ar_l.+) S— ()!(3

La pression p, déterminée comme fonction du volume et de la
température, est de même

(33) }):EÛ__)
l’énergie interne sera donnée par la relation

U . (IH(36) Ë_I‘S H=T——d —11.

Enfin les chaleurs spécifiques, les coefficients de dilatation et
de compressibilité, fonctions liées les unes aux autres par les
relationsque nous avons indiquées précédemment (voir p. 25),
sont aussi susceptibles d’expressions que le lecteur trouvera
sans peine, et qui ne renferment que la fonction H et ses dé—

rivées du premier et du second ordre.
En prenant p et ! (au lieu de v et !) comme variables indé—

pendantes, on obtient l’expression d’une deuxième fonction
caractéristique H', qui peut, dans certains cas, remplacer
utilement la première. -
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PROPRIÉTÉ GÉNÉRALE nas LIGNES ADIABATIGUES ET DES LIGNES ISO-

THEBMES. — On a, pour toute transformation réversible,
(26) dQ : 'l‘ (15.

L’équation
(IS : 0

appartient a une ligne de transformation sans absorption ni
dégagement de chaleur : c’est l’équation générale des lignes
adiabatiques. Chacune d’elles est caractérisée par une valeur
constante particulière de l’entropie 8.

De même les lignes isothermes ont pour équation clT=o
ou T : const.

Les lignes isothermes sont essentiellement distinctes des
lignes adiabatiques; car, pour que 'l‘ =It‘ et S = lr' représen-
tassent la même ligne, il faudrait que T fût fonction de S, et
alors dQ serait une différentielle exacte, ce qui n’est pas.

Donnons à S l’accroissement fixe (18, à T l’accroissement
(ZT; le plan figuratifde l’état du corps se trouvera divisé par les
deux systèmes de lignes S :: const., T:: const., en parallélo—
grammes infiniment petits. Considérons en particulier un de
ces parallélogrammes;pour faire parcourir au corps le cycle
de Carnot qu’il représente, il faut lui fournir une quantité de
chaleur

(T + (IT) (18 — '1‘ dS: (IT (18.

Le travail effectué est E d'l‘ JS et représente précisément l’aire
du parallélogramme, qui est une constante puisque Jr et (18
sont supposés constants; ainsi les deux systèmes de lignes di—
visent le plan figuratif en parallélogrammeséquivalents infini—
ment petits (‘). Cette pr0priété est une expression géomé—
trique très simple des deux principes fondamentaux de la
Théorie de la chaleur.

nummfis m‘.unssmms POUR nfirmm GOMPLÈTEMBNT UN cours
AU POINT DE van micmmun. — Nous supposerons connues:
.—.—

(') MAURICE Lâw, Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. LXXXlV
p- 442 et 49m 1877-
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1° la relation entre la pression, la températureet le volume,

(16) F(p,v,t)=o
2° la chaleur spécifique C à pression constante, pour toutes les
températures. Nous allons montrer que la connaissance de ces
deux éléments suffit pour déterminer complètement la fonction
caractéristique H.

On a

(37) (18 ,— ,—Ëdt+,—
/
[cl/}, -H

et cette quantité doit être une différentielle exacte. Il en ré—

sulte
[L 011 (')C(% T—fi—fi'

D’autre part, on a

lclU=EdQ—dG=EdQ
—pîîdt—p%dp(39) < à

et cette quantité doit encore être une différentielle exacte. Il
en résulte

011 (N] _ 1 dv/ __ _ __ __HO) dt âp _
E (N’

et, d’après (38),
Il 1 dv/ =…_,(l')

_
1 E dt

« (?
1 ()V

En différentiant (41), on trouve encore
(lit 1 ôv T d‘-’ (*

æ—Ëâ+Ëîfi’
et cette relation combinée avec (40) donne 
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a l’aide de celle—ci on pourra déterminer les valeurs de C cor—
respondantà une pression quelconque pour une valeur donnée
de la température, pourvu que l’on connaisse la valeur C0 de
C pour la même température et pour une valeur particulière
de la pression

T I' ()2ç.

ËpÊC : Co + dl).

Il suffit donc,pour calculer (15, de connaître la valeur C0 de
C pour toutes les températures.

Connaissant (18, on déterminera H par les relations
rlH à H8: É? p=Ed—V--

La fonction 11 se trouve déterminée par ses deux dérivées par-
tielles. On sait déjà qu’on peut tirer de cette fonction H tous
les coefficients mécaniqueset calorifiques qui caractérisentun
corps.
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CHAPITRE IV.

APPLICATION DES PRINCIPES FONDAMENTAUX
DE LA THEORIE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR.

l. Application à un corps quelconque; calcul de l et de /z. — Effets ther-
miques de la compression. — Application aux gaz. —- Clmleur spéci-
fique des liquides à volume constant. ——— Élasticité de traction. —
Propriétés particulières du caoutchouc.

Il. Application des principes de la Théorie mécanique de la chaleur aux
changements d’état. — Chaleur latente de vaporisation. — Chaleurs
latentes externe et interne.— Chaleur spécifique des vapeurs saturées;
interprétation. — Densité de la vapeur saturée. —— Existence du
point et de la pression critiques — Vapeurs surchauffées. — Influence
de la pression sur la température de fusion. — Influence de la tem—
pérature sur la valeur de la chaleur latente de fusion.

lll. Application des principes de la Théorie mécanique de la chaleur aux
phénomènes de la dissolution : l° cas des gaz; 2° cas des solides.

Pour appliquer les principes fondamentaux de la Théorie
mécanique de la chaleur, nous aurons uniformément recours
a la méthode suivante, employée par M. Lippmann. Nous
exprimerons la variation élémentaire de l’énergie interne

dU : E dQ _ «18,

et celle de l’entropie
(IQT’(IS Il

au moyen de deux variables indépendantes, et nous exprime—
rons que dU et (ZS sont des différentielles exactes. La première
de ces deux conditions exprime le principe de l’équivalence,
la seconde le principe de Carnot.
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I.
APPLICATIONA UN CORPS QUELCONQUE. — CALCUL DE [ ET DE Il. —Appliquons d’abord ces deux principes à un corps quelconquedéfini par la relation

(‘) F(]),V,t)=0,
et prenons pour variables indépendantes la température et levolume. On a

(?.) (lQ=C(Zl—t—ldù.
(3) (lt? =_])(l£’;
d’où

(il dE=Ecdt—t—(El—p)dv,
L" ‘ — .Ê _1__{(a) (lb _

T
(ll

. T
(IV.

Les deux conditions d’intégrabilité sont
,,

.

dc ()! _ ();)

,) de 11 __ 1“ æ—oz- ——'l‘
Divisant membre à membre, on en tire

'l‘ ();)8 [= —‘ —( )
la dt’')

qui permettrait de calculer !, si l’on connaissait la relation (1).En désignant par @ le coefficient de dilatation sous volumeconstant, on a (p. 22)

par suite,

(9)
1=ËTPÔ- .

J. et B., Thermodynamiquc. — ll. 3° fase. €”
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Malheureusement le coefficient {5 n’est directement accessible

à l’expérience que dans le cas des gaz; mais nous avons aussi

démontré (p. au») la relation

(10) a=pf3p.,

dans laquelle 04 représente le coefficient de dilatation sous

pression constante, p. le coefficient de compressibilité, quan-
tités mesurables l’une et l’autre. En remplaçant le produit pô
par sa valeur dans (9), on a définitivement

' l…o:(ll) ::Ëla.
°°Cette formule permettra le calcul numérique de [.

On peut de même calculer le coefficient le de la formule

(IQ : C (][ + le (11),

par l’application directe des deux principes de la Théorie mé—

canique de la chaleur; mais il revient au même de se servir de

la relation
dv

(12) .
Il : l -— ')

dp

démontrée page 25. On a

dv __ "
()p

_— 0y’

et par conséquent (*)
l ' ‘

(13) [t:—Flt'ua.
___—___— 

(‘) En se fondant sur le principe de Carnot, Clapeyron [Mémoire sur la

puissance motrice de la chaleur (Journal de l‘École Polytechnique, 14°
Cahier,

1834 )] avait démontré la formule
/z :: — A vod,

qui ne diffère de la formule (13) que par le remplacementde
%

par une fonc-

tion inconnue A. Se fondant ensuite sur des expériences de Delaroche et
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Cette dernière formule permet, comme on le voit, le calcul
direct de le (').

EFFETS THERMIQUES DE LA COMPRESSION. — Quand on com-
prime un corps sans variation de chaleur, on a, entre les va—
riations élémentaires de la température et de la pression, la
relation
(14) Cd[+lzdp=o.
L’expérience enseigne d’ailleurs que l‘échauffement d’un
corps que l‘on comprime est toujours extrêmement petit; la
relation (14) peut donc être étendue à un accroissement fini
de la pression ôp et a la variation de température 0“! corres-
pondante.

(6!(15) hr.—(_,  .'\
01)

Mais l’application des principes de la Théorie mécanique de
la chaleur nous a fourni, d’autre part, la relation

'l‘(13) /l=—ËVÜZ. 
, , ()A ,

. . .Berard, Clapeyron evalue _)Î’ pour t :f 0, a 0,002565. En realite,(
.

r):\ I …-
—()—(

::
È

;—_ o,ooa.;o.

L'évaluation de Clapeyron, obtenue indépendamment du principe de l'équi-
valence, qni n'avait pas encore été formulé, est donc très voisine de la vérité.

La forme de A a été explicitée pour la première fois par Sir “'illiam
Thomson.

(‘) Pour les coefficients de la formule
(IQ :: kel/) % dv,

on obtient les deux relations
_\\ A_\

E
(().—,—

__
(.)—.)

::.—.],
();) dv

()X ()A‘ l ()t ()t— — —— : 7:
<

)\ _ — A'

—>
,

dp dv 1 ()p dv
d’où

E' ()! _dl' _
A )\ T

Î‘(XcÎÂ _ÀË) “—l’ a", m3
_

E
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Égalant les deux valeurs de le, on trouve

CRC—t— : £ V0“)
01) E
(li: u.,T Ê—J,ôp,

ou, en désignant la densité du corps à zéro par po,

. \ I … O!

(16) ot_.
a)—

l Ë(Î

L’expression (16) de l’échaulfement(') ne contient que des

quantités directement mesurables et peut être soumise au

contrôle de l’expérience.
Dans ce but, Joule (‘-’) a réalisé une série d’expériences

très délicates sur la chaleur déve10ppée par une compression
brusque dans l’eau ou l’huile de baleine. L’élévation de tem—

pérature était mesurée à l’aide d’une pile thermo—électrique,

dont l’une des soudures était plongée au sein du liquide com—

primé, tandis que l’autre était.en relation avec un galvanomètre
assez sensible pour permettre d’apprécier une variation de

température de al,? de degré C. Voici les résultats de ces ex—

périences :

81).

Pression Température et
par initiale -N\_,—\

centimètre carré. du liquide. observé. calculé.
kg 0 0 0

_

liuüe
$

8,19
.

16,00 0,0792 0,0886
. 16,17 17,29 0,1686 0,1758

de baleine. (
‘

26,19 16,27 0,2633 0,2837
26,19 ' 1,20 ——o,oo;1 ——o,0083

» 5,00 —F0,002I —+0,0044

» 11,69 —+0,0197 a—0,0205

'Eau ....... » 18,00 —+0,0333 -e0,03t2
» 30,00 —+0,0563 4—0,0543

16,17 31,37 fl—0,0353 —+0,0394

» 40,50 —+0,0476 4—0,0150  
(‘) Elle est due à Sir William Thomson, Proceedings of the Royal Society,

t. VIII, p, 566; 1857.
(’) JOULE, Philosophical Transactions, t. CXLIX, p. 133; 1859. Réimprimé

dans la collection des Mémoires de Joule, publiée par la Société de Physique

de Londres, t. I, p. 474.
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L’accord du calcul et de l’observation est remarquable. Il y

a lieu d’observer que, 6! étant proportionnel au coefficientvrai
de dilatation qui est nul à la température du maximum dedensité, la chaleur dével0ppée par la compression de l’eau doit
être nulle à 4° et négative au—dessous de cette température.
C’est en effet ce que montre le Tableau précédent.

APPLICATION AUX GAZ. — En rapprochant l’une de l’autre les
formules

E (_)! ÔC _ f)£
\ dt

_
% _ 0t’

[_ T 9}:_
È dt

,

fournies respectivement par l’application du principe de l’é—
quivalence et du principe de Carnot, on trouve aisément

de T 021)("7) — = : _-—2
‘

du L dt
Si, pour une substance, la chaleur spécifique 0 est indépen—

dante du volume et dépend seulement de la température,

0-/) = 0,
OF

P =f(‘r’)T +ft (V)—

Pour chaque valeur donnée du volume, la variation de la
pression est pr0portionnelleà celle de la température. C’est ce
qui a lieu en particulier pour les gaz parfaits, pour lesquels

,_RT
P—7

 

On voit qu’il n’est pas indispensable que la chaleur spécifique 0
soit indépendante de la température. D’après MM. Mallard et
Le Châtelier (*), la chaleur spécifique des gaz croît avec la
température, de telle sorte que pour les gaz permanents elle
serait à 20000 les % de ce qu’elle est à la température ordinaire.
.—

(‘) M.\LL.\RD et La Cunmusn, Journalde Plz;siquc, 2° série, t. I, p. 182; 1882.
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Cette variation est parfaitementcompatible avec la formule (17)
etavec les principes de la Théorie mécanique de la chaleur: ce
qui reste invariable pour les gaz parfaits, c’est la différence
C — c.

CHALEUR SPÉGIPIQUE DES LIQUIDES A VOLUME CONSTANT. — Cet
élément, qui ne paraît guère susceptible de mesure directe,
peut être évalué par le calcul, en se fondant sur les relations
démontrées dans les paragraphes précédents. On a (p. 25)

(18) c=C—l%=C—lma.
Il suffit de remplacer [par sa valeur (1 1) pour obtenir une ex—

. , , , . C
pressnon d ou lon tire le rapport?

C ECp
(19) E: lflCp—TWa‘f 

Pour le mercure on trouve
(\

C
:|,187

et, pour l’eau à zéro, : 1,0021.
œlû

A .1° les deux chaleurs spécifiques de l’eau sont égales.

Émsncrrfi nr. TBAGTION. — Jusqu’ici nos formules supposent
que la pression demeure uniforme sur toute la surface des
corps; mais on peut calculer l’échauffement positif ou négatif
qui accompagne la traction, exercée seulement dans un sens,
à l’aide d’une formule analogue à la formule (16).

Remarquons que l’état d’un corps solide, auquel on a donné
la forme d’une barre prismatique, peut être caractérisé parla
pression p, rapportée à l’unité de surface, que supportent les
bases du prisme (nous supposons la pression latérale nulle),
la température [ de la barre et la longueur cc correspondantede
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l’unité de masse de la matière dont elle est formée. Entre ces
trois quantités il y a une relation

(I)(l), æ) [>= 0:
jouant, dans le cas actuel, le même rôle que joue habituelle—
ment l’équation

F(p, v, !) = 0,
qui caractérise l’état d’un corps soumisà une pression uniforme-Il suffit donc de répéter les raisonnements que nous avons
faits précédemment, pour obtenir une relation analogue à la
relation (16)

‘ !
(zo) ôt= -L'1‘—Î‘îap.

p,, lLL

Dans cette équation, les lettres accentuées ont une signification
particulière : oc' est le coefficient vrai de dilatation sous tension
constanle de la barre; C’ sa chaleur spécifique à tension con—
stante, enfin pl, la masse de l’unité de longueur de la barre à
zéro; 6! est du même signe que ô‘p. A une traction correspond
donc un refroidissement, à une compression un échauffement.

On doit à Joule (‘) des expériences faites en vue de vé—
rifier l’équation (9.0). Il employait des barres de 1 pied de
long et de

-.1—
de pouce de diamètre, fixées par leur extrémité su—

périeure, et à l’extrémité inférieure desquelles était attaché un
levier que l’on pouvait charger de poids sans s’approcher de
l’appareil. Une pince thermo—électrique, fixée au milieu de la
barre et en relation avec un galvanomètre, permettait de dé—
terminer l’abaissement de température correspondant à la trac-
tion — ôp. D’autres expériences furent faites par compres—
sion, à l’aide de barres plus courtes, que l’on chargeait de
poids à l’aide du même levier.

En substituant à C’ et oc' la chaleur spécifique C et le coeffi-
cient de dilatation oc sous la pression constante de l’atmosphère,
Joule a pu comparer les valeurs de ôt calculées par la for—
mule (zo) aux valeurs observées. Ces dernières sont, en gé—
néral, un peu plus fortes, ce qui peut tenir à la difficulté des 

(‘) Jouua, Plzilos0p/zical Transactions, t. GXLIX, p. 98; 1859. Ce Mémoire
& été réimprimé dans la collection des Mémoires de Joule, t. I", p. 413.
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mesures, aussi bien qu’à l’inexactitude des coefficients em—

ployés. Par exemple, pour le fer ordinaire, le fer doux etle
cuivre, les échauffements observés par compression ont été

en moyenne de o“, 115, 00,118 et o°,146 au lieu de 00,108,

00,107 et o“, 121 prévus par la théorie.
Plus récemment M. Edlund (‘) a fait, par une méthode ana—

logue et avec des fils de diiiérents métaux, des expériences

dontl’accord avec la théorie est beaucoup moins satisfaisant,

car l’équivalent mécanique E calculé par la formule (20) s’est

trouvé égal à 682,73.
M. Edlund a alors cherché à mesurer E directement,à l’aide

d’expériences de traction, réalisées dans les mêmes conditions
que les précédentes.A cet effet, il faisait subir au fil métallique

une série d’0pérations constituant un cycle fermé. Le fil, d’abord
chargé d’un poids P, s’allonge d’une quantité !: un travail mé—

canique P! est exécuté; en même temps le fil se refroidit, une

quantité de chaleur — Q est absorbée; on supprime les poids,

le fil revient a sa longueur primitive sans exécuter aucun tra-
- vail mécanique; il s’échauife et dégage une quantité de cha—

leur + Q’> Q. Le [il est alors revenu à son état primitif, et il
y a équivalence entre le travail P! et la chaleur Q’— Q. Les

expériences ont donné pour E les valeurs 443,6, 430,1, 428, 3,

dont la moyenne, 434, s’écarte peu de la valeur normale de l’é-

quivalent mécanique de la chaleur.

mormfirfiS r1mmumfimzs nu mourcnouc. — Quand on étire

fortement un fil de caoutchouc, il s’échauii‘e. Cette curieuse

observation a été faite pour la première fois par Gough (‘—’) ; il

constata qu’un fil de caoutchouc placé entre les lèvres devient

sensiblement chaud quand on l’étire d‘une manière subite.
On doit conclure de là, d’après la formule de Thomson, que

pour de fortes tractions le coefficient de dilatation oc' du caout—

chouc est négatif. Joule (3) a fait à cet égard des mesures     
(‘) EDI.L‘ND, Annalesde I’oggcnclorj], t. CXIV et CXXV, et Annalesde Chimie

et de Physiqzæ, 4° série, t. VIII, p. 257.
(“) Govou, Journal de Nicholson, t. XIII, p. 305, et Journal de Gclzlen, t. IX,

p. 127; 1806-1810.
(’) JOULE, I’hzlosoplzical Transactions, t. CXLIX, p. 98.
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directes, en déterminant par la méthode de la balance hydro-
statique la densité du caoutchouc étiré. Il a constaté que le
caoutchouc à l’état naturel possède un coefficient de dilata—tion positif, mais qui diminue, puis s’annule et enfin change
de signe quand on l’étire de plus en plus. Pour la tensioncritique le coefficient de dilatation est nul, et le caoutchoucprésente un minimum de densité ( ‘ ).

Il.
CHANGEMENTS D’ETAT.

APPLICATION DES PRINCIPES DE LA THÉORIE MÉCANIQUE DE LA GHA-
LEUR AUX CHANGEMENTSD’ÉTAT. — Quand un liquide se volatilise,
il absorbe une certaine quantité de chaleurlatente proportion-
nelle au poids de liquide qui change d’état, et variable avec latempérature. Si l’on prend une masse de la substance égale àr" et qu’on lui offre, à une température t où le changement
d’état est possible, un volume v déterminé, la masse $ qui
passe à l’état de vapeur est entièrement déterminée, et la
pression ;) se maintient égale à la force élastique maximum de
la vapeur à la température!. Le phénomène qui se produira ne
dépend que de deux variables indépendantes, dont l’une sera
soit la température t, soit la pression p, liées entre elles par
une certaine relation '

(l) f(P, {):—O’
etdont l’autre sera soit le volume v, soit la masse x. Désignons
en effet par a le volume du gramme de liquide, par u’ le vo—
lume du gramme de vapeur sous une pression égale à la force
élastique maximump; on a entrev et x la relation
(2) v=u(r—æ)+u’æ.

Les principes fondamentaux de la Théorie mécanique de la
chaleur peuvent être appliqués au phénomène de la volatilisa—tion, dans les conditions que nous venonsde définir; car, si l’on  (‘) PUSCIIL, Journal de Physique, 1” série, t. V, p. 31; 1876
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fait varier !, x varie d’une manière correspondanteet, récipro—

quement, la transformation est réversible. Il suffit donc d’ex—

primer la variation de l’énergie intérieure dU, et celle de l’en-
tr0pie (15 au moyen des deux variables indépendantes t et x,
et d’exprimer que dU et dS sont des différentielles exactes.

On a d’abord

(3) , dU=EdQ—dG,

ti) (15:
(fi—"_

Il faut exprimer dQ et (le” au moyen des variables t et 32.

Quand on fait varier t de dt, a: de dx, il faut d’abord volati—

liser la quantité da: de liquide, ce qui exige une quantité de

chaleur L dx, L étant la chaleur latente de vaporisation à 11°; il
faut ensuite échauffer de dx la masse (: - x) de liquide et la

masse a: de vapeur déjà formée. Soient m la chaleur spécifique
du liquide dans les conditions de l’expérience, c’est—à—dire à t°

et sous la pression p, __m’ la quantité de chaleur qu’il faut
fournir à un gramme de vapeur pour élever sa température de

dt en la maintenant saturée, ce qui exige que la pression
croisse de (lp. On a

(5) dQ=[m(i—x)+m'æ]dt+Ldæ.
D’autre part,

'

du dvd‘ = ': ___— _l_ __ ,

@ pdt pdtdt . }) dxdæ.

La relation (a) nous permet d’ailleurs de calculer Ô—v'et 28
dt dæ’

il suffit pour cela de remarquer que les volumes spécifiques u
et 11’ ne sont fonctions que de la température seule, et non du
poids 56 de vapeur déjà formée

du du du’â=(l_æ)äî+æ-Z)Ï,
dv ,

âæ”—"ll —u;
du au, .

6 ”_ —— _ , :( ) ([ pl(i a:) rt+æ-——tldt+p(u—u)dæ.
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On adonc enfin

dU: E[m(r—æ))+m'æ]—p[()I—æ)â_u+æâ_u"] €];dt dt_+[EL—p(u’—u )]dx=Adt—t—Bdæ,
 …  (8) dS= ”…"

“”à?

+’” “’dz+ %dæ=A'dt+B’dæ.
Les conditions d’intégrabilité sont

JA 013

0.2:
_
——d—t’

()A’ _ dB'
7)? _ Î9Î’

qui, toutes réductions faites, deviennent

(9) Ê<(ÎIII;+m%/n'> :(u’— u)
l_—Z

(…) (rn’—nz)=%_%.,

CHALEUR LATBNTE DE VAPORISATION. —— Éliminant
d—I—IZ

entre les
équations (9) et (10), on trouve

<”) L=È(u’—u)dp()
Cette formule permet de calculer la chaleur latente L, si l‘on
connaît les volumes spécifiques u' et u de la vapeur et du li—
quide et la loi de variationdes forces élastiques maximumavec
la température.

Aux basses températures le volume spécifique a est absolu— ‘ 
(‘) Cette formule a été donnée par Clapeyron (Mémoire sur la puissance

motrice de la chaleur) sous la forme
1

L : C(lt’—— Il)%Ê-v

C désignant une fonction inconnue de la température seule. (l'air la note de
la page 82.)
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ment négligeable par rapport à u’, et l’on peut se contenter de
la formule approchée '

T ,(ÎpL_ É” ÎÎ
Soient 8 la densité de la vapeur saturée par rapport à l’air, a la
densité de l’air à la pression normalepo et à 0°. u’— ——1— & T

—aô‘ p 2737

L— po "2 (lp
273Ead ; -(Ü

Appliquons cette formule à l’eau à 1000. La densité 63 de la
vapeur saturée a cette température est égale à 0,640. Rappor—
tant toutes les grandeurs qui entrent dans la formule au kilo—
gramme et au mètre, on a

I __ 10333 3732 ip_
J _ 273.425.o,640.1,293 10333 cl!”
 

On sait d’ailleurs qu’au voisinage immédiat de 1000 la force
élastique maximum de la vapeur d’eau varie de a‘““‘,725 par
dixième de degré; on a donc très approximativement

c_l}_)_ 27,9.5
dt _

760
10333 :: 383,12, 

__ 3732.383,12
——_a73.425.0,640.1,293
 : 536,85.

La formule de Regnault (2° Faso., p. 163) donne L=537—
C’est une vérification très remarquable des principes de la
Thermodynamique.

GHALEURS LATENTES INTERNE ET EXTERNE. -— Nous venons d’ap—
prendre à déterminer la chaleur latente L de vaporisation d’un
liquide à une température déterminée. Cet élément ne répond
pas à une notion théorique parfaitement simple; en effet, une
partie de la chaleur fournie est employée à vaincre la pression
extérieure p que nous supposons constante, et à exécuter
ainsi un travail externe correspondant au changement de vo-



. CHALEURS LATENTES INTERNE ET EXTERNE. 93**lume u’— u de l’unité de poids du liquide transformé en va—peur : l’expression de cette chaleur absorbée est
1 , __ 1(12)

.

Ëp(u—u)_l.
M. Zeuner (* ) l’appelle chaleur latente externe. Le reste

3 = __ _‘ ,_(r )
.

p )
E p(zz a)

est la chaleur latente interne. Elle exprime combien l’unitéde poids de vapeur saturée sous la pression }) contient de ca—lories de plus que l’unité de poids du liquide générateurà lamême température.
Il est bien évident que la quantitép est invariable, pour unetempérature déterminée, tandis que r, et par suite ?. = p +)“,changeraient avec la pression sous laquelle la volatilisations’0père; en effet, le travail externe exécuté par la‘vapeur n’estpas suffisamment défini par son état initial et son état final :il dépend essentiellement de la manière dont la transforma—tion est 0pérée : de là la nécessité de déterminer L dans des

conditions précises, par exemple en maintenant la pression
constante pendant toute la durée des expériences, comme l’afait Regnault.

Pour l‘eau à roof), on a

P : 496, 297
‘ = 40, 21.

La chaleur latente externe est plus de ,—’3— dela chaleur latente
totale.

maman srfic1rmvn nus varmms sarunfins. — La quantité m'
est la quantité de chaleur qu’il faut fournir à l’unité de masse (‘) ZEL‘NER, Théorie mc'caniquc de la chaleur, 2° édit. française, p. 262 et
263. M. Zeuner considère encore, outre ces quantités et la chaleur totale Q,
la quantité J = Q —r; J représente la quantité de chaleur que l'unité despoids de vapeur renferme de plus que l’unité de poids de liquide à zéro: c’est
la chaleur de la wapeur. On trouvera à la fin de l’0uvrage de M. Zeuner des
Tables_très étendues donnant séparément I‘, p, L, J, . . . , pour les liquides
usuels étudiés par Regnault.
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de vapeur pour élever sa température de 1° dans des condi—
tions telles qu’elle demeure saturée. On peut la calculer par
l’une des formules (9) ou (10).

Prenons d’abord cette dernière; elle ne contient, outre L,
que la quantité % + m, laquelle est la dérivée de la cha—

.l.

leur totale de vaporisation
L—l—f

mdT. Quand les valeurs
0 .

numériques de cette dernière quantité sont connues, on peut
calculer celles qui correspondent à sa dérivée par des pro-
cédés faciles à imaginer, et par suite on obtient la valeur
de m’.

La formule (9) est moins commode; cependant c’est celle
. . , , , (Ipque lon empl01e de preference pour l eau; les valeurs de ÎIÎ

sont connues avec une exactitude très grande, par les recher—
ches de Regnault sur la force élastique maximum de la vapeur
d’eau (‘); quant aux valeurs de u’—'u, on les tire aisément
des expériencesde Fairbairn etTate surla densité de la vapeur
d’eau saturée (I°_" Faso., p. 215).

Voici maintenant les résultats obtenus relativement à m'.
Pour certains liquides, l’eau, le sulfure de carbone, l’acé—

tone et l’alcool par exemple, m’ est négatifet décroît en valeur
absolue quand la température s’élève. Les Tableaux suivants
ont été calculés d’après les expériences de Regnault:

, Eau.
Temperature. m'.

58,31 ............................ —1,398
,,,49............................ —I,263
92,66............................ «1,206

11,,17 ............................ —1,017
13t,78 ............................ —o,901
114 7.î ............................ ——o,807

!—
(') On trouvera dans la Théorie mécaniquede la chaleur de Zeuner (Table |,

, (1
p. 574) une 'lablc donnant

‘7-çde 5° en 5°, depuis zérojusqu’à aoo°.
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9—3"

Sulfure de carbone.Température. m'.
0

0 ............................... 0,18 ;

40 ............................... ——o,171
80 ............................... —0, 161

120 ............................... ——0,163
160 ............................... ——0,137

A ce'tone.
0 ............................... ——0,158

70 ............................... ——0,06J
140 ............................... ——0,09,

Pour l’éther m' est positif et croissant:

 Etlzer.
Température. m'.

0
0 ............................... 4—0,116

40 ............................... ——0,120
80 ............................... —h0,198

190 ............................... +0,143

Enfin, pour les autres liquides étudiés par Regnault,benzine ,

chloroforme, etc., m est négatif à basse température, décroît
en valeur absolue par l’élévation de température, s’annule et
enfin prend des valeurs positives croissantes :

Benzz‘ne.
Température. m'.

0
;-0 ............................... ——0,159

70 ............................... -—0,038
140............................... +—o,048
910............................... ä-O,IIJ

Il semble que ce dernier cas soit le cas général : l’eau et l‘é—

ther, dans l’intervalle de température où l’on a pu les étudier,
ne fourniraient, chacun, que la moitié du phénomène.

M. Dupré (‘ ), à l’aide des formules précédentes, a calculé 
(‘) Voir CAZIN, Annales de Chimie et de Physique, 4° série, t. XIV, p. 396 et

suivantes.
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pour un certain nombre de vapeurs la température d’uwer—
szon à laquelle m’ serait nul:

Chloroforme........................... 121

Benzine ............................... 118
Chlorure de carbone .................... 127
Acétone............................... 200
Alcool................................. 135

Pour l’eau etl’éther on trouverait ainsi 5200 et —116°; mais
ces derniers nombres sont obtenus par une extrapolation trop
étendue pour qu’on puisse leur assigner quelque valeur.

On peut se rendre compte des diverses particularités que
présente la valeur de m', en observant que, si, pour échauffer
la vapeur sous pression constante, il faut lui fournir de la cha-
leur, elle en dégage en se comprimant pour se maintenir sa-
turée; suivant les circonstances, l’une ou l’autre de ces quan—

tités de chaleur peut l’emporter; la plus grande des deux
détermine le signe de m’.

Considérons, pour simplifier, une vapeur assimilable à un
gaz parfait. Quand son volume diminue d’une fraction égale à

I
————ou: une cuanit' _ r' _

1 +o:t 1
> 1 t e de chaleur C 0 deuent d1sp0

Jp
. . dt ,

mhle. Pour une compressmn de
1—)a

la chaleur degagee par la

compression sera
TI‘_(Ip(C _C
;)— dt
 

Pour une même vapeur le produit% %; diminue quand la

température s’élève, comme on peut le voir par les Tables de
M. Zeuner (| ); donc la chaleur de compression diminue et m’
augmente : il se rapproche de zéro s’il est négatif (eau), s’en

(’) ZEUNER, Théorie mécanique de la chaleur, p. 574 et suivantes. D’après
M. Zeuner, la relation qui lie le volume u' d’une vapeur saturée a sa pres-
sion 1) serait de la forme pa…: eonst.; pour l’eau, on aurait n = 1,0646
(p. 438 du même Ouvrage).



CHALEUR SPÉCIFIQUE DES VAPEURS SATURÉES. 97“
éloigne s’il est positif (éther), ce qui est conforme aux résul-
tats numériques indiqués ci—dessus.

Pour des substances différentes, la chaleur de compression
sera d’autant plus faible par rapport à la chaleur spécifique

. C . .sous pressuon constante que Î: sera plus v0151n de l’unité. Nous
… . C , . ,.e1rons plus tard que

E est d autant morndre que la molecule
du gaz considéré comprend un plus grand nombre d’atomes.
On comprend donc que la chaleur de compression sera beau—
coup plus faible pour l’éther que pour l’eau : m’ pourra donc
être positifpour l’éther, tandis qu’il est négatif pourl’eau.

Quand m’ est n 3gatif pour une vapeur, on fournit, en la
comprimant, plus de chaleur qu’il n’est nécessaire pour la
maintenir saturée, c’est—à-dire pour élever sa température au
point où la force élastique maximum serait égale à la nouvelle
pression. Une telle vapeur se trouve donc surchaufiée quand
on la comprime; inversement, elle devra se sursaturer et par
conséquent se condenser en partie par la détente. Quand, au
contraire, m’ est positif, la compression dégage tr0p peu de
chaleur pour maintenir la vapeur saturée; elle se condensc en
partie par la compression, et non par la détente.

C’est ce que M. I—Iirn (') a constaté par des expériences
directes. En obligeant la vapeur d’eau à se détendre dans un
cylindre fermé par des glaces de verre, il a vu un nuage abon—
dant se produire des qu’on augmentait l’espace offert à la
vapeur. Il a vérifié aussi que de la vapeur, parfaitement trans—
parente sous la pression de 5fl““, devient complètement0paque

'(lèS qu’on ouvre un robinet de décharge qui permet à la
vapeur de se détendre rapidement en rel‘oulant l’air atmosphé—
rique.

M. I—Iirn (2) a constaté sur la vapeur d’éther le phénomène
inverse. Elle se condense en partie quand on la comprime ra—

pidement. Plus récemment, M. Cazin (3) a répété en les per— 
(') Hum, Bulletin (133) de la Société industrielle «le Mulhouse, p. 139.
(’) Hum, 'osmos, 12° année, t. XXII, IO avril '1863.
(°) CAZIN, flIc'moire sur la détente et la compression des vapeurs saturées

(Annales de Chimie et de Plysique, 4° série, t. XIV, p. 374; 1868).

J. et B., Thermodynanzique. — Il. 3° fase. ';
Il
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fectionnant les expériences de M. Him, et il a pu constater
directement pour divers liquides l’existence d’une température
d’inversion au—dessous de laquelle un brouillard se produit
toujours par la compression, tandis qu’il ne s’en produit pas

au-dessous.

DENSITÉ DE LA VAPEUR D’EAU SATUBÉE. - On peut calculer m'
au moyen de l’équation (10) en employant les données four—

nies par Regnault sur la chaleur de vaporisation totale, et
porter les valeurs obtenues dans l’équation (9); on tirera alors
de celle—ci les valeurs de u' — u (') etpar suite les densitésde
la vapeur d’eau saturée. Voici la comparaison des valeurs ainsi
calculées, et des résultats des expériences directes de Fair-
bairn et Tate (1°*‘ Faso., p. 215) :

Volume en mètres cubes
de 1 kilogramme de vapeur d'eau saturée ' _A

Température. observé. calculé. d'après la loi de Mariotte.

0
58,21 ........ 8,27 8,23 8,38
77,49 ........ 3,71 3,69 3,79
92,66 ........ 2,15 2,11 2,18

117,17........ 0,941 0,947 0,991
131,78 ........ 0,604 0,619 0,654
144,74 ........ 0,432 0,437 0,466

Les nombres de la troisième colonne sont ceux que l’on
obtenait en supposant, comme on l’admettait autrefois, que la

loi de Mariotte s’applique aux vapeurs.
Pour calculer les nombres de la deuxième colonne on a dû

faire intervenir : 1° les résultats des expériences de Regnault
sur la chaleur totale de vaporisation de l’eau; 2° les détermi—
nations, faites par le même expérimentateur,des forces élas—

tiques maxima de la vapeur d’eau. On doit rappeler que ces

deux séries d’expériencessont absolument indépendantesl’une
de l’autre et qu’elles ont été réalisées par des méthodes tout
a fait différentes et sans aucune préoccupation théorique. On
_ __

(') Voir dans Z1—:ux1:n, Théorie mécanique dela cim/eur (Table l, colonne u,

p. 575), la Table de 5° en 5° des valeurs de n’ —— u calculées de cette manière.
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admirera d’autant plus l’accord que présentent avec les me-
sures directes les résultats d’un calcul aussi détourné.

EXISTENGE DU POINT ET DE LA PRESSION CRITIQUES. — La formule
L | , (])
T : È(” _' ”) %

l‘ait dépendre L de deux quantités variables dont l’une, %,
est rapidement croissante dans l’intervalle des expériences, et
dont l’autre, u’— il, diminue a mesure que la température s’é—
lève; L ne peut devenir nul qu’à une température telle que
l’on ait u: u’, c’est—à—dire que la vaporisation ne soit plus
accompagnée d’aucun changement de volume: c’est ce que
nous avons appelé la température critique (1°“Fasc., p. 291).
Celle-ci étant déterminée, la pression critique serait obtenueà
l’aide des formules qui se rapportent à la force élastiquep.
llIalheureusement les deux facteurs de L n’ont été déterminés
jusqu’ici que dans un intervalle trop restreint pour se prêter
utilement a ces déterminations.

VAPEUBS SURGHAUI‘PÉES. —— Nos connaissances relativement
aux vapeurs surchauffées sont extrêmement limitées. Nous
avons vu que Regnault a déterminé leur chaleur spécifique
moyenne sous pression constante et qu’il l’a trouvée sensible-
ment it‘1variable, sauf pour l’acide carbonique et le sulfure de
carbone pour lesquels elle est croissante. Mais il est probable
que ces expériences n’ont pas été faites dans un intervalle
assez étendu, car les recherches de MM. Mallard et Le Châte—
lier et de M. llerthelot(') ont établi qu’à de très hautes tem—
pératures la chaleur Spécifiquede la vapeur d’eau sous volume
constant est très supérieure à sa valeur aux températures or—
dinaires. D’autre part, nous savons, d’après les recherches de
Fairbairn et Tate, qu’on ne peut assimiler les vapeurs a des
gaz parfait …

— point de vue de leur dilatation, qu’à partir d’une
températul* . rès éloignée de leur point de liquéfaction, et qui,  

(') l'air 2" Fasc., p. 82.
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pour la vapeur d’eau par exemple, se trouve en dehors des ,

limites des applications industrielles ( ). U;;J1.

On ne possède, pour les vapeurs surchaulïées, ni l’équation_.a.:.z;“;Q 45
des lignes isothermes, ni celle des lignes adiabatiques. On se “
borne à donner, dans les Traités spéciaux, des formules empli“ "‘

piriques, utiles aux ingénieurs pour le calcul des machines?
mais jusqu’ici sans fondement théorique suffisant (‘- ). ….1 W

,

' _f 'æ"...C‘m1 W C‘l

(‘) Si l'on admettait qu’une vapeur se comporte comme un gaz pari-it,O$l
même au voisinage de la saturation, on pourrait tirer quelques conséquences

curieuses des formules (g) et (10 ). Nous ne signaleronsque la suivante?
Au voisinage du point 1101mal (l'ébtlllition, le volume spécifique u du li—

v\‘->Cj—
" 

quide est négligeable pat rappo1t au volume 11’ de la vap0111.C0115idé1a11tl:1
vapeur comme un gaz parlait, on aurait ;\A C \“{"- “" "

_
1 . 1, - 11 .=.

, 1 p,, 'l , ‘ Î7*/'Î ‘1‘fl' '(0.
u “: — —- —— .,

.‘ — . …à 1.1-1"

6‘ représentant le poids spécifique absolu de la vapeur. Soit « le poids ato-
mique par rapport à l'hydrogène * ‘ a.n_.\\"6»'

‘ 'Ï -

40 .
‘ f1.—--,C…. " '

‘ " — — “\ 1 * " 111 14 \ . :

0 =—o .0 06 2, U'LŸÎ—_— U ' .--l, -

2 ° ’ 9
l«—— _ ;… }J—1

e1*1 016124? .-;-—"
‘

où 60 est la densité de l’air à 0° et sous la pression p”. 011 a donc, d .1p1ès la

formule (9), ;m1 -* of. 1U‘ -t‘.l"—'.5 .?‘Ç.
{)./)r T“ (_1/) 'l" (lp '

LC——__ ' '— _
', ]; —- —— |

E00273. o ,0692 [; (TL 1) dt

Le représente la chaleur latente atomique de vaporisation.
A la température normale d’ébullition, p est égal à [)0; de plus, Dalton ad—

mettait que pour toutes les vapeurs les forces élastiques prennent une même
valeur a des distances égales de leur point (l’ébt1llition. Cette loi a été res—

treinte par Landolt (voir p. 2.18) aux vapeurs des composés organiques ho—

_
d/)

_
,

mologucs. On aurait alors pour ces corps une même valeur de Tt a la tempe—(
rature d’ébullition, et, par conséquent,

Le _ T2
_

L'c' _ 'l"*’
les chaleurs latentes moléculaires des homologues seraient comme les carrés
des températures absolues de leur ébullition.

.

Cette relation ne serait évidemment applicable qu'aux vapeurs à densité
normale. (Voir Journal de Physique, 2“ série, t. IV, p. 26.)

(°) En admettant que la chaleur spécifique de la vapeur
sion constante est invariable, M. Zeuner t10uve que cet
1isée par l'équation

'
au sous p1es-

;
est ca1acté—    

_1_

pv : -. 58,9331‘— 192,50p" ;

la pression1) est supposée exprimée en kilogrammes parmètre carré; la tem-a  
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INFLUENCE DE LA PRESSION SUR LA TEMPERATURE DE FUSION. ——

\.lM"—isvg-Les formules (9) et (10) sont applicables au phénomène de la
y ;; ',oçcîwç—3ufusion. En effet, nous avons établi par l‘expérience (2° Fasc., .*

£$},°ç‘»‘r…\.æoÊR—K:ÂŸI) que la température de fusion varie avec la pression. Il
y a entre ces deux quantités une relation_ ;\ . l l

.. ' ' l

..- c\wa
M—\Âî _ f(py [) = 0,

_ MA :w u."-. -. -—-“‘
' qui remplace la relation (1) relative aux forces élastiques

W\"“'maxima; ui*eprésentera le volume spécifique du solide, zz'
_

celui du liquide résultant de sa fusion, m et m’ les chaleurs' spécifiques du solide et du liquide dans les conditions de l’ex—
périence, L la chaleur latente de fusion. La fusion, comme la
vaporisation, est un phénomène réversible, et les principes de
la Théorie mécanique de la chaleur peuvent être appliqués
dans des conditions identiques. On obtiendra donc les équa—

-; tions (9) et (:o) en répétant mot pour mot les mêmes raison— ,

nements et les mêmes calculs auxquels nous avons eu précé—
demment recours.

Éliminantm’—mentre les équations (9) et (10) on obtiendra
comme précédemment l’équation (r :)

___—_—

_

;

__ T , (lp(Il) _Ë(u—u)ÎIÏ
L est positif pour toutes les substances connues; par suite,les  
pérature T est la température absolue [Zetxun, Tlworic dcr ilbcrlzit:tcn ”os-
serclänz/fi- (Journal de la Société des ingénieurs allemands, t. XI; 1867. Ucbcr(la: Ver/za/len dcr iibcr/zitstcn ll'zzsscrdänszc (Givi/ingenieur, t. XIII, 1867);
voir aussi Théorie mécanique de la chaleur, p. [|!|î]. M. Hirn (Mémoire sur
la Tlzcrmor{y1mnziqne,1867) a donné une équation caractéristique analogue,
mais dans le second membre de laquelle entre :» au lieu de 1). Ces formules
approximatives prennent la forme de l'équation caractéristique des gaz, quand
on y fait V : oo ou j) : 0; elles donnent un degré d'approximation supérieur
a celui que l'on obtenait par l’usage des lois de Mariette et de Gay—Lussac,
autrefois employées. Il est à remarquer qu’elles sont en désaccord avec la
formule .

«…..

-.

.,_.,.

—.—-.e….—»—æ

—.——

....

[w : 0,0595 \/Î',
[)1 ":
 

 

déduite par M. Herwig de l’étude de la dilatation des vapeurs, dans le voisi-

qnage de leur saturation ("voir :" Fasc., p. 219).  
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)
deux facteurs u’—- u et % sont de même signe: ils sont positifs

ou négatifs, en même temps. Pour l’eau le volume u’ du liquide
13
dt

ii—dire qu’à un accroissement de la pression correspond un
abaissement de la température de fusion. C’est ce que nous
avons constaté par l’expérience (2° Fasc.,p. 102).

d . . -

—(Î'Ê
sera pos…f pour les corps qu1 augmentent de volume en

est moindre que le \olume u de la glace, est negatif, c ’est—

l‘ondant; c’est aussi ce qui a été établi expérimentalement '

t:.“ Faso., p. 103). d) , , ,

Au reste, la formule (11) permet de calculer
11%

a laide des
(l)

valeurs de L et de u’—u. Remplaçant dans cette formule
—(î—/

\ ,

. . . 0 )
. /par une variation finie

—l—za
et prenant pour un1tcs fondamen—

tales le mètre et le kilogramme on trouve pour une va1iation
de i“““"o])—_ 10333),

__ 273.0,001(1—— o 917)10333__ _ o,ooossef
|25 ‘/O).“ll  

au lieu de — o,oo75 fourni par l’expérience directe.

INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA VALEUR DE LA CHALEUR LA—

TENTE DE FUSION. —— La formule (10) peut s’écp|re: .

(10)
(IL

-— L
m’—— m

ÛZ'
—-

Î—v_
. o

. L . . . , .Le premier terme T est essentiellement pos…f. ]) ailleurs la

chaleur spécifiquem' à l’état liquide est en général plus grande
que 171, relative à l’état solide. Les deux termes dont se com—_

IL ' —

pose
%?

sont donc positifs l’un et l’autre; la ch‘a-lälatente L
augmente donc quand la température s’élève.

Il est vraisemblable qu’au voisinage du point de liquéfac—
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tion normal, m’ et 172 ne varient pas sensiblement avec la tem—
pérature et la pression. Si l’on considère m’ et 172 comme con—
stants, l’équation (105 s’intègre aisément et donne

- €, '>’ RÜÜV;_Ç … .
(_11)’ ' L=L.…— +(m’-—m)Tlogr—-

le 10

Cette formule permettra de calculer la chaleur latente à T au
moyen de la chaleur latente à la température normale de fu—

sion. Pour le cas de la glace, on fera, dans la formule m': 1,

m: 0,504 (2° Faso., p. 115).
"

([[|. MS)
L=807Ë—0 +0,496T10g%.

SURPUSION. — (le calcul n’est pas directement applicable au
cas de la solidification d’un liquide surfondu : celle—ci ne con—

stitue pas un phénomène réversible et le principe de Carnotne
doit plus être employé; mais on peut toujours se servir du
principe de l’équivalence. Soumettons le corps considéré au
cycle d’0pérationssuivant:

1° On le liquéfie à la températurenormale TO ; 2° on le refroi-
dit de T0 à T sous la pression normale; 3° on l’oblige à se so—

lidifier a cette température; 4° enfin on l’échauer à l‘état solide
jusqu’à T0.

Le corps a ainsi parcouru un cycle fermé, et comme la pres—

sion est toujours demeurée égale à la pression atmosphé—
rique, et que la variation de volume accompagnant la fusion
est petite, le travail extérieur est négligeable et l’on peut
écrire que la somme des quantités de chaleur fournies au
corps est nulle. Désignant par L’ la chaleur latente de fusion à

T dans ces conditions, on a donc

.'1‘

…5) L’ = L., + / (m’ — m)dt= L0 + (m'— m)(T — T,).

La chaleur latente L’ croît avec la température. Pour la
glace,

(15b113‘) L’=8o+o,496(T—To).
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En faisant
T—— TO=— 10,

on trouve L': 75,04 («).

III.
DISSOLUTION.

APPLICATIONDE LA THÈOBIE MÉCANIQUE DE LA CHALEUR AUX PRÉNO-

MÈNES DE LA DISSOLUTION. —— On peut envisager les pr0priétés
thermiques du mélange de deux corps sous l’a5pect suivant.
Les deux corps possédaient avant le mélange une dilatabilité
par la chaleur et une compressibilité pr0pres représentées par
les équations

(l) F([7,V, t)=0) Fl([)>V> t)=0
Si le mélange n’était accompagné de la production d’aucun
travail interne, les équations‘(:) subsisteraiéntpour les corps
mélangés. Mais, en général, il n’en est pas ainsi, puisque,
comme nous l’avons dit, le mélange est accompagné d’une
variation de volume et d’un changement de température.

Pour représenter les propriétés thermiques nouvelles dont
chacun des corps jouit après le mélange, on peut, fictivement,
les considérer comme distincts et attribuer à chacun d’eux
une nouvelle équation caractéristique

(2) <?(12’V? |t)=0, <,9l(17’ V) t)=0
'Si les fonctions (2) étaient données, on pourrait faire stubir a

chacun des corps mêlés le cycle de transformations que l’on
veut étudier, et les effets thermiques ou mécaniques produits
seraient la somme des effets individuels relatifs à chacun des
deux corps. 

(') La formule (14 bis) donnerait, pour la même température de —10°,

L = 72,05; mais les conditions sont absolument différentes, puisqu’il faudrait
une pression extérieure de plusicurs_milliers d’atmosphère pour amener le
point normal de solidification de la glace à — 10°. Dans ces conditions le tra—

vail cxtérieur ne peut plus être négligé.
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La détermination des fonctions c; est généralement irréali-

sable. Nous allons voir cependant quel peut être l’usage de
ces lonctions quand l’une d’elles peut être déterminée.

I. CAS DES GAZ ('). — Considérons un gaz parfait dont le
coefficient de solubilité est oc. Soientu le volume du liquide sa—
turé de gaz, «) le volume occupé parle gaz au—dessus du liquide,
}) sa pression. Le liquide contient un volume de gaz au me—
suré sous la pression 1); la totalité du gaz, dissous et non dis-
sous, occuperait donc sous cette pression le volume V -+— 111;
comme, d’ailleurs, les gaz parfaits obéissent aux lois de Ma—
riotte et de Gay—Lussac, on a la relation

})(V + al!) : R;___—T
R représente une constante. L’équation (3) peut être consi—
dérée comme l’équation caractéristique

<_9 relative au gaz en
solution saturée. Elle remplace l’équation F

(3)

(4) L’” = RT
caractéristique du gaz parfait isolé.

C’est qu’en effet, en présence du liquide qui le dissout, le
gaz cesse d’être un gaz parfait, et nous nous pr0posons en
premier lieu d’établir que, quand on remplace l’équation ca—

ractéristique (4) par l’équation (3), le travail interne corres—
pondant à une transformation à température constante cesse ’

en général d’être nul.
Le liquide pouvant être considéré comme incompressible,

relativement au gaz, le volume u est constant. Quand on fait
subir au volume t) la variation dv, la quantité de chaleur
absorbée (IQ correspond à la production d’un travail exté—
rieurp dv et a une variation d’énergie intérieure dU. On a donc

(5) dQ=-Ë (pdV—t—dU). 
(‘) Cette manière de traiter le problème dela dissolution des gaz est duéà

M. Moutier (Éléments de Tlzermodynamiquc, p. 156). Nous ne l'avons modifiée
que dans la forme.
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Nous supposons d’ailleurs la température invariable et, par

suite, en désignant par ! la chaleur latente correspondant au

mode particulier de dilatation du gaz représenté par l’équa—

tion (3), on a aussi

(_6) dQ=l(lV.

En égalant les seconds membres des équations (5) et (6), on

obtient l’expression suivante de dU :

1 . p
"’ :(IL: (l’—“ ': (IV.(’>

4

la \ la)

Le phénomène de la dissolution d’un gaz étant réversible,

l’application du principe de Carnot est légitime. Elle fournit

pour un corps quelconque (voir p. 81) la relation

__ udp.
‘8) [”El'àz’
on a donc enfin ‘
(g,) dU=z

<T —ÎÆ
—- p) (IV.

, . , . 09
Dans cette formule la dérivée partielle -(—)Iï

se rapporte au cas

où le volume est constant. Différentions, dans cette hypothèse,

la formule (3…) et remarquons que le coefficient de solubilité a

est indépendant de la pression, nous trouverons

, op . u (ly.
l‘-— — :: _ _‘

- - -.. __(…) dt }) Ip v xlt d'l‘

et par suite
- u (lac a dz

[U =-- '1‘ 9—____ -… : _ n'r2 ________ ___. .
(H) ( [ v—+—xu (”du (v+:<u)2 d'l‘dv’

. . . . . dx . . .
'

dU ne saurait etre nul que Si l‘on avait ÎI'Î‘
:: o. Amsn la disso—

lution d’un gaz dans un liquide ne serait accompagnéed’aucun

travail interne du gaz, que dans le seul cas où le coefficient de

solubilité de celui-ci serait indépendant de la température.
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ClacPour tous les gaz connus—dÏ‘ est négatif, et l’énergie interne

du gaz diminue par la dissolution (dv négatif).
Nous ne nous sommes—occupés jusqu’ici que du gaz; quant

au liquide, sa fonction caractéristique F., qui est devenue <9.
par le fait de la dissolution, a varié d’une manière qui nous
est inconnue, mais dont nous n avons pas à nous préoccuper
si nous nous bornonsa considérer : 1° des transformations
à température constante, car la quantité de chaleur absorbée
par les liquides soumis à de telles transformations est négli—
geable dans des limites très étendues; 2° des cycles fer—
més, carla quantité de travail effectuée dans ces conditions
par un liquide est négligeable, tant qu’il n’éprouve pas de
vaporisation sensible. Dans les deux cas nous pouvons donc
nous homer à considérer la chaleur évoluée par le gaz dis-
sdus. ,

BornOns—nous à considérer une .__transformation opérée à
température constante. On a,

d’aÿ3ê‘les
équations (5) et (11),

[pdv WRT"
(La]__ (( +all)‘3 dl

Le premier terme de cette eXpression représente le travail ex—
terne de dissolution, le second le travail interne (').

La valeur de (IQ s’intègre sans difficulté et donne pour la
chaleur absorbéequand le gaz passe de la pression }) à la pres-
sion p.,

(12) (IQ:
Bill-—

_ _P__ _ _(13) Q._:Î—L{L1Eu'l(p——p.)d—ä—Î-
(acl

Nous savons que——dl est négatif pour tous les gaz connus.
Il en résulte que si }) <p… c’est-à—dire si le gaz se dissout 

(‘) La formule (12) présente à peu près le même degré d’exactitude que la
formule (3). Quand a est très grand, la formule actuelle serait insuffisante.
car on ne pourrait*pas considérer :( comme invariable; M. Moutier donne une
formule plus approchée, mais qui ne serait pas applicable dans les conditions
où la formule (3) ne s'applique plus elle-mème.

'
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par l’elïet d’une augmentation de la pression, la quantité Q est

la somme de deux quantités négatives : il y a dégagement de

chaleur, ainsi que nous l’avons constaté directement.

ll. CAS DES SOLIDES. — Nous allons appliquer à l’étude de la

dissolution des solides les mêmes principes qui nous ont
servi pour la dissolution des gaz. Nous ignorons a peu près

complètement, dans le cas actuel, ce qu’étaient et ce que de-

viennent les fonctions caractéristiques; mais nous pouvons

étudier aisément les variations de chaleur qui accompagnent

un changement d‘état à température constante.
I° Dissolution saturée (' ). —— Considérons une dissolution

saturée a la température T. Quand un poids dm de liquide s’é-
vapore, une quantité dm’ de solide se dépose. Nous suppo—

!dm . . , .

sons que
Ü——

:« est tomours une quantite assez petite, ce
(Ü .

qui est le cas le plus l'récguüent: @ est le coefficientde solubilité

à 'l.‘. ? .

Supposons d’abord qÿâëpoids dm de liquidepar s’évapore

à la température T. Il absorbera une quantité de chaleur dq

dont l’expression peut être fournie par le principe de Carnot,

car le phénomène que nous étudions est réversible. On a,

d’après la formule (1 1) des changements d’état (2),

. I ,, , (ÎF
— _dq :: Ldm __.

'Ë
! (u —— u)_dïdm’

F désignant la force élastique maximum àla température T:
comme le volume u du liquide est négligeable par rapport au

volume u’ de la vapeur, cette valeur se réduit sensiblementà

i,, ,(ÏFdq=Ëlu ŒdŒ.

Si, d’autre part, le poids dm’ de selfondu a la température T se

(l)_.La méthode que nous employons est due à M. Moutier (voir Journald€

Physique, 1" série, t. 1°“, p. 30).

(°) @ ll de ce Chapitre, p. 91.
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solidifiait, il dégagerait une quantité de chaleur Lrdm', en dési—
gnant{par LT la chaleur latente de fusion à T.

Considérons maintenant l’évaporationdu poids (la; de liquide
saturé de sel: la quantité de chaleur absorbée par le liquide
devient_

, 1, , (]
dq : È [(m—u.) ÎÎdw,

où n'. et a. sont les nouveaux volumes occupés par l’unité
de poids de vapeur et du liquide,f la force élastique maximum
de la vapeur émise par la dissolution. Si l'on admet que la va-
peur obéit à la loi de Mariotte, ce qui n‘est pas très loin de la
vérité, on a

’ !u,=u —.° 
En même temps le solide se dépose et dégage sa chaleur la—

tente de fusion Lrdm’.
A basse température, les propriétés des vapeurs sont sensi—

blement celles des gaz parfaits, et le travail interne, corres—
pondant au passage de la vapeur de la pressionfit la pression
F, est négligeable.

Considérons alors un cycle fermé, composé de la manière
suivante : le poids (la: de vapeur d’eau, sous la pression F,
et le poids dm’ de solide sont mis en présence à'l‘: (0 On
condense la vapeur, et on liquélie le solide à T; 2° on fait en.—

‘

suite diffuser le corps fondu dans la vapeur liquéfiée; 3° on
évapore le poids dm de liquide, d’où il résulte que le poids (lm’
de solide se dépose; 4“ enfin on comprime la vapeur de ma—

nière à la ramener à la pression F. Les deux corps ”sont re-
venus à l’état initial en parcourant un cycle fermé, et, comme
la température n’a pas changé, le coefficient économique est
nul. Soit dQ la chaleur absorbée par la diffusion du solide li—

quéfié dans le dissolvant; on aura, en écrivant que l’évolution
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calorifique totale est nulle,

I… ,(]F , '… IF (]f [_Èlll ÎiCZŒ_Lr(IŒ "‘ (H) _
É 111 Î EÜ(lŒ+LrdŒ —' O!

-

_
|… , (Il“ F (if

S(lQ-—Élll <ÎlÎ_Î-d—[>
(]ZÛ

.

(14)
, _ "I‘ 'F(‘ (][?

'_(_lfi)_È V ÎÎ/Î_f dt
Si, au lieu de se borner à considérer l’évaporation d’un

poids dm de liquide, on passe au cas de l’évaporation d’une
quantité finie za, F et fdemeurent constants, et l’on a, en inté—
grant,

(15) Q4É'l‘lz’F—(Ë—î (log?) 53.

Cette formule a été trouvée par Kirchhoff(').
D’après cette formul

_ positif quand on a F>f, c’est—
à—dire quand la tension

.
;; eur du liquide se trouve dimi—

nuée par le fait de la d } tion, ce qui est le cas général. Il
faut donc fournir de la chaleur au solide fondu pour le diffuser
dans le liquide. La chaleur absorbée par l’acte de la dissolu—
tion est donc supérieure a la chaleur latente de fusion du
solide à la même température. On ne possède pas de données
expérimentales suffisantes pour vérifier cette prévision théo-rique, sur un nombre suffisant d’exemples particuliers.

2° Dissolution non saturée. — Dans ce dernier cas, il n’y
a pas de dépôt de sel. L’équation (14) représente toujours laquantité de chaleur absorbée par la diffusion; mais, comme fchange avec la concentration de la liqueur, cette équation nepeut être intégrée d’une manière générale.

\WüllnerG) a constaté que, pour le sel marin par exemple,

     

. . . F . ,et pour une solution de compos…on constante, —— est indepen—fdant de la température '1‘(1°“Fasc., p. 250). Il résulte de là que  
(‘) chuuorr, Annales de Paggcndorf, t. CII], p. 177; 1857.(’) VVL‘LLNER, Annales de l’_oggcndor//, t. CXXl_X, p. 353; 1805.
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l’addition d’une quantité d’eau quelconque à la dissolution
n’est accompagnée de la production d’aucun phénomène ther—

mique particulier. Pour (1 autres substances —— est variable, etf
par suite (IQ n’est pas nul pour le passage d’une solution de'—
terminée il une solution plus étendue du même sel.

  



…**
'

THERMODYNAÀIIQUE. 
CHAPITRE V.

SOURCES DE CHALEUR. — MOTEURS TI—IERMIQUES.

[. Sources mécaniques de chaleur. —— Projectiles. —— Aérolithes. ——

Vents. — Pluies. —— Fleuves. — Marées.
II. Sources chimiques de chaleur. —— Application du principe de l’équi-

valence aux phénomènes chimiques. — Variation de la chaleur de
combinaison avec la température. — Applicationdu principe de Carnot.

ill. Chaleur animale. — Étude chimique de la respiration. — Siège des
combustions. — Nature des actions chimiques. —— Mesure de la cha—

leur animale. —— De la force animale.
Machines à air chaud. — Moteur d’Ericcson. — Moteurs a gaz tonnant.

—— Cycle réalisé dans les machines à vapeur. 
SOUK ES DE CHALEUR.

I. SOURCES MÉCANIQUES DE CHALEUR. — Nous avons vu com—
ment Rumford avait, le premier, transformé le travail d’un
cheval en chaleur. Dans ces conditions, l’opération 'est loin
d’être économique; mais il se peut qu’elle le devienne si l’on
emploie, par exemple, le travail d’une chute d’eau. MM. Beau—
mont et Mayer (') ont construit une machine destinée à cette
transformation. Elle se compose d’une chaudière de 2'“ de
longueur qui contient, suivant son axe, ”un long tube co—
nique de cuivre. Dans ce tube s’emboîte un cône couvert de
chanvre tressé et huilé qu‘on fait tourner avec une vitesse
de 400 tours par minute, qui frotte dans sa boîte et déve—
loppe assez de chaleur pour élever en une heure 4oo‘it d’eau  

(‘) BEAUMONT et MM‘ER, Descrÿ;tion d'un appareilproducteur de la chaleur
due au frottement et obtenue au moyen d'une force perdue ou non employée
(Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. XL, p. 983; x855). BEAUMONT,

Cosmos, t. XVI, p. 454.
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à [30° et la réduire en vapeur; on peut ensuite employer cettevapeur au chauffage. On remarquera que ce générateur dechaleur pourrait être mis en mouvement par une machine àvapeurà basse pression dont la chaudière serait chauffée à 100°,
etdont le travail échaufferaitjusqu’à 1300 l’eau du générateur
de chaleur. En somme, de l’eau à 100“ échaufferait par un in—
termédiaire mécanique une autre quantité d’eau jusqu’à 1300.
A ce point de vue, ces transformations ont un intérêt réel.

PROJECTILES. — Un boulet dont la vitesse est 0 et la masse P
possède une force vive égale à Pv2, équivalente à un travail

Pv2
‘)

\;I‘—)—  - Si le boulet s’arrête tout à coup, ce travail se trans—
forme en une quantité de chaleur q, qui est égale au produit
de P par l‘élévation de température 0 et par la chaleur spéci—
fique C que nous supposerons constante; on a

)2

Il est donc facile de calculer la téâ’ä‘érature qu’aurait le pro—
jectile au moment de son arrêt brusque, si la chaleur dévelop—
pée par le choc ne se partageaitpasentre le boulet et l’obstacle
qui lui est Opp05é. En supposant v égal à 500… par seconde,
une balle de plomb s’échaufl‘erait de 8000 et un boulet de fer de
300°. L’échauffcment est indépendantdu poids et en raison in-
verse de la chaleur spécifique.

t»:
4

€

LA

’

AÉBOLITHES. — Cet échauffementest proportionnel au carré u‘-’
de la vitesse. Si, au lieu de 500…, elle était de i‘"“, le projectile
de fer s’échaufferait quatre fois plus, ou de 12000; si elle était
égale à 9.‘*"‘, il arriverait a la température de 48000. Or on sait
que certaines météorites sont en fer à peu près pur, qu’elles
ont des vitesses énormes de 10 a look… par seconde, et qu’elles
plongent dans l’atmosphère à un moment donné. Elles y éprou—
vent une résistance progressive, et, au bout de quelques se—
condes, leur vitesse est sensiblementanéantie : de là un énorme
déve10ppement de chaleur partagé entre l’air environnant qui
devient lumineux tout autour et la.masse météorique' qui s’é—

J. et B., T/zcrmodynamc'que. — ll. 3° fasc.
. 8”

\
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chauffe superficiellement, qui brûle et se volatilise. Si c’est
une étoile filante ordinaire, il en résulte un peu de poussière
qui tombe sur le sol. Si la masse est considérable, elle fond à

la surface, qui se couvre d‘une sorte de vernis. En général, l’air
exerce sur la partie antérieure d’un bolide une pression suffi—
sante pourla briser en fragments enflammés. Le plus souvent
ces fragments ont une texture terreuse; quelquefois leur inté—

rieur a conservé la température des e5paces célestes. On a cal-
culé que si la Terre était tout à coup arrêtée dans son mouve-
ment de translation, elle s’écl1auflerait, comme un aérolithe,
de plusieurs milliers de degrés, et qu’elle se volatiliserait. Si,
après s’être arrêtée, elle tombait sur le Soleil, il en résulterait
autant de chaleur que par la combustion de seize cents globes
de charbon égaux à son volume.

VENTS. —— A l’équateur, l’air fait une double provision de
chaleur, d’abord parce qu’il se charge de vapeur d’eau, ensuite
parce qu’il s’échauffe. {) nu plus léger, il s’élève dans les
régions supérieures, oùäi'.t ,. nsporte, en partie au moins, la
vapeur qu’il contenait. E‘ifi’Æê dilatant, il fait un double travail,
celui de son ascension et celui de sa dilatation, ce qui produit
une double destruction de chaleur, et sa température baisse.
ll s’élance alors vers les pôles sous forme de deux courants
très élevés, les courants équatoriaux, et redescend ensuite sur
le sol aux latitudes moyennes. Il accomplit alors un travail
inverse et égal au précédent, puisqu’il reprend son volume
et sa pression primitive, et qu’il redescend au même niveau.
C’est ainsi qu’il rapporte aux contrées tempérées toute la
chaleur et toute l’eau qu’il avait empruntées aux zones tor-
rides.

 

PLUIES. — La plus grande partie de l’eau est restituée à l’état
de pluie. A partir de la hauteur où elle se forme jusqu’au
moment où elle atteint le sol, elle fait un travail qui se
transforme en chaleur, et qui élève sa température.

Pour chaque mètre de chute, la température de la pluie
augmente de ,,;5 de degré, soit 1° par chaque fois 425… de
chute.
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PLEUVES. — Arrivée sur le sol, la pluie se réunit en rivièresqui retournent à la mer. Comme leurs vitesses sont à peuprès constantes, on peut dire qu’elles s’échauffent de 1° parchaque abaissement de niveau égal à 425‘". La chute du Rhin

est égale à 20‘": l’augmentation de température est de —._,‘—0 dedegré. En admettant que le courant débite 210000“ d’eau enune seconde, il produirait 864000000 grandes calories parjour, ce qui suffit pour fondre 12000… de glace. Chemin fai—sant les fleuves font tourner des moulins : c’est un empruntqu’on fait ‘a leur force vive, qui sert à faire un travail méca-nique, mais cesse de produire de la chaleur. Ce travail, enréalité, est fait par le Soleil, qui a élevé les eaux.

MARÉES. — L’action combinée du Soleil et de la Lune déter—mine en deux points opposés des mers deux surélévations duniveau des eaux qui, pendant vingt—quatre heures, occupent
sensiblement la même position par rapport à la Lune, maisqui font le tour de la Terre, puiæue celle—ci tourne. Ellesagissent comme un frein immobile'qüùiserrerait la Terre; ellestendent à diminuer sa vitesse de rotation d’une quantité qui
a été calculée par M. Delaunay. D’après ce'savant, cette in—
fluence est minime; elle augmenterait la durée du jour deune seconde en 100 000 ans; elle détruirait le mouvement derotation de la Terre en 86 millions de siècles. Cette perte de
force vive détermine un développementde chaleurqu’on peut
calculer et qui est considérable, à cause de la grande dimen—
sion de la Terre. Si la rotation terrestre cessait entièrement,
elle développerait autant de chaleur que le Soleil en envoiependant quatre—vingt—un jours; comme elle doit s’arrêter en
86 millions de siècles, elle en développe par année à peu près
autant qu’elle en reçoit du Soleil en un millième de seconde.

On peut utiliser la force des marées pour un travail méca—nique; ce travail est pris non plus à la chaleur solaire, mais à
la force vive de rotation de la Terre.

_ Il. SOURCES CHIMIQUES DE CHALEUR —— Les principales sources
de chaleur d’origine chimique sont: 1° les dégagements de
chaleur accompagnant certaines transformationsallotropiques,
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par exemple celle du soufre mou en soufre ordinaire, 2° la
formation des combinaisons chimiques exothermiques, par
exemple les combustions vives ou lentes, les réactionsdes
acides sur les bases, etc.; 3° la destruction des combinaisons
chimiques endothermiques ou des corps explosifs, comme le
chlorure d’azote, la nitroglycérine, etc.; 4° enfin des réactions
plus complexes, telles que doubles décompositions, etc.

Ces diverses sources de chaleur ont été étudiées précédem-
ment avec le déve10ppement nécessaire. Nous ne nous occu-
perons ici que de l’application, aux phénomènes chimiques,
des principes de la Théorie mécanique de la chaleur.

APPLICATIONDU PRINCIPE DE L’ÉQUIVALENGEAUX PHÉNOMÈNBS GHI—
MIGUES. — Le principe de l’équivalence est applicable à tout
ensemble de réactions chimiques, réversibles ou non, con—
stituant un cycle fermé. La somme des quantités de chaleur
absorbées est égale au travail extérieur produit, divisé par l’é—
quivalent mécanique de la ghaleur.

Quand les réactions ont ”lieu entre des corps solides ou li—
quides, sans dégagement de gaz, les variations de volume que
ces corps éprouvent et le travail extérieur produit sont négli—
geables: la somme des quantités de chaleur absorbées est
nulle. Il en résulte plusieurs conséquences importantes :

1° Quand un systéme de corps passe d’un état initial
donné A a un méme étatfinal B, par des transformationsréversibles, la quantité de chaleur dégagée est indepen—
dante des états intermédiaires par lesquels passent les
divers corps du système. Il suffit, en elfet, pour établir un
cycle fermé, de faire passer le système de l’état A à l’état B,
par l’un des intermédiaires, et de l’état B à l’état A par l’autre.
La chaleur totale dégagée dans le cycle est nulle, d’où il ré—
sulte que les quantités de chaleur dégagées dans les deux
transformations dont il se compose sont égales et contraires.
Cette pr0position est encore vraie s’il y a eu travail extérieur
effectué, pourvu qu’il soit le même dans les deux cas;

2° Quand un systéme de corps part d’états initiauæ dis—
tinctspourarriver,par des transformationsréversibles, a un
état final identique, ou réciproquement, la diÛ'érence des
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quantités de chaleur de'gage'es est égale à la quantité de
chaleur qui se de’gagerait, si le systémepassait directement
du premier état initial (oufinal) au second.

Dans l’application de ces prepositions, il faut toujours bien
prendre garde à l’égalité des travaux extérieurs, s’il y en a de
produits. Nous en avons déjà fait usage, avec cette restriction,
dans le Chapitre consacré à la Thermochimie.

VARIATION DE LA CHALEUR DE COMBINAISON AVEC LA TEMPÉRA—
TUBE. — Désignons par C la chaleur spécifique de l’un quel-
conque des corps qui se combinent, par C' celle de l’un quel—
conque des corps résultant de la combinaison. Nous pouvons
établir un cycle fermé: 1° en produisant la combinaison à la
température t, ce qui dégage une quantité de chaleur Q, ; 2° en
échaufl’antles produits de la combinaison de tà T; 3° en dé—

truisant la combinaison à T, ce qui absorbe QT; 4° en refroi—
dissant les composants de T à t. Soit G le travail extérieur
produit; on a .

1
r 'r

(i)
QT—Q[=ËdGÏ—l—f Cdt—f C’dt-

t [

Le travail extérieur dŒ est nul : 1° si les corps qui se combi—
nentsont solides ou liquides et qu’il n’y ait pas dégagement
de gaz dans la combinaison ; 2° si les corps qui se combinent
sont des gaz qui s’unissent sans condensation, comme le
chlore et l‘hydrogène, par exemple; 3° si la réaction s’opère
en vase clos,à l’abri de la pression extérieure.

Dans tous ces cas, la chaleur de combinaison augmente ou
diminue, quand on fait croître la température suivant que la
chaleur spécifique moyenne des produits de la combinaison
est inférieure ou supérieure à celle des composants.

APPLICATION DU PRINCIPE DE CARNOT. —— Le principe de
Carnot s’applique aux phénomènes chimiques réversibles,
par exemple au phénomène de la dissociation, aux chan—
gements allotr0piques elfectués avec une tension fixe de trans-
formation. Les raisonnements et les calculs que nous avons
faits à propos des changements d’état physiques conservent

.
…«.flTrä-—
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ici toute leur valeur, et l’on peut appliquer les formules

___'l‘ , (Ip(2) L——Ë(u _u)}7Ï’
3

" __flL _ ' ' ,

( ) 'Ï‘ (lt—m —m,

auxquelles nous sommesparvenus précédemment.S’il s’agitpar
exemple de la dissociation, L est la chaleur nécessaire pour dé-
composer l’unité de massede la substance à la température T;
n’ estla somme des volumes des produits de la décomposition,
u le volume spécifique du composé, généralement négligeable;
;) la tension de dissociation ; m’ et m les quantités de chaleur
à fournir aux produits de la décomposition de l’unité de masse
de la substance et à cette substance elle—même pour les
échauffer‘ de 1° dans les conditions de l’expérience, c’est—
a—dire sous la tension variable de dissociation.

La formule (zz) établit que, si L est positif, u' —— u et % sont
de même signe; mais, en général, un composé solide se dissocie
en donnant naissance a un gaz; u' -— u est donc positif; il en

_ d)
. . . .est de meme de il,—[" la tensmn de dissociation croît avec la

température, ce qui est en effet le cas général. Pour les corps
dont la tension de dissociation présente un maximum, on a,
, ,

. cl)
a la temperature de ce max1mum,

.le
: o, et la chaleur L de(

combinaison est nulle : elle doit devenir négative au—dessous.

III. CHALEUR ANIMALE. —- Aux sources de chaleur d’origine
mécanique ou chimique, il faut en joindre d’autres encore qui
sont pr0pres aux êtres vivants. On sait que la température du
corps des animaux dits à sang chaud se maintient de plusieurs
degrés supérieure à la température ambiante et reste sensi—
blement constante malgré les variations de celle—ci. Certains
organes des plantes se trouvent dans des conditions analogues.
Il convient de rechercher comment cette chaleur vitale se rat—
tache aux sources de chaleur déjà connues, si elle obéit aux
mêmes lois ou si l’exercice de la vie n’en modifierait pas en
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quelque façon les conditions essentielles. L’étude patiente des
réactions chimiques qui s’accomplissent dans les tissus des
êtres vivants, la mesure des quantités de chaleur dégagées par
ces tissus dans les diverses circonstances où ils se trouvent
placés pendant la vie peuvent seules élucider cette question
d’une si haute portée philosophique. Nous ne nous occupe—
rons ici que des animaux supérieurs.

Hales (' ), Cigna (' ), Black (‘) et Priestley (‘-’) avaient prouvé
que dans l’air confiné la re5piration produit les mêmes change—

ments chimiques que la combustion des bougies. Lavoisier (3)

vérifia ces résultats, démontra de plus que tout l’oxygène ab-
sorbé ne se retrouve pas dans l’acide carbonique exhalé et
qu’une partie de ce gaz doit se transformer en eau. Enfin, assi—

milant en tout la re5piration à la combustion, il admit que les
matériaux du sang sont brûlés soit dans les poumons, soit
dans l’ensemble des vaisseaux circulatoires, et qu’ils y déve—

loppent la quantité de chaleur que leur carbone et leur hydro—

gène produiraient en se combinantdirectement avec l’oxygène.
La machine animale lui parut soumise à l’action de trois régu—

lateurs principaux: la respiration, qui, en brûlant le sang,
dével0ppe la chaleur; la transpiration, qui est une cause de

refroidissement; et enfin la digestion, qui répare continuelle—
ment les pertes continuelles de la respiration et de la transpi—

ration. .

Depuis cette époque, la théorie de Lavoisier a été déve-
l0ppée par un grand nombre d’expérimentateurs. Nous nous
contenterons de citer les travaux les plus récents et les plus
exacts.

'

ÉTUDECHIMIQUEDE LA PŒSHRA‘I‘ION.— MM. Regnaultet Reisel("‘)

plaçaient des animaux sous une cloche en verre contenantune  
(‘) Ham-:s, C1ox.t et BLACK, d'après MM. Regnault et Reiset, Annales de Chi—

mie et «le Phy.fique, 3° série, t. XXVl, p. 300; 1849.
(°) Pnn—zsrmv, voir Chemical Journal de Crell, t. 1°”, |). 217.
(=) L.woxsmn, Mémoires sur la chaleur (OEuvres, t. II, p. 318) et Mémoires

de l’Académiedes Sciences, 1777, 1789 et 1790.
(‘) REG—XAULT et RBISET, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XXVl,

p- 299; 1849-
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quantité restreinte d’air. Une dissolution de potasse absorbait
l’acide carbonique aussitôt qu’il se produisait, et l’oxygène se
renouvelait continuellement, à mesure qu’il était transformé.

'

De cette façon la composition de l’air restait constante,. et
l’animal, maintenu dans ses conditionshabituelles d’existence,
pouvait demeurer plusieurs jours sous la cloche avec une pro—
vision suffisante de nourriture. L’analyse des produits gazeux
a donné les résultats suivants:

1° Tout animal transforme en acide carbonique une portion
d’autant plus considérable de l’oxygène absorbé que son ré-
gime est plus végétal. Quelquefois l’acide carbonique expiré
contient la totalité de l’oxygène absorbé; et enfin, dans des cas
très rares, il y a plus d’acide carbonique exhalé qu’il ne peut
s’en former a1ec l’oxygnrène emprunté à l’atmosphère; l’excès
doit évidemment provenir de la combinaison directe de l’oxy—
gène et du carbone contenus dans les aliments.

z° Puisque, en général, une portion seulement de l’oxygène
se retrouve dans l’acide carbonique, une autre partie a dû
être employée soit à faire de l’eau, soit à transformer les ali—
ments en produits plus oxygénés, urée, acide urique, etc. Cette
partie est d’autant plus considérable que l’animal mange plus
de viande ou de graisse.

3° A l’état de santé, l’animal restitue à l’atmosphère une
faible quantité d’azote provenant de sa substance pr0pre. Le
poids de cet azote est généralementplus petit que le centième
de celui de l’oxygène absorbé. Si l’animal est malade ou privé
de nourriture, il absorbe de l’azote au lieu d’en exhaler.

Toutes ces conclusions sont confirmées par un mode d’ex—
périmentation tout différentque l’on doità M. Boussinagault( ),
et qui consiste à soumettre un animal à une ration telle, qu ’il
ne gagne ou ne perde aucun poids et à faire l’analyse exacte
de tout ce qu’il mange, celle de tout ce qu’il rejette. Les
expériences ont été faites sur un cheval, une vache et une
tourterelle. Elles'ontmontré que ces animaux avaient perdu
et rendu à l’atmosphère, par les voies aériennes: 1° du car—' 

(‘) Bouss1xcaum, Annales de Chimie et de Physique, 2°‘série, t. LXXI, p. 1 13
et 128; 3° série, t. Xl, p. 433; 1844.
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bone transformé en acide carbonique; 2° de l’hydrogène,
probablementà l’état d’eau ; 3° de l’azote qui devait être libre.

SIÈGE DBS COMBUSTIONS. — On s’est demandé ensuite dans
quelle partie de l’organisme se fait la combustion des prin—
cipes du sang. Lavoisier (') inclinait a penser qu’elle a lieu
dans les poumons mêmes. Si cette hypothèse était vraie, le
poumon devrait s’échauiïer au point d’être altéré, et le sang
artériel avoir sur le sang veineux un excès de température qui
n’existe pas. Lagrange (2) supposa que cette combustion se
fait dans les canaux circulatoires, et surtout dans les capillaires
généraux; Spallanzani (3) confirma cette idée en montrant que
des grenouilles exhalent de l’acide carbonique dans l’hydro-
gène longtemps après qu’elles ont cessé d’aspirer de l’oxygène;
Edwards confirma ces vues en répétant et généralisant les
expériences de Spallanzani. De nouvelles recherches de
Magnus (*), montrant que l’oxygène, l’azote et l’acide carbo—
nique existent toujours en dissolution dansle sang, de MM. Ma-'
thieu et Urbain ($) et de divers autres savants établissant que
l’oxygène domine dans le sang artériel, l’acide carbonique dans
le sangr veineux, enfin les belles recherches de M. Hoppe—
Seyler (6) sur l’hémoglobine ont établi sur des bases solides
la vraie théorie de la respiration. Voici comment les choses se
passent. L’oxygène et l’azote de l’air, amenés par les bronches
dans les cellules pulmonaires, traversent par endosmose la
muqueuse qui en tapisse les parois et se dissolvent dans le
sang, l’azote en très faible proportion, l’oxygène en quantité
beaucoup plus considérable. En effet, ce dernier gaz est fixé par
l’hémoglobine des globules rouges du sang et la transforme en
oxyhémoglohine : cette dernière est une véritable combinaison 

(‘) LAV01511—311, 111érnoire sur la chaleur ( OEuvres, t. H, 1). 308).
(°) LAGRANGE, voir Dictionnaire de (Je/aler, t. 1”, p. 429.
(°) SPALLANZANI‘, Gehler's nettes Journal, t. III, p. 359.
(‘) MAGNUS, Annales de Poggemlonfl, t. XL, 1). 583, et t. LXVI, p. 177, et

Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. LXV, p. 159; 1837.
(") MATIllEU et Ummm, Annales de Chimie et de Physique, .1° série, t. XXX,

p. 5; 1873.
(°) Hours—Sauna, Beiträge zur Kentniss des Blutes (Medieinische Untersu-

ehungen aus dem Laboratorium, Tübingen, t. ll; 1862 ).



122” THERMODYNAMIQUE.
très instable, d’où l’oxygène est aisément séparé par l’action
des agents réducteurs. .

Ainsi modifié par l’absorption de l’oxygène et devenu ru—
tilant, le sang arrive au cœur, est lancé dans la circulation gé—

nérale et pénètre jusque dans les derniers vaisseaux capillaires.
L’oxyhémoglobines’y décompose en hémoglobine et oxygène
qui est fourni aux éléments réducteurs apportés par le sang
lui—même ou fournis par les tissus ; en revanche, ceux-ci aban—
donnent au sang de l’eau et de l’acide carbonique, résultat de
leur combustion lente; de rutilant le sang devient plus foncé.
Dans cet état, il revient au poumon, perd par exosmose l’acide
carbonique et l’eau qui se sont formés, ainsi que l’azote qui
avait été entrainé, et il remplace ces gaz par une nouvelle
proportion d’oxygène et d’azote avant de recommencer le
même trajet.

NATURE DES ACTIONS CHIMIQUES. — Il faut enfin chercher à se
rendre compte des transformations que les aliments éprouvent
dans l’économie. Ils contiennent de l’oxygène, du carbone,
de l’hydrogène et de l’azote, engagés dans des combinaisons
extrêmement diverses. Leur état chimique subit une première
transformation dans les appareils digestifs, où ils se séparent
en deux parties, l’une qui passe dans la circulation, l’autre qui
est rejetée sous forme d’excréments, toutes deux constituées
par des principes immédiats différents de ceux qui avaient été
ingérés. Ceux de ces principes qui entrent dans les canaux
circulatoires et renouvellent le sang s’oxydent ensuite sous
l’influence de l’oxygène, soit directement, soit après avoir été
fixés' dans les tissus : les uns pour se transformer en urée,
acide urique, etc., et être rejetés soit dans les urines, soit par
la peau, soit par toutes les glandes sécrétoires; les autres pour
se brûler entièrement, donner de l’acide carbonique, de l’eau
et de l’azote, et être exhalés par les surfaces respiratoires. Il
y a donc pendant la vie d’un animal une multitude d’actions
physiques ou chimiques provenant de la digestion,de la respira-
tion ou de l’évaporation; et, comme chacune d’elles déve10ppe
ou absorbe de la chaleur, la somme algébrique des calories
dégagées pendant toutes ces transformations doit être égale à
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la chaleur totale déve10ppée par l’animal. On pourrait donc
calculer celle—ci si l’on connaissait toutes les actions chimi—
ques qui s’accomplissent et les quantités de chaleur qu’elles
déve10ppent: c’est le problème que Lavoisier s’est posé. Nous
allons voir jusqu’à quel point on a pu le résoudre.

MESURE DE LA GHALEUR ANIMALE. — Lavoisier (‘) ayant choisi
deux cochons d’Inde de même poids et sensiblement iden-
tiques, plaça l’un dans une cloche dont on renouvelait l’air et
l’autre dans le calorimètre à glace. Ces deux animaux ayant
demeuré en expérience pendant dix heures, le premier avait
brûlé 395333 de charbon, ce qui aurait produit, si ce carbone
avait été libre, assez de chaleur pour fondre 3268r,75 de glace;
lesecond en avait fondu réellement 4073',27 ; mais, comme il
s’était refroidi, Lavoisier estima qu’il fallait réduire ce nombre
à 3418*‘. Il en conclut que la chaleur dével0ppée par un animal
est sensiblement égale à celle que l’on produirait en brûlant
dans l’oxygène la quantité de charbon que cet animal trans—
forme en acide carbonique.

On peut tout d’abord faireà cette expérience deux objections:
la première, que les deux animaux comparés n’étaient point
identiques; la deuxième, _qu’il n’a pas été tenu compte de l’hy—

drogène brûlé. C’est pour lever ces objectionsque ])espretz (‘-’)

et Dulong (3) reprirent les expériences de Lavoisier a peu près
en même temps et avec des appareils presque identiques; la
fig. 21 représentecelui de Dulong. Un animal était placé en D
dans une caisse entourée d’eau qui faisait fonction de calori-
mètre et permettait de mesurer la chaleur cédée. Un courant
d’air pur fourni par un gazomètre A traversait la caisse et était
recueilli dans un deuxième ’gazomètre 1. On pouvait consé—

quemment mesurer la quantité d’oxygène absorbée et celle
d’acide carbonique produite. On retranchait de cet oxygène
total celui que l’acide carbonique contenait et lon admit que
la diffé1enceexprimait l’oxygène employéa brûler l’hydrogène
et à fai1e de leau.      

' MA\0131511, flle'moue sur la chaleur (0Euvrcs, t. ll, p. 318).( )1
(°) DESPRETZ,Annales de Clu"mzeet (lePhystque, 2°sé1ie, t. XXVl, p. 337, 12804.
( )° DULONC, Annales de Clnmie et de Pit)sique, 3° sé1ie, t. I", p. 440; 1841.
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On calcula ensuite les quantités de chaleur qui seraient pro—

duites si l’on formait par combustion vive les mêmes quantités
d’acide carbonique et d’eau avec du charbon et de l’hydrogène
libres; on en fit la somme, et on la compara à la chaleur réel-
lement produite par l’animal. Le rapport de la première à la
dernière de ces quantités est en moyenne égal à 0,906 d’après
Dulong, et à 0,923 d’après Despretz.

Fig; 21
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Ces résultats paraissent démontrer au premier abord que la
chaleur dégagée par un animal est fournie à moins de —,—'0 par
la combustion du charbon et de l’hydrogène. Malheureuse—
ment, les bases des expériences précédentes sont inadmis—
sibles. 1° on néglige toutes les actions chimiques de la diges—
tion: 20 on ne tient aucun compte du froid qui se produit par
l’évaporation ou par le dégagement de l’azote; 3° on admet
que tout l’oxygène qui ne se retrouve pas dans l’acide carbo—
nique a été employé à former de l’eau, ce qui ne peut être
vrai; 4° on suppose que les principes du sang qui sont brûlés
dével0ppent une quantité de chaleur égale à celle que leur
carbone et leur hydrogène produiraient s’ils étaient libres, ce
qui est faux.

On ne doit donc point considérer les expériences précé—
dentes comme concluantes. Pour calculer la chaleur animale,
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il faudrait se rendre un compte exact de toutes les actions
qui se produisent dans l’économie, mesurer les quantités de
chaleur développées dans chacune d’elles, et en faire la
somme. '

Ce problème ne peut être abordé aujourd’hui. Néanmoins,
tous les physiologistessont d’accord sur la théorie de Lavoi—
sier : ils admettent que la somme de chaleur développée par
un animal pendant un temps donné est due àla somme des
actions chimiques qui s’accomplissent dans ses organes; et
que la plus grande partie vient de la combustion de ses ali-
ments, après qu’ils ont été assimilés.

DE LA FORCE ANIMALE. — En 18.15, la question entra dans une
phase nouvelle. Jules Robert Mayer (* ), médecin a Heilbronn,
énonca un principe nouveau, aussi hardi et aussi fécond que
celui de Lavoisier : c’est que tout animal est une machine
thermique, que chacun des mouvements qu’il accomplit est
une transformation en force de la chaleur de combustion qui
se produit dans ses tissus, et que, s’il développe un travail
extérieur, c’est a la condition de perdre une quantité équiva—
lente de chaleur. Dans une locomotive commedans un animal,
c’est la combustion du charbon ou des aliments qui fournit la
chaleur, et c’est cette chaleur qui se transforme en travail. La
direction est donnée par le machiniste ou par la volonté de
l’animal, elle est transformée par des organes matériels ou par
les nerfs.

L’expérience a confirmé cette conception hardie. M. Bé—

clard ("—’) a fait à ce sujet une expérience qui esta la portée de
tous. En appliquant un thermomètre sur les muscles du bras,
on ieconnaîtque la chaleur dégagée par la contraction muscu-
laire est diminuée toutes les fois que cette contraction effectue
un travail extérieur, celui de soulever des poids par exemple,
et que cette chaleur est augmentée, au contraire, quand les 

(‘) J.—ll. Manan, Die organise/1e Bcwegungund der Stoflwæ/zsel, l-Icilbronn-.
1845.

(”) BECLARD, Archivesgénérales de Médc‘cinc. I'oz‘r aussi llsmaxnmx, Mecha—
nzscha Leistung, l'Värnzee/ztwic/sclungund Stofl'umsatz bei der Mu_slrellln‘itzäkeü,
Leipzig, 1863.
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muscles soutiennent un poids qui tombe en obéissant à l’ac—

tion de la pesanteur.
Maislesexpérienceslesplus complètes sont duesàM.Him ( * ).

Dans une guérite de sapin, fermée et éclairée, était une grande
roue à palettes, mise en mouvement par un moteur extérieur.
Un homme pouvait marcher sur ces palettes et se trouver
dans trois conditions différentes : t° ydemeurer immobile;
cz° monter de l’une à la suivante, si elles tournent en descen—
dant, et effectuer alors un travail, celui d’élever son pr0pre
poids P avec la vitesse circonf‘érencielle de la roue : ce travail
est égal à z7:RP 12 après n tours, et doit absorber de la chaleur;
3° le patient peut descendre de palette en palette, si celles—ci
montent, et dégager un travail positif égal aussi à znRPn, tra—

vail qui doit produire de la chaleur.
L’observateur aspire, au moyen d’un tube en caoutchouc,

l’air d’un récipientjaugé; il l’expire dans un autre gazomètre,
ce qui permet de mesurer la quantité d’oxygène consommé et
celle de l’acide carbonique produit. On peut aussi apprécier la
somme de chaleur développée : la guérite, en effet, n’estautre

_

chose qu’un calorimètre; elle s’échauffe dans les diverses expé-
riences, jusqu’à un excès de température qui devient constant
au bout d’un certain temps et que l’on mesure. On remplace
ensuite l’homme par un bec de gaz qu’on règle de manière à
produire le même excès, par conséquent la même quantité de
chaleur dans le même temps, et l’on peut la calculer en mesu-
rant le volume de gaz brûlé.

Le résultat des expériences est fort instructif. A l’état de
repos complet, le patient consommait 308r d’oxygène par
heure, etproduisait 150 grandes calories, soit5 grandes calories
par gramme d’oxygène. Aussitôt qu’il fut placé sur la roue
pour faire un travail ascensionnel, sa re5piration s’activa, et,
au lieu de 3c“r d’oxygène, il en absorbait 1506’; cela prouve que
le travail qu’on fait provoque une plus grande consommation
de combustible: c’est pour cela qu’on s’échaufï‘e à l’exercice.

Ayant consommé cinq fois plus d’oxygène, le sujet aurait 
(‘) Hum, E.eposüion de la Théorie mécanique de la chaleur, t. I°“, p. 17, et

Recherches sur l’équivalent mécanique de la chaleur, p. 44 et 95; 1858.



MOTEURS THERMIQUES. 127…

dû dégager cinq fois plus de chaleur ou 75o°°'; il n’en pro—
duisit que 25o°°'; par conséquent 500cal avaient été perdues et
employées à produire : 1° un travail extérieur qui était égal
à 20750k8'“; 2° un travail intérieur difficileà évaluer, celui qui
s’accomplit au sein des organes pendant le mouvement.

Dans une troisième expérience, le patient descendait au
lieu de monter; il eonsommait moins d’oxygène, et la quan—
tité de chaleur dégagée, au lieu d’être de 5081 par gramme
d’oxygène, fut portée, suivant le travail accompli, a 60ul
ou 7c.—n_

On a prétendu que la chaleur était produite par la combustion
des matières amylacées, et le travail fait par celle des muscles :

de là on concluait à la nécessité des aliments azotés pour ré—

parer la matière de ces muscles que le travail use. Cette
théorie est inexacte. M. Frankland ( ' ) a démontré que la quan-
tité de matière musculaire ou albuminoïde transformée par la
combustion en urée n’augmente pas pendant qu’un homme
accomplit un travail extérieur, et que la chaleur qui résulte
de cette combustion est toujours inférieure à celle qui pro—

duirait ce travail. Il faut conclure de là que la source princi—
pale du travail est la re5piration, que la nourriture la plus
propre à augmenter le travail disponible doit se composer de
graisses et de fécule, mais que les aliments azotés servent à

l’entretien et à l’augmentation des organes du mouvement,
c’est—à-dire des muscles.

MOTEURS THERMIQUES.

Après avoir reconnu les diverses sources de chaleur, il nous
reste à montrer comment on peut les utiliser à la production
du travail mécanique.

Dans ce Traité essentiellement théorique, nous ne pouvons
consacrer beaucoup d‘espace à la description de machines.
Nous nous bornerons a montrer comment on peut réaliser
pratiquement les conditions imposées par la théorie, ou du
moins comment on peut s’en approcher. Nous nous occupe— 

(') lt‘aaxamsn, Revue des Cours scientifiques, 4° année, p. 81 ; 1866-67.
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rons d’abord des machines dans lesquelles l’agent de transfor—
mation de la chaleur en travail est un gaz.

MACHINES AAIR CHAUD. — La réalisation expérimentale d’un
cycle réversible quelconque et en particulier d’un cycle de
Carnot présente de graves difficultés : dans les transformations
que le gaz doit subir, il se trouve nécessairement en contact
avec d’autrescorps, et ceux-ci devraient suivre rigoureusement
toutes ses variations de température : en particulier s’il s’agit
d’une transformation adiabatique, ces changements de tem—
pérature des corps en contact avec le gaz ne devraient être
accompagnés d’aucun échange de chaleur entre le gaz et
ces corps, ce qui est impossible. Toutefois il est évident que, -

si l’on remplace la transformation adiabatique par une trans—'
formation avec variation de chaleur, on pourra obtenir de
nouveaux cycles, plus aisés à réaliser approximativement, et
pratiquement aussi avantageux que le cycle de Carnot, pourvu
que toute la chaleur cédée par le gaz dans la transforma—
tion PQ, qui l’amène dela température la plus haute !, à la
température la plus basse &, puisse être ultérieurement em—
ployée à élever le gaz de 13 à t., sans perte aucune. On peut
prendre pour la ligne PQ telle ligne que l’on voudra (fig. 22) :

Fig. 212. Fig. 23.

  
  

la ligne MN, suivie par le gaz pour revenir de t-_» à t., sera par
la complètement déterminée. D’ailleurs les lignes MP et NQ
sont toujours des lignes isothermes.

On peut, par exemple, choisir pour PQ (fig. 23) une ligne
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parallèle à l’axe des p, c’est—à—dire refroidir le gaz sous volume
constant; la quantité de chaleur perdueparle gaz de P en Q'est
c(t. — A). Une quantité de chaleur égale devrait être fournie
au gaz, pour le ramenerà la température t., en suivant une
autre parallèle MN à l’axe des p, puisque 0 est indépendant
de la pression à température constante. Le cycle MPQN satis—
fait donc a la condition imposée (').

On peut encore prendre pour PQ et MN,des parallèles à 
(‘) Il faut, bien entendu, supposer les appareils disposés de façon que la

chaleur déposée par le gaz qui se refroidit de t+clt a : soit employée à
élever ultérieurement sa température de t à t + d£.

La relation générale qui lie les deux lignes PQ et MN est d’ailleurs facile a
trouver; le gaz à 1°, qui se refroidit de (it en se transformant suivant la ligne
quelconque PQ, abandonne une quantité de chaleur

(IQ :; Cdt + Èpdv;
pour l'écl1aufl‘er de ! àt+ (Il suivant la courbe MN, il faudra lui fournir la
même quantité de chaleur. En désignant par p' et u' les coordonnées corres-
pondant à la température t sur la courbe MN, on a donc

' ’(iQ '.“î Cdt -i— EP'(IV ,

par suite

( | ) 1) (IV : : p'cÏv'.

Mais les deux transformations élémentaires inverses considérées ayant lieu
entre l'isothermc à température t et l'isotherme :‘t t+ dt, les quantités p, p',
r, u' sont liées par la loi de Mariette. On a donc

1

r —i, , ]) t'
2 )V ;— ) V ou — T: —-( ) 1 1 [, 1

,

V
et, en tenant compte de (1),

(IV (i",
'.Î _'_

ou, en intégrant,
("

L —— .:.: const.;
V

d'où, enfin,
0’ :: mv.

Nous désignons par m-une constante quelconque.
"J. et B., Tlærmod;namiquc. — ". 3° fase. 9
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l’axe des v, comme le montre la fig. 2.1; la quantité de chaleur
absorbée de N en M, et restituée de P en Q, est C(t. — &).

Fig. 2.1.
])   

  u V

Le cycle NMPQ (fig. 24) est connu sous le nom de cycle
(] ’Erz‘ccson (').

MACHINE A AIR CHAUD D’ERIGGSON. -— Voyons maintenant com—

ment on pourra, dans la pratique, réaliser d’une façon plus
ou moins grossière un cycle imposé d’0pérations, par exemple
le cycle d’Ericcson.

La pièce essentielle del’appareil (fig. 25) est un piston Al),
formé de deux parties qui se déplacent, en conservant leur
distance invariable, dans des corps de pompes superposés de
section inégale. La capacité comprise entre les deux portions
du piston est en libre communication avec l’atmosphère; d’ail—

leurs le corps du piston A est formé de matières imperméables
a la chaleur, telles que briques pilées, etc.

L’air qui alimente la machine est puisé dans l’atmosphère
par la partie supérieure du corps de pompe D, et rejeté à l’ex—

térieur par l’orifice g, après avoir subi une série de transfor—
mations qui l’ont ramené à la pression et à la température
qu’il possédaitprimitivement. On peut donc admettre, comme
nous l’avons supposé théoriquement, que c’est toujours la
même masse d’air qui parcourt le cycle d’Ericcson.

Suivonsmaintenantla série des opérations sur le diagramme
du cycle (fig. 9.4) et en même temps sur la fig. 25.

1° Le piston est au bas de sa course et commence à monter.
Occupons—nous seulement de ce qui se passe au-dessous du

(') Voir VERDET, Théorie mécanique dela chaleur, t. I", p. 143.
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piston A (fig. 9.5); la soupape b s’ouvre, et une certainequantité de gaz fournie par le réservoir F, où la pression est
sensiblement constante et égale à P, passe dans le corps depompe B à travers les toiles métalliques G, et leur emprunte
la quantité de chaleur nécessaire pour s’élever de la tempéra—

Fîg‘. 2.5. 
ture ta du réservoir à la température [. qui règne au—dessous
du piston A.

Sur le diagramme (fig. 24), le point figuratif se déplace de
N en M; le travail exécuté par le gaz est positif, c’est—à—dire
moteur.

2° Le piston achève de monter (fig. 25); la soupape b s’est
fermée, et l’on admet (') que la rapidité de la marche est ré— 

(‘) Cette hypothèse n’est certainement pas rigoureuse; certains auteurs
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glée, de sorte que toute la chaleur qui passe dans le corps de

pompe B pendant cet intervalle est employée à produire l’eX-
pension du gaz, sans changer sa température. Le point figuratif
se meut de M en P (fig. 24) suivant l’isotherme à tempéra—

ture t.. Le temps pendant lequel la soupape b est demeurée
ouverte est réglé de telle sorte que, quand le piston est au

haut de sa course, la pression de cet air est réduite à la va-
leur ;) de la preSsion atm05phérique.

3° Le piston descend; la soupapef(fig. 25) s’ouvre, et le
gaz, s’échappant à l’extérieur sous la pression constante de
l’atmosphère, se refroidit à travers les toiles métalliques G, de

t. a [g. Le travail exécuté par lui sur le piston A est résistant;
le point figuratifva de P en Q.

4° Dans la troisième phase (fig. z.î ), c’est—à—dire tandis que
le piston descend, de l’air s‘est introduit de l’extérieur dans
l’e5pace vide laissé au—dessus du piston D; quand le piston
remonte (phases [ et 2), ce gaz est refoulé dans le réservoir F,

et conserve sensiblement sa température en passant de la
pression extérieurep à la pression P, grâce à la large surface

' offerte par le réservoir au refroidissement du gaz; celui—ci
exerce un travail négatif sur la face supérieure du piston D.
Sur le diagramme, le point figuratif revient de Q en N (fig. 9.5).

Observons que la section 3 du corps de pompe D doit être
à la section 8 du corps de pompe A comme [+ oct«; est a

1 + at. ; de la sorte, la masse totale de gaz contenue dans l’ap—

pareil, à la‘fin de chaque cycle, a une valeur invariable. D’ail-
leurs, la pression P dans le réservoir est à la pression p de
l’atmosphère comme la capacité totale du corps de pompe A
est à la portion de cette capacité remplie par le gaz, au moment
où la soupape B se ferme.

MOTEURS A GAZ TONNANT. — Depuis quelques années, on em—

ploie beaucoup dans l’industrie des moteurs dans lesquels on 
admettent, ce qui est assez éloigné de l'exacte vérité, que, dans cet invervalle,
le gaz se détend à chaleur constante. Alors le cycle d’Ericcson est formé de
deux portions.d’adiabatîquesreliées par des portions de parallèles à l'axe des
volumes, et l’on démontre que le régénérateurC ne sert a rien (voir Théorie
mécanique de la chaleur de Zeuner, p. 206).
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supprime toute source de chaleur extérieure. La chaleur
transformée en travail est empruntéeà la combustion d’un mé-
lange détonant de gaz d’éclairage et d’air.

Voici, par exemple, le cycle réalisé dans le moteur Lenoir.
Un piston mobile dans un corps de pompe aspire le mélange
tonnant sous la pression constante de l’atmosphère; la com—
munication avec l’extérieur étant interceptée, le gaz est en-
llammé et il détone. On peut admettre que l’explosion est
assez rapide pour qu’au moment où elle se produit la pression

  
        
   Fig. 27.
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seule du mélange gazeux se trouve augmentée, le volume
restant sensiblement constant. Les gaz se détendent ensuite
à chaleur constante en produisant du travail, et ils sont enfin
refroidis sous pression constante avant d’être rejetés dans
l’atmosphère. Lafig. 26 représente, d’après M. Witz ('), ce
cycle théorique d’0pérations et en regard le diagramme pra—
tique relevé directement sur un moteur Lenoir. Lesfig. 27, 

(‘) “'nz, Étude sur les moteurs à gaz tonnant (Annales de Chimie et de
P/1'3ù‘1æ 5° série, t. XXX; 1883 .J 1 :
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28 et 29 se rapportent de même aux machines à gaz tonnant
de Otto, de Siemens et de Otto et Langen et montrent bien
dans quelles limites un cycle théorique donné peut être
actuellement réalisé dans l’industrie.

Les opérations qui se produisent dans un moteur à gaz
tonnant ne sont pas entièrement réversibles, puisqu’elles
comprennent un phénomène essentiellement irréversible,
celui de l’explosion. Elles ne constituent pas non plus un
cycle fermé pr0prementdit, car l’explosion a pour résultat de
substituer au mélange tonnant un nouveau mélange gazeux
dans lequel les gaz carburés et l’oxygène de l’air ont été rem—        l*‘ig. 29.

;)
Fig. 28.
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placés par deül’acide carbonique et de la vapeur d’eau. Il n’y a
donc pas identité de composition des gaz au commencementet
à la fin d’un cycle d’0pérations, comme cela avait lieu dans les
machines à air chaud. On observera toutefois qu’il reviendrait
au même d’introduire dans le cylindre, au lieu du mélange
tonnant, les gaz résultant de la combustion, pourvu qu’une
source de chaleur extérieure fournit subitement à ces gazlacha—
leur2qui s’ydégage par le fait de l’explosion. Alors le cycle se
trouverait fermé, et le principe de l’équivalence serait directe—
ment applicable dans les mêmes conditions que précédem—
ment. Il le deviendra donc à la condition de considérer la
chaleur dégagée par l’explosion comme empruntée à une
source extérieure.

'
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Le mélange gazeux, riche en vapeur d’eau, n’obéit pas ri—
goureusement aux lois des gaz parfaits, et le calcul de l’effet
théorique des machines à gaz tonnant comporte trop d’élé-
ments d’incertitude pour que nous nous y arrêtions ici. Il
nous suffira de dire que, d’après M. \Vitz, le coefficient éco-
nomique des machines actuellement construites varie des 0,28
aux 0,46 de celui qui correspondrait au cycle de Carnot dans
les mêmes limites de température.

avan: RÉALISÉ DANS LES MACHINES A VAPEUR. — Nous ne consi-
dérerons que le cas d’une machine à vapeur à simple effet,
fonctionnant avec détente et condensation. Voici quel est le
cycle des transformations subies par l’eau :

1° Puisée dans le condenseur a la température li_», elle est
échauffée dans la chaudière jusqu’à la température t‘. d’ébul—
lition, et subit ainsi une faible augmentation de volume. Le
point figuratif décrit la ligne MN (fig. 30).

2‘? L’eau est vaporisée a t. dans la chaudière, et introduite
dans le Corps de pompe, où
elle agit d’abord à pleine Fîtr- 30-

;wression. Le point figuratif   ! _

se déplace de N en Il.
‘

l\ "
>

3° Le corps de pompe
' \est isolé-de la chaudière, et f

la détente se produit sans l‘“ ' SL\«\P
'0
 

variation de chaleur. Nous
supposerons qu’elle conti—
nue jusqu’à ce que le corps de pompe contienne un mélange
de liquide et de vapeur à la température la du condenseur.
Le point figuratif parcourt l’arc RP.

4“ Enfin on refoule le mélange dans le condenseur, à tem—
pérature constante l«_», jusqu’a le ramener entièrement à l’état
liquide, sous son volume initial. Le point figuratifrevient de P
en M.

Le cycle considéré est réversible pourvu que le liquide et
sa vapeur ne se trouvent jamais en contact qu’avec des corps
dont la température diffère infiniment peu de la leur, c’est—
à—dire pourvu que l’eau s’échauffe de & à [. aux dépens de
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corps possédant toujours une température égale à la sienne,
et que la détente s’effectue dans un corps de pompe imper—
méable a la chaleur.

Ces diverses conditions ne sont pas réalisées dans la pra—
tique, même d’une manière approximative. L’eau, puisée dans
le condenseur à la température &, est portée brusquement
dans la chaudière où elle s’échaufl'e jusqu‘à la température !.
aux dépens de corps dont la température diffère beaucoup de
la sienne; et, d’autre part, on ne peut pousserla détente aussi
loin que nous l’avons supposé, car il faudrait attribuer au
corps de pompe un volume par tr0p grand : on se borne à

amener le mélange de liquide et de vapeur jusqu’à un certain
volume OS inférieur 51 DP; sa température t“ est alors supé—
rieure à latempérature&» du condenseur avec lequel on le met
subitement en relation. Pour ces 'divers motifs, le cycle des
machines réelles n’est pas réversible.

Nous nous proposons de calculer le coefficient économique
d’une machine à vapeur réversible réalisant le cycle MNRPM.
Pour cela, il faut évaluer : 1° la quantité de chaleur absorbée

. de Men N et de N en R, ce qui ne présente aucune difficulté.
En effet, de M en lt l’eau absorbe sa chaleur de vaporisation
totale entre t«_» et t.
('> Q= (ti—l2)+Llo

2° Mais il faut évaluer aussi la quantité de chaleur restituée
de P en M.—

_

Pour cela nous observerons que de R en P la vapeur se
détend suivant une ligne adiabatique ('), et avec condensation
partielle. 
(') Il serait très intéressant d’avoir l’équation des lignes adiabatiques Rl’,

relatives à un mélange de liquide et de vapeur. M. Rankine (A Manualof the
Steam Engine, p. 385) a proposé la forme de fonction pv" : const. awc
a = 1,111, et M. Grashofa plus tard admis la même formule avec n = 1,140
(Bulletin de la Société des Ingénieurs allemands, t. VIII, p. 151 ).

M. Zeuner (Théorie mécanique de la chaleur, p. 330) établit que l’on peut,
dans la limite ,des mélanges pratiques 'd’eau et de vapeur, faire usage de la
formule de Rankine, a la condition de donner a n une valeur variable
u : 1,035 + 0, 100 .r; :v désigne la pr0p0rtion initiale de vapeur dans le mé—
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Soitæ le poids de vapeur non condensée : la quantité de

chaleur restituée de P en M est

(2) Q :. æl…
et le coefficient économique est

9:_Q_' __ Cgf—_Ÿ‘l) Î_Ll__ “‘ L.? .
Q

_— C(t.——tg)+L|  (3)

Pour déterminer x, on se fondera sur ce que le cycle con—
sidéré est réversible; par suite, d’après le principe de Carn01,

”(‘/Q __ 0
rr

"“’
—

Una approximativement, pour le terme de l’intégrale corres—
pondant à la portion MN du cycle,

T '*c (II‘ __ T.
‘/'IÏJ

“__—,]: _ C l0gÎ
et, rigoureusement, pour les termes correspondant à Nll
et PM,

Lg
et

— JCL—3
_

"l\4 71\2
?

le terme qui se rapporte 51 BP est nul, puisque cette ligne est
adiabatique; &: est donc déterminé par la relation

w T; _ L| Œ'L2 _“

L’expression du coefficient économique devient, quand on
y remplace x par sa valeur tirée de l’équation (4),

T, —'l‘«_»

o-— O’ __
L‘ “T“

—

Q
_ L1+C(Tl—T2)

71‘+ C (T| — T2— T2 10gÎ1)  
lange. Pour a: = 1, c'est-à—dirc quand la vapeur est primitivement saturée,
n. :: 1,135. C’est sensiblement la valeur donnée par M. Grashof. La valeur
donnée par M. Rankinc correspondrait a :L' : 0,76.
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Le calcul montre que la valeur ainsi obtenue se rapproche

beaucoup du coefficient économique maximum; mais, dans la
pratique des machines à vapeur, on s’en écarte davantage, par
suite de la perte de travail correspondant à l’aire SS' P, sup—

primée par la détente incomplète et des pertes de chaleur
inévitables. Jamais, dans les bonnes machines, cet écart ne
dépasse 25 pour 100.

Les anciens calculs, faits en admettant que la détente de la
vapeur n’amène pas de condensation partielle, et en appli—
quant a la vapeur les lois de Mariottc et de Gay—Lussac,
avaient d’abord conduit les mécaniciens à attribuer au coeffi-
cient économique des machines à vapeur une valeur tr0p
faible, inférieure même de beaucoup au résultat des expé—

riences que M. Hirn a faites pour évaluer directement ce
coefficient sur les machines industrielles.

Pour tout ce qui concerne la description des machines,nous
renverrons le lecteur aux Traités spéciaux de Mécanique
appfiquée.



THEORIE DES GAZ. .39** 
CHAPITRE VI.
THEORIE DES GAZ.

l—IYPOTHÉSES sun LA CONSTITUTION MÉCANIQUE
DES CORPS.

Théorie des gaz. — Historique. — Loi de Mariette. — Loi du mélange
des gaz. — Loi de Gay—Lussac. —- Vitesse moyenne du mouvement
de translation des molécules. — Chemin moyen d’une molécule. —
Force vive du mouvement vibratoire. — Nombre des molécules d’un
gaz. — Interprétation de la loi de Dulong et Petit. — Atomes et molé—
cules. — Volumes atomiques. — Frottement intérieur dans les gaz.
Comparaison de la théorie et de l’expérience. — Calcul du chemin
moyen d’une molécule. — Diffusion des gaz.

Explication mécanique des divers états des corps. — Gaz réels. -—

Fusion. — Vaporisation. — Combinaison.

THEORIE DES GAZ.

HISTORIQUE. — Jusqu’ici nous n’avons introduit aucune hy—
pothèse en Thermodynamique : nous nous sommes bornés à
énoncer et appliquer deux principes généraux fondés sur
l’expérience. En particulier, nous avons accepté l’équation ca-
ractéristique

(I) F(p,v,t)=o
comme définissant l’état d’un corps, sans nous préoccuper
d’attribuer à cette équation (|) une signification' mécanique
quelconque. Pour aller plus loin, il faudrait tout au moins
connaître la forme de la fonction F, sur laquelle nous n’avons
que des renseignements fort incomplets.

On parvient à interpréter mécaniquementl’équation carac-
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téristique des gaz parfaits à l’aide de certaines hypothèses
dont la première idée est due à Daniel Bernoulli (| ).

La théorie de Bernoulli était depuis longtemps oubliée
quand elle a été reprise par Herapath (?), Joule (3 ) et Krônig(’«).
Elle a reçu de Clausius (5) et de Maxwell (6) ses derniers per—

fectionnements.
Elle consiste essentiellement à considérer les gaz comme

formés de molécules fort petites par rapport à la valeur
moyenne de la distance qui les sépare, et animées de vitesses
de translation considérables de direction quelconque. Cette
direction varie de molécule à molécule, de telle sorte que, dans
une masse de gaz comprenant un grand nombre de molécules,
il n’y a pas de direction favorisée.

On admet encore qu’il n’y a d’action réciproque sensible
entre deux molécules gazeuses que quand la distance de leurs
centres est excessivement petite, soit que leur action résulte
d’un véritable choc ou qu’elle s’exerce réellement à distance,
mais d’après une loi de variation extrêmement rapide, ce qui
revientà peu près au même. Les chocs de molécule à molécule
ou de molécule a paroi solide fixe s’effectuent conformément

/ 
( ‘) DANIEL BERNOULLI, Hydrodynamica, sire de wirlbus et motibus fluidorum

Comnzcntariz‘, p. 200; Argentorati, 1738.
« Finge itaque vas cylindricum vcrticaliter positum, atque in illo 0perculum

mobile, cui pondus l’ super incumbat : contineat cavitas corpuscula minima
motu rapidissimo hinc inde agitata : sie corpuscula, dum impingunt in oper—
culum idemqÏte suis sustinent impetibus continue repetis fluidum componnnt
elasticum quod remote aut diminuto pondere P sese expandit : quod eodem
aucto condensatur, et quod in t'undum horizontalem hand aliter gravitat, ae
si nulla virtute elastica esset præditum : sive enim quiescant cospuscula sive
agitcntur, non mutant gravitatem, ita ut fundum turn pondus tum elasticita—
tem fluidi sustineat. Tale igitur fluidum ....... substituemus aeri. »

Bernoulli exprime catégoriquement l’idée que la chaleur consiste dans le
mouvement d'agitation des particules, et que la quantité de chaleur contenue
dans l'air est proportionnelle à son élasticité.

(“) HERAPATII, Account on the Origin, the Laws, and Phenomena of the Heat
(Annals of Philosophy, 2° série, t. l"- ).

(’) Jour-:, PhilosophicalMagazine, 4° série, t. XIV, p.‘ 211.
(‘) KnÜNIG, Annales de Poggcndorfl', t. XCIX, p. 315; 1865.
("’) CLAUSIU'S, IlIémoircs sur la Théorie mécanique de la chaleur, traduits par

Folie, t. II.
(°) Muwsm, Philosophical 1‘llagazùzc, !;° série, t. XXX" et XXXV.
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au principe de la conservation de l’énergie, de telle sorte que
la somme des forces vives de toutes les molécules demeure
constante. La force vive afférente à une molécule peut d’ail
leurs être décomposée en force vive de translation, obtenue en
multipliant la masse m de la molécule par le carré de la vi—
tesse de translation de son centre de gravité, et force vive vi—
bratoire, relative aux mouvements intérieurs dont la molécule
est le siège.

Dans une masse gazeuse à température invariable, il doit
s’établir incessamment, par les chocs des molécules, des
transformations de force vive de translation en force vive vi-
bratoire, et inversement : mais, à cause du nombre immense
de molécules comprises dans la plus petite masse de gaz en
équilibre accessible à l’expérimentation, il doit toujours s’éta-
blir une compensation exacte entre les deux sortes de trans-
formations inverses. Chacune des deux parties dont se com—
pose la force vive, dans un gaz en équilibre, peut donc être
considérée séparément comme constante.

LOI DE MARIOTTE. — D’après ce qui précède, on peut faire
abstraction des chocs qui s’exercent entre les molécules,
quand on veut se borner à trouver l’effet produit par les gaz
sur une paroi que l’on maintient immobile, et sur laquelle les
molécules gazeuses viennent se heurter. On peut d’ailleurs
substituer aux chocs des molécules contre une paroi plane
une pression uniformément répartie sur toute la surface de
celle—ci, et dont nous allons déterminer la valeur. Nous sup-
poserons le volume pr0pre des molécules absolument négli—
geable.

Considérons d’abord le cas d’une molécule unique. Soient
m sa masse, a sa vitesse de translation au moment où elle
vient choquer normalement une paroi; on a, à chaque instant,
pendant que le choc s’effectue,et en désignant parfla pression
exercée par la molécule,

(il!
n ÎÎZ =_/"

{

ou m du ::_/'dt.

Par l’effet du choc la vitesse de la molécule passe de + a à*—— u.



112” THERMODYNAMIQUE.
Désignons par 3 la force moyenne qu’il faudrait appliquer en
sens contraire sur la paroi, pendant la durée 6 du choc, pour
la maintenir en équilibre.

On a
+” +”

39 : fdt=f m du : zmu.
—ll-—-—Il

Le produit de la pression moyennepar [a durée du choc
est égal au double de la quantité de mouvementde la mo—
le'cule.

Passons au cas où la direction de la vitesse de translation a
fait un angle <p avec la normale à la
paroi; la molécule conserve sans
variation la composante de sa vitesse
parallèle à la paroi, mais la compo—
sante normale change de signe. Il

N faut donc, dans l’équation précé—
dente, remplacer a par u cosço.

Nous pouvons supposer le gaz enfermé entre deux parois
parallèles dont la distance est a (fig. 31 ); alors la molécule,
qui a heurté une première fois la paroi en A, sous l’angle d’in-
cidence <p, reviendra la heurter une seconde fois en C sous le

au
cosa

Fig. 31.  
même angle, après avoir parcouru un e5pace ABC: 

‘
7 2a . , .et au bout d un temps m; le nombre des chocs qu elle el— u coso . ,

fectuera par seconde sera donc —
a

' , et la quantite de mou-
. 2

vement perdue par cette molécule unique sera

n coso mu‘—’ cos‘-‘om.zucoso ————'- : ___—‘.
‘ au a

Pour l’ensemble des molécules comprises entre les deux
parois et venant heurter la paroi MN dans un espace égal à
l’unité de surface, on aura de même une perte de quantité de
mouvement'

2 ma2 cos‘-’ço
a
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Soit maintenant p la force qu’il faut appliquer en sens con—

traire sur l’unité de surface de la paroi pour la maintenir en
équilibre; on a, pour l’unité de temps,

[? ] _‘-‘aEmu
cos- @

Il reste à évaluer la somme 2
Nous avons admis que les molécules gazeuses sont animées

de vitesses différentes en grandeur et en direction; mais, leur
nombre étant pour ainsi dire infini dans la plus petite masse
de gaz accessible à l’expérience, on peut sans inconvénient
leur attribuer à toutes la même vitesse moyenne a. De plus,
on exprimera que les vitesses des molécules sont également
distribuées dans toutes les directions (2), et l’on parviendra
ainsi à une évaluation rigoureuse de 2.

Mais nous pouvons introduire dans le calcul une simplifica—
tion considérable,grâce à la conception suivante, due à Krünig.
Soit n le nombre des molécules comprises dans l’unité de vo—
lume; nous substituerons au mouvement réel des molécules

   
(‘) D’un point quelconque 0 pris au sein de la masse gazeuse connue

centre, déerivons une sphère ayant l’unité   pour rayon (fig. 32). La zone aba’b', com— …8‘° 3 ’

prise entre les directions qui font, avec la -.)—…
normale OX à la paroi, les angles ? et ;; + a’ç, /(,4/ ;

,,

embrasse un certain nombre de molécules b'
\

——}-———-/' \u'dont la vitesse actuelle est dans la direction
des rayons. Le nombre 7 de ces molécules
est au nombre total 11 de molécules, com—
prises actuellementdans la sphère, comme le
volume élémentaire 0 aba’ b’ est au volume
de la sphère, ou encore comme la surface de
la zone est à la surface de la sphère entière 

v =23æn;d— ——-——P=
%sin ;; de.11—47:

On a, pour valeur de p, d'après l’équation (1),

TC

2

”mn?00—3— nmu’ 1nmu’—- : cos’çsinçdç—_ — -« __,
0 3 a
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gazeuses un mouvement s’exécutant dans trois directions rec—

tangulaires choisies arbitrairement, mais de façon que l’une de
ces directions soit normale à la paroi que l’on considèreet que
chaque molécule conserve une vitesse égale à u : le nombre
des molécules qui se meuvent normalement à cette paroi sera
n 212 , . . .

Î” lesÎ autres moleculesse meuvent parallelement a la par…

et n’ont aucune influence sur la pression exercée. Chacune
Il ! . o \ v , I !

des —.,— molecules agissantes fournit alors a la somme .. l ele—
-)

&)mu- ,
ment

——-(— 7 et lon a
L

_ ! nmu‘-’” ’“
3
 ]

7 [) :::5nmu2.

Cette expression concorde avec le résultat du calcul rigoureux.
Supposons maintenant que l’on raréfie ou que l’on com-

prime le gaz entre les deux plans, dont nous pouvons, pour
plus de simplicité, prendre la distance a égale à u.Nous appel—

lerons toujours ;) la pression exercée par le gaz sur l’unité de
surface de la paroi MN (fig. 31). Le nombre n de molécules,
qui occupaient primitivement un volume égal à !, occupe
maintenant un volume égal à v, correspondant à une-portion
de surface de la paroi MN numériquement égale à «1. On a

donc, pour valeur de la pression exercée sur cette surface,

(1) ‘
— pu: },—nmu‘—’ :; const.

puisque n, m et u sontdes quantités constantes pour un même
gaz; c’est justement l’expression de la loi de Mariotte.

1.01 nu MÉLANGE nus GAZ. — Considérons maintenant un mé-
lange de plusieurs gaz. Soient m’ et m” les masses, u’ et u” les
vitesses moyennes de translation appartenant à une molécule
de chacun d’eux; n' et n” les nombres de moléculesde chaque
espèce contenues dans l’unité de volume du mélange: les
masses de gaz mélangées sont donc n’m’ du premier et n”m”
du second. En répétant le raisonnement qui précède, on trou—

vera ”2p :: ,}n'm’ u'2 —t— ?, n”m” u
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ou, en désignant parp’ et p” les pressions qui seraient exercées
individuellement par chacun des deux gaz occupant seul le
volume total u,

pv =p’v +p”v, }) =p' + p”.
C’est la loi ordinaire du mélange des gaz.

LOI DE GAY—LUSSAG. — Les lois précédentes ont été établies
comme conséquences nécessaires de notre hypothèse sur la
constitution des gaz et des principes de la Mécanique. Nous
n’avons encore rien spécifié sur la manière dont la vitesse
moyenne des molécules dépend de la température. Or la loi
de Gay—Lussac, que nous considérons comme une pr0priété
caractéristique des gaz, est exprimée parla formule

pv : ._,—Çîpo vo T.
En remplaçantpv par sa valeur tirée de l’équation (1), on a

(2)
. %111n1z2=Î;—3pov0T.

L’équation (2) eXprime que la force vive moyenne 172112 du
mouvement de translation d’une molécule gazeuse est pr0por-
tionnelle à la température Tdu gaz, comptéeà partirde — 273°C.])ésignons par no la vitesse à zéro centigrade : on aura donc
en général

u=zzo
2—73

VITESSE MOYENNE DU MOUVEMENTDE TRANSLATION DES MOLECULES.— Pour une masse de gaz égale à 18“, on a nm : !. Soit 8 la
densité du gaz prise par rapport à l’air; remplaçons dans l’é—quation (2) les quantités littérales par leurs valeurs dans le
système C.G. S.,

po =1033, 3.980,89“…‘2 ('a = 773“, 3, T = 273 + !;
nous aur0ns, pour la valeur un de la vitesse de translationmoyenne à la température o°C., 

3. °','. 8 s'.r— 3 3”0: 1005 5
960,

9 /7 ’
=48490V%°

 
Ce résultat est exprimé en centimètres.

J. et B., T/zermmÿvzamiyue.— ". 3° fase. …"
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La vitesse ao varie en raison inverse de la racine carrée

de la densité, et sa valeur numérique pour les gaz communs,
_

exprimée en mètres, est la suivante :

Ill
Air .............................. 485
Oxygène.......................... 461
Azote ............................ -î 91).

Hydrogène........................ 1838

CHEMIN MOYEN D’UNE MOLÉGULE. —— D’après l’énormité de ces
nombres, on serait porté à penser que la diffusion des gaz
s’exécute d’une manière en quelque sorte instantanée; mais
il faut remarquer que le chemin parcouru en ligne droite par
une molécule est seulement l’espace qu’elle franchit entre
deux chocs consécutifs. On est ainsi conduit à chercher com—

bien de chocs une molécule éprouve en moyenne dans l’unité
de temps.

'

Nous ne suivrons pas M. Clausius (‘) dans les calculs un
peu longs qu’entraîne cette recherche, fondée sur la considé—
ration des probabilités. En voici le résultat : la longueur
moyenne 1 du chemin d’une molécule est au rayon p dela
sphère dans laquelle son action peut s’exercer (‘—’) comme
l’espace total occupé par le gaz est au volume réellement rem-
pli par les Sphères d’action des molécules. Puisqu’il y a n mo—

lécules dans l’unité de volume, le volume afférent à une mo-
, l ‘ , . ,

lecule est—E;
le volume de la sphere d action est è37rp3, et l’on a [. | 3

- == — , "Î ou lil: ? ,, °

P ll;g7TP }Tt'P"
, . fi . ‘ I \

Pour premser, M. Llaus1u5 suppose le rapport W egal a,

”fill.
1000, par exemple; dans ce cas, le chemin moyen seraitégal a

62 fois la distance moyenne de z molécules, c’est—à—dire à une
quantité bien inférieure aux dernières quantités mesurables.  

(‘) Voir Mémoiressur la Tlzc'orw mécaniquede la chaleur, traduction Folie,

t. II. '
(") Si l’on considère les molécules gazeuses connue des solides agissant au

contact, c'est le rayon même de la molécule.
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Il faut remarquer que le nombre des molécules qui parcou—

rent en ligne droite‘unelongueur supérieure au chemin moyen
est inférieur à celui des molécules qui parcourent un cheminmoindre, dans le rapport de 0,3679 à 0,6321. L’excès du
nombre des molécules à faible parcours est compensé par la
moindre étendue de leur excursion. Il n’y a qu’un nombre
infiniment petit de molécules qui puissent atteindre, en unefois, un point distant, d’une quantité mesurable, de leur posi—
tion initiale.

FORCE VIVE DU MOUVEMENT VIBRATOIRE. — Nous avons distin—
gué la force vive du mouvement moléculaire des gaz en force
vive de translation des molécules et force vive du mouvement
interne ou mouvementvibratoire (vibration, rotation, etc.). On
arrive à déterminer le rapport des deux sortes de forces vives
a l’aide des considérations suivantes.

Soient 211 la force vive totale de l’unité de masse du gaz, 21\'
la force vive du mouvement de translation.

Quand ’on échauffe le gaz à volume constant, la force vive
totale de l’unité de volume subit un accroissement

([H :: 0 E (!T;
et, comme on suppose H nul pour T :: o, et c sensiblementconstant, on a

_II :; CET.

D’ailleurs l‘équivalent mécanique de la chaleur E, évalué en
fonction des chaleurs spécifiques des gaz parfaits, est (p. 37 ).

? _ __l_ fifi“ —— __p__v_____
273 C—c _ T(C—0)

Substituant cette valeur dans l’ex…ession de H, ou a définiti—
vement

c3 H : “'.—" _ )V.<> L—cl
D‘autre part, nous avons démontré que la demi—force vive R

du mouvement de translation a pour valeur
mu-‘-’ 3[\ K=n———=—w(|)

2 21
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Des équations (3) et (4) on tire le rapport—%

K 3C(“ ñ=;Ë—Ô-
. , . CLe rapport ne depend que du quot1entz des deux chaleurs

spécifiques, sur lequel la théorie ne nous apprend rien; mais
l’expérience établit qu’il est le même pour tous les gaz sim-
ples communs. On a en moyenne pour ceux-ci

: 0,63l5.
CIF—“<

(le rapport est indépendant de la pression et de la tempéra-
ture.

Toutes les relations établies précédemment entre les forces
vives de translation des gaz simples subsistent donc pour les
forces vives totales H des mêmes gaz.

NOMBRE nus MOLÉGULBS D’UN GAZ. — Les chocs qui se produi—
sent de molécule à molécule, dans une masse gazeuse, ont
pour effet d’égaliser les forces vives moléculaires individuelles.
Dans un mélange gazeux on aura donc, en désignant par 172,

m’, les masses, par a, u', .. . les vitesses de translation
correspondantes des diverses sortes de molécules,

m 112 m ' u’ ‘-’  
‘2, 2

De plus, on sait que, pour un gaz quelconque, le produit
mu2 . . , , . , .oport10nnel a la temperature [; et l experience ap—       
prend que le mélange de plusieurs gaz à la même température
n’est accompagné d’aucune évolution calorifique. Il faut en
conclure que les vitesses de translation u, u' des molécules
de diverses espèces ne sont pas modifiées par le fait du mé—
lange, et que l’égalité exprimée par l‘équation (6) a lieu entre
les vitesses de translation pr0pres aux molécules des gaz sé—

parés.
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Soient n, n', . . . les nombres de molécules contenues dans

l’unité de volume des divers gaz, sous une même pression p,
celle de l’atmosphère par exemple; on a, d’après l’équation (i)

_

(D- 144). '

___| 2__l ' ' /2__pv_3nmu _în mu _...,
ou, en tenantcompte de l’équation (6),

'll=ll=.….
Ainsi tous les gaz ont, sous le même volume, le même

nombre de molécules; le rapport des densités des divers gaz
est celui des poids d’une molécule de chacun d’eux.

INTERPRÉTATION DE LA LOI DE DULONG ET PETIT. -— NOUS avons
annoncé que tous les gaz simples très éloignés de leur
point de liquél‘action, c’est—à—dire obéissant aux lois de Ma—
riotte et de Gay—Lussac, possèdent, à volume égal, la même
chaleur spécifique sous pression constante. Puisqu’un même
volume de ces divers gaz contient le même nombre de molé—
cules, on peut dire que la chaleur spécifique d’une de ces
molécules est la même pour tous. La troisième colonne du
Tableau de la page 84 du 2° Fascicule se rapporte à ces cha—
leurs spe'cifiques atomiques. '

L’absorption de chaleur d’où résulte pour un gaz une élé—
vation de température de 1° a pour effet d’accroître : 1° la vi-
tesse de translation il des molécules; 2° la force vive du mou—
vement vibratoire.

Pour tous les gaz qui obéissent à la loi de Mariotte, on a
pv=%nmu‘-’, c’est—à-dire que la force vive du mouvement de
translation, correspondant à une unité de volume, est la même
pour tous à la même température. Nous avons démontré
[équation (S)] que le rapport de la force vivede translation

.‘. . ,
_

(. .a la force vnve totale ne depend que du rapport—» qui est le
0

même pour tous les gaz simples; pour ceux—ci, la. force vive
totale est donc aussi la même.

Examinons maintenant le cas des gaz composés formés sans
condensation. Nous avons vu que pour ceux—ci la chaleur spé—
cifique atomique se conserve dans la combinaison. Or, puisque



.— "
‘ '} *

. =.—
, sua-zu Oldt— '\*

: ”"”;vÂd ' '

ÂJP— HÎÏ1L, _

‘ä gp ! l
150” TI-1ERMODYNAMIQUE.
le volume du composé est égal à la somme des volumes des
composants, le nombre des particules constituantes (') con—
tenues dans l’unité de volume demeure le même : la force-vive
totale du mouvement de translation, et par s‘uite la force vive
de translation individuelle de chaque particule, ne sont pas
changées; enfin la force vive vibratoiredemeure aussi la même,
puisque le rapport des deux forces vives ne dépend que du

.‘

rapport? qui est, pour ces gaz, le même que pour les gaz

“ !

.…»

simples. Ainsi s’explique la conservation de la chaleur spéci—
fique atomique.

Il n’en est pas de même pour les gaz formés avec conden-
sation. Alors, en effet, le nombre des particules constituantes
contenues dans l’unité de volume est plus grand que pour les
gaz simples composants; comme d’ailleurs la force vive totale
de translation, relative à l’unité de volume, conserve la même
valeur que pour les gaz simples, la force vive de translation
afférente à une particule unique diminue; mais nous avons vu
(9.6 Faso., p. 85) que, quand les gaz composés obéissent aux
lois de Mariotte et de Gay—Lussac,les gaz simples composants
conservent leur chaleur Spécifique dans la combinaison; et,
puisque la force vive du mouvement de translation K a diminué,
il fautque la force vive vibratoire H ait augmentéd’une quantité

équivalente, c’est—à—dire que (ÎîÎ—c augmente, ou que
%

se

rapproche de l’unité. C’est en effet ce que l’expérience en-
seigne, et ce que l’on trouve en calculant le rapport de C ob-
servé et de (: déduit de l’expression

(7) C —.c=

fournie par le principe de l’équivalence.

noms m: mor.ficm.ns. —— VOLUMES nomuqns. _ Nous avons
démontré que tous les gaz, simples ou composés, ont le même '

(') Voir plus bas la distinction à établir entre ces particules ou atomes et
les molécules du gaz composé.
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nombre de molécules par unité de volume. Il résulte de là
que, si l’on considère deux gaz simples combinés sans conden-
sation, comme le chlore et l’hydrogène par exemple, on est
obligé de considérer une molécule unique d’hydrogène ou de
chlore comme formée de deux atomes, et la molécule d’acide
chlorhydrique comme résultant de l’union d’un atome d’hy-
drogène et de un atome de chlore. Ces gaz sont diatomz‘ques.

Pour deux gaz qui se combinent avec condensation, comme
l’hydrogène et l’oxygène, les choses se passent d’une manière
différente, et une molécule d‘eau réunit 2 atomes d’hydro—
gène et 1 d’oxygène. La vapeur d’eau est donc un gaz lrz‘ato-
mique; l’ammoniaque est le'tratomique, etc.

Les chimistes qui ad0ptentcette manière de voir considèrent
certaines vapeurs métalliques comme nzonoatomz‘ques : la
vapeur de mercure est de ce nombre. Pour une telle vapeur,
considérée à un'point assez éloigné de sa liquél‘action pour
que ses atomes soient sans action les uns sur les autres, il est
naturel de penser que la force vive tout entière du mouvement
calorifique est de translation, que la force vive du mouvement
vibratoire est nulle. Il doit en être ainsi si l’on ne suppose pas
l’atome constitué de parties susceptibles de s’éloigner ou de se
rapprocher les unes des autres : un tel atome n’est ni compres-
sible ni dilatable, et il ne peut osciller qu’à la condition d’être
soumis à des forces attractivesémanant d’autres atomes. Ainsi,
pour les gaz monoatomiques, on devrait avoir

K=H,
Ÿ=Î=i,ôsô.
C a

M. Kundt (') a mesuré la vitesse du son dans la vapeur de
. . C , . .mercure et a obtenu amsn, pour le rapport

—(;9
precrsement la

valeur imposée par la théorie.
Diverses formules ont été proposées pour calculer aprz‘orz‘

C . ,
_.

.
la valeur de

E
pour un gaz polyatomrque, d apres son degre 

(‘) KUNDT et VV.mnunc, Pogg. Ann., t. CLVII. p. 353; 1875.



152” THERMODYNAMIQUE.
d’atomicité. Aucuned’elles n’est rigoureusementd’accord avec
l’expérience pour les gaz d’un degré élevé d’atomicité (').

Le nombre des atomes réunis dans une molécule est néces—
sairement un nombre entier; par suite, le poids moléculaire
d’un gaz composé doit être la somme de multiples entiers des
poids moléculaires des gaz simples constituants (loi des pro—
portions multiples).

On appelle volume atomique d’un gaz le quotient de son
poids atomique par sa densité. Tous les gaz, ayantsous le même
volume le même nombre de molécules, ont des volumes ato—.
miques égaux. Cette relation ne subsiste qu’à la condition de
ne pas confondre le poids atomique avec l’équivalent.

PROTTEMENT INTÉRIEUR DANS LES GAZ (‘-’). — Considérons une
couche de gaz comprise entre deux parois planes parallèles,
l’une B immobile, l’autre A glissant dans son pr0pre plan avec
une vitesse invariable en grandeur et en direction. Les molé—
cules en contact immédiat avec la paroi A participent à son 

(*) MAXWELL (Journalof the Chem. Soc., t. X…, p. 504) a donné la formule
C a_ = I -—
c +

3 n + 2 E
,

dans laquelle n représente le nombre d’atomes dans la molécule, E une gran—
deur toujours positive dépendant des actions réciproques des molécules et
qui est nulle pour les gaz parfaits. Boltzmann (Berichte der Wiener Ahad.,
t. LXXIV, 1876) pr0pose la relation

C 2—=l+—ac )

dans laquelle }) est égal à 3 pour un gaz monoatomique, à 5 pour un gaz dia—
_

tomique, à 5 ou à 6 pour un gaz triatomique, suivant la disposition des atomes
dans la molécule. M. Roiti (Ani della R. Accademia dei Lincei, 3° série, t. I,
1877) écrit enfin

C
—’t_=I+T_’(:

n représentant le nombre d’atomes. Cette dernière formule ne peut évidem—
ment convenir à un gaz monoatomique (voir Journal de Physique, 2° série,
t. III, p. 56.1 et suiv.).

(’) La méthode que nous avons adoptée dans l’étude des questionssuivantes,
relatives à la théorie des. gaz, a été exposée avec beaucoup de soin par M. Violle
dans un article inséré au Journal de Physique, i’° série, t. VI, p. 73 et 175.
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mouvement d'entraînement, tandis que celles qui sont en con—
tact avec B sont dans le même état que si A était immobile. Ce
fait de l’adhérence des gaz aux parois solides est démontré par
l’expérience, et nous l’admettrons sans chercher à l’expliquer.

La masse AB de gaz est dans une sorte d’équilibre mobile;
chaque tranche infiniment mince, prise parallèlement aux
plans A et B, participe d’autant plus au mouvement d’en—
traînement qu’elle est plus près de A; à travers un plan quel—
conque parallèle aux parois passent, dans un temps donné, un
certain nombre de molécules, la moitié dans un sens, l’autre
dans le sens Opposé. Ce passage, résultant du mouvement
d’agitation pr0pre du gaz, est accompagné nécessairement
d’une perte de force vive pour les molécules qui se rapprochent
de la paroi B, d’un gain de force vive pour celles qui se rappro—
chent de A. C’est ce qui produit le frottement intérieur du
gaz.

_

Pour simplifier les calculs, nous admettrons que toutes les
molécules gazeuses possèdent leur vitesse moyenne a, et par— _

courent'en ligne droite leur chemin moyen [; de plus nous
supposeronsque le tiers des molécules se meut dans la direc—

- tion normale aux plans A et B entre lesquels le gaz se trouve
compris. Cette dernière hypothèse, ainsi qu’on l’a vu, conduit
à des résultats parfaitement rigoureux en ce qui concerne la
pression (').

Menons à travers la masse gazeuse un plan C parallèle aux
plans A et B; les molécules qui, dans leur excursion de lon
gueur [, traverseront ce plan sont actuellement comprises entre
deux plans D et E parallèles à AB_et situés à une distance ! en
avant et en arrière de C (fig. 33 ).

Considérons, en particulier, une couche PQ, située à une
distance$ du plan C du côté de la paroi immobile, et dans cette
couche une portion MN, de section égale à I; l’élément de vo—
lume ainsi déterminé contient ndæ molécules, dont le tiers se
meut avec la vitesse a vers le plan C. Dès que ces molécules
avancent, elles sont remplacées par d’autres placées en arrière, 

(‘) Ce mode de raisonnement a été introduit dans la question actuelle par
M. Von Lang (Einlcilung in die tlzeoretz‘sche Physik. Braunschweig, 1870).
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de telle sorte que la densité du gaz demeure toujours la même

. , l ,
'

en chaque pornt. Au bout d un temps 5’ toutes les molecules

ont progressé d‘une longueur !, c’est-à-dire que toutes les mo-
lécules, comprises entre les plans C et D et dirigées normale—
ment à C, sont arrivées entre les plans C et E, et ont été rem—

Fig. 33.  
Q  

‘ placées par des molécules venant de plus loin. Le contingent
de molécules fourni par chaque tranche, telle que PQ, et tra—

u
7

peut dire que dans une seconde l’élément de volume MN en—

versant le plan C, se renouvelle donc fois par seconde; on

. u ,
voue pour son compte ?; n-l—dæ

molecules.

Soient vo la vitesse de translation dont le gaz est animé dans
le plan C parallèlement au plan, () la vitesse de translation dans
la couche PQ. On_peut déve10pper () suivant la formule de
Maclaurin '

VIVO—l—x-'—"+....(

et, à cause de la 'petitesse de a:, arrêter le développement au
second terme. Les molécules parties de la couche PQ vont s’ar-
rêter de l’autre côté du plan à une distance l— x, et devront
posséder à ce moment une vitesse de translation c"

! dv
dx
 V'=Vo—— (l—æ)



FROTTEMENT INT\ÊRIEUR DANS LES GAZ. .55**
La quantité de mouvement de chacune d’elles doit donc s’ac-
croître de

dvml —— -(la:
IlDonc les %n dx molécules, envoyées en une seconde par!

la surface mn, absorbent une quantité de mouvement

Il (]V (lt)
! lmn — l— dx :: mnu …_ (LL‘." { da; " (IJ)

Remarquons maintenant qu’en une seconde le plan C a été
traversé par des molécules venant de toute la région CD; la
quantité de mouvement absorbée par l‘ensemble des molé—
cules qui ont subi le passage est donc

1
, du '

(IV
:—, mnu —- — dæ :: 7,- muni —— - -

dx 0 dx

Telle est la quantité de mouvement absorbée par seconde et
par unité de surface du plan C. On appelle coefficz‘entdefl*otte—

— dv ,
ment-n le facteur de

ila—;
dans cette expresæon

(8) v; = % man/.

Nous savons d’ailleurs que

nl : 
47ÈP2

,

quantité indépendante dela température et de la pression,et que

/Î“/Il Il“— ll ' —‘—.'70 \/ 275

ua désignant la vitesse moyenne des molécules à zéro. La con-
stante de frottement 'n serait donc indépendante de la pres—
sion, et pr0portionnelle à la racine carrée de la température
absolue.

comramson DE LA rnfionm 1111 DE L’EXPËRŒNGE. — canaux. nu
exam MOYEN D’UNE MOLÉGULB. — Les coefficients de frottement
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ont été mesurés, comme nous l’avons vu (T. ICF, 2° Fasc.,
p. 115), par un grand nombre d’expérimentateurs. Voici, par
exemple, les nombres donnés par M. O.—E. Meyer pour le
coefficient de frottement à zéro exprimés en unité C.G.S.

Oxygène...................... o,oooza3
Air. . . ,........................ o ,ooozao
Azote ........................ o, 000196
Oxyde de carbone.......'...... 0,000194
Acido carbonique .............. 0,000168
Hydrogène.................... o ,000098

En admettant ces valeurs comme exactes, on peut calculer
la longueur du chemin moyen

___—__
[IlIllt

d’une molécule de gaz; mn est la masse de l’unité de volume,
et les vitesses moyennes a nous sont déjà connues. On expri—
mera les diverses quantités qui entrent dans cette formule
en unités C.G.S. et l’on trouvera ainsi:

Gaz. !.
. cm

A11‘.......................... () ,ooooogo
Oxygène..................... o , ooooogô
Azote ....................... 0 ,0000089
Oxyde de carbone ............ o,oooooSg
Acide carbonique............. 0,0000062
Hydrogène................... o ,0000169 \

Pour l‘air, sous la pression de 760"““, la valeur de l est à peu
près le sixième de la longueur d’onde de la lumière jaune cor—
1espondanta la raie D.

.

En ce qui concerne la loi de variation du coefficient 7), l’ex—
périence a parfaitementvérifiéqu’il estindépendant de la pres-
sion; mais ce coefficient dépend de la température, d’après
une loi plus compliquée que ne le fait prévoir la théorie. Il
croîtavec la température, et les formules empiriques, fournies
à cet égardpar les divers eXpérimentateurs, ne sont pas bien
d’accord les unes avec les autres.
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DIFFUSION DES GAZ (‘). — Con”sidérons deux gaz à la même

température et à la même pression, séparés par une cloison
idéale A (fig. 34). Nous-pouvons limiter les masses gazeuses
qui prennent part actuellement à la
diffusion à des épaisseurs ! du gaz
G, et!’ du gaz G’. Prenons dans le

:

plan A. une surface MN 'gale à l’u— !

nité et sur laquelle nous appuyons, ’Ë
de part et d’autre, des prismes de Mihauteurlet l’; %nlest le nombre des , A—Ë
molécules appartenant au prisme l';'

“"“"
MNPQ qui traverseront la surface ———{,£

MN avec la vitesse moyenne a. Si ,
d’ailleurs le renouvellement des molécules du prisme ne s’0pé—

Fig. 34.
l).— 

G (u)

____________

;;

2 !
m.______-

. . . . , !rait que dans le sens PM, Il serait complet apres une duree —,
. u

et s‘effectuerait
ll—l

fois par seconde; de telle sorte que le
nombre des molécules qui passeraient en une seconde du
côté G au côté G’ du plan A serait—‘, nu; pour la même raison
il passerait en sens contraire ÿ,nu' molécules du gaz G',
puisque n est le même pour tous les gaz. Si l’on a u' in, il y
aura accroissement de pression d’un côté de la cloison et di—
minution égale du côté opposé. C’est effectivement ce qui
a lieu quand, la diffusion s’exécutant a travers une paroi
poreuse, l’équilibre de pression ne peut se rétablir par un trans—
port des couches gazeuses, effectué tout d’une pièce et indé—
pendant du mouvement d’agitation des molécules. La vitesse
de diffusion est pr0portionnelle à 11, c’est—à—dire en raison
inverse de la racine carrée de la densité.

Il est évident que, quand il n’y a entre les masses de gaz
qu’une cloison idéale, les choses se passent d’une manière
moins simple; mais ici la théorie ne peut avancer qu’en mul—
tipliantles hypothèses.En admettant (2) que la.quantité de gaz 

(l) Voir le Mémoire déjà cité de M. Violle, Journal de Physique, 1" série,
t. VI, p. 73 et 175.

(=) l'air le Mémoire de M. Violle.
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diffusée est, dans ce cas, {,n(u + u’) et que le chemin moyen
d’une molécule dans un mélange gazeux estcelui qui convien—
drait à des molécules dont la masse serait la moyenne des
masses des molécules des deux gaz, on trouve pour valeur du
coefficient tl} de diffusion   u u’ 3 a“ 3 u’“

__ + ....-. - f... _+_ __
' __

n n’ __ mp m’p
(9) Y "—

l , | 3
_

(
|

'
l =

.

( v' 711
.

\/IÏÎ' \ v”nl
.

\/ IîÎ'

On a pu ainsi calculer la valeur numérique des coefficients
de diffusion, et les comparer à celles qui ont été fournies par
les expériences de‘ Loschmidt (‘ ). Cette comparaison fait
l’objet du Tableau suivant :

0"f",
Gaz. calculé. observé.

H et O ................... - 0,720 0,722
ll et CD2 .................. 0,538 0,556
OotC()2 .................. 0,163 0,160

Malgré cette concordance, on ne peut se dissimuler que la
théorie de la diffusion des gaz n’est pas encore arrivée à sa
perfection. Elle implique, comme on vient de le voir, des hy—
pothèses dont on ne saisit pas bien la nécessité.

Nous étudierons plus tard les résultats fournis par la théorie
des gaz, en ce qui concerne leur conductibilité pour la cha-
leur.

EXPLICATION MÉCANIQUE DES omms ÉTATS DES CORPS.

GAZ RÉBLS. — Nous avons vu que la formule caractéristique
des gaz parfaits

(.) pv=._,—}; p,v,T :: RT

s’interprèt0 en admettant que les molécules dont ils sont
formés ont un volume négligeablepar rapport au volume total

' 
(‘) Loscumnr, Sit:ungsbcrz‘clzle der [Wiener Almdcmie, t. Lll.
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occupé par le gaz, et qu’elles sont assez éloignées les unes des
autres pour ne pas exercer entre elles d’actions appréciables.

Examinons ce que doit devenir la formule (l)'quand ces
conditions ne sont pas rigoureusement remplies. En premier
lieu, il est évident que dans ce cas les molécules gazeuses
viennent heurter la paroi avec une vitesse moyenneinférieure
a celle qu’elles possèdent au sein de la masse. Considérons en
effet une molécule qui se déplace normalementvers une paroi,
conformément à la convention de Krônig : tant qu’elle est
assez éloignée de la paroi, elle subit, de la part de la masse
gazeuse environnante, des attractions qui, en moyenne, sont
égalementréparties dans tous les sens et se font équilibre;
mais, dès qu’elle pénètre dans la couche quilimite le gaz à une '

distance de la paroi égale au rayon de l’attraction moléculaire,
la molécule cesse d’être également sollicitée en tous sens, et la
résultante des attractions qu’elle supporte est dirigée vers l’in—
térieur de la masse; le travail de ces attractions diminue la
force vive moyenne de translation qui passe de la valeur mu2
qu’elle possède au sein de la masse a une valeur mu‘î plus
petite. La molécule rélléchie par la paroi traverse en sens
contraire la même couche limite, le travail des attractions est
positif, et la force vive revient à la valeur muî. Ainsi s’établit
un équilibre stationnaire, mais il est bien clair que la pression
qu’il faut exercer sur la paroi pour la maintenir en équilibre
contre chaque choc individuel est diminuée dans le rapport

- ' 9 \ . ’Ïl|des quantités de mouvement, 0 est—a-d1re dans le rapport
—l—l-—-

Une autre cause intervient en sens contraire pour modifier
la pression supportée par la paroi : c’est l’accroissement du
nombre des chocs résultant de ce que le volume propre des
molécules ne peut plus être négligé. Ce n’est en effet que par
une fiction que nous avons considéré jusqu’ici une molécule
unique comme franchissant d’un seul trait la distance qui sé—
pare deux parois opposées; en réalité, le mouvement se
transmet de molécule à molécule par des chocs, et l’espace
total à parcourir est la distance des parois diminuée de la
somme des épaisseurs de toutes les molécules qui prennent,
part à la transmission.
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Pr0posons-nousde trouver,en tenant compte de cette double

perturbation,une formule exacte aux quantités près du second
ordre de grandeur par rapport aux attractions moléculaires et
au volume propre des molécules.

Admcttons, pour plus de simplicité, que les molécules
sont des sphères de rayon p et faisons un raisonnement
élémentaire analogue à celui de la p. 143. Un cube dont le
côté est L contient la masse gazeuse qui occupe le volume [
sous la pression normale. Sur les n molécules contenues

n , , .dans ce cube,
—.-5

se meuvent normalement a l une des parors

et parcourent librement un chemin ! entre deux chocs con—
sécutifs. L’espace total à parcourir entre deux parois Oppo—
sées se trouve réduit par les chocs de molécule à molécule

.
_

IJ . r .qui sont au nombre moyen de 7- Si le choc etant central,

chacun de ces chocs épargnerait un chemin 2p; comme il ne
l‘est pas toujours, le chemin épargné se trouve reduit à zap,
a étant un facteur plus petit que l’unité, et que le calcul des
probabilités détermine. En somme, le chemin total à parcourir,
qui serait 2 L si les molécules étaient sans épaisseur, devient

2A=2L ([ -—
—?l—ŒP).

Nous savons d’ailleurs que 9— est égal au rapport du volume!
pmpre des molécules à l’espace total occupé parle gaz (p. 1 16),

, \ .
‘ . 0)

c est a-d1re, dans le cas actuel, a ;, en posant

'

Le temps employé à parcourir cet espace est
1

n n L‘-’_- ____—_ ?2A 2V—E
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enfin la quantité de mouvementabandonnéeà la paroi pendant
l’unité du temps par les chocs répétés de %n molécules se
mouvant avec la vitesse moyenne u. est

‘)

%nmu, u. ___;V — &

mais la pression à appliquer sur la paroi pour le maintenir est
;) L2.<)n a donc

]) = 7.1 mm…. ———— —l '* t’ —— &

D’autre part, on doit toujours considérer la température
comme pr0portionnelle à la force vive moyenne du mouvement
de translation des molécules dans la masse gazeuse, c’est—
.—‘u—dire que l’on a toujours '

ll ,
_%nmu‘-’= },nmuu. —- = R1 ;. u.d'où

u<=») p—
…

(v — €) =Rl.
. l . Il . I .Il reste a determiner î- Le travail des forces moleculaures

I

dans la couche qui limite le gaz est, en désignant par e l’épais—
seur de cette couche, par f la valeur moyenne de la force à
laquelle une molécule se trouve soumise en traversant cette
couche,  .f}:_%In(ll2—lzî)=,]21l(ll—lli),
puisque u. diffère trés peu de 11.

Or l’épaisseur e de la couche, égale au rayon de l’attraction
moléculaire, ne peut dépendre de la densité du gaz, mais_ellepeut varier avec la température

€: F(T).
Quant à la force moyenne exercée sur une molécule, elle est
fonctionde la densité; car, d’une part, le nombre des molécules
attirantes dans l’unité de volume de la couche croît proportion—

J. et B., T/zcrmoclynamiquc. — ". 3° fase. tt”
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nellement à la densité, ce qui fait varier la force fdans le

même rapport, et, d’autre part, la distance moyenne des molé—

cules attirantes a la molécule attirée diminue, ce qui fait
encore varier f dans le même sens; enfin la force j peut
aussi dépendre de la température. On aura donc, en obser—

vant que la densité est en raison inverse du volume

. l , ‘j—;eUw%
mu (u —— u. ) =fe= F(T) : o('l‘,o) : A

Oll

——'“‘ ..)
a ma-

tt mis ue ——A est )ét't>,
' ' .) 1" q

mu— } ’

n A
_— ——-——— ll
u , mu‘-’

Portant cette valeur dans (1), cette formule devient

[}} + ”L)—., MÂÏLËEJ(p __ €) :: RT;”lil" ('

mais ;) est sensiblement égal à —},—nmu2 : dom: ,

' F('l‘l @ 'l‘,v) …
(à) [p+f,n

(

:\(t'—e):l{l.. “,

Telle sera donc la formule générale au second-degré d’ap—

proximation.
M. Van der Vaals suppose F(T) : l

, ‘ K.
(?(1, V) : ;;

on a donc
1
3
 F, (Tlo('l‘,ul (:

Il ' :
v (tl.'

(: désignant une constante.
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M. Clausius, observant que le travail des forces moléculaires

diminue quand la température s’élève, pose

F(T)=}
91 "… __ _£__

u
“

w + ,3)'-’

Nous avons vu (rer Faso., p. 297) comment M. Clausius gé—
néralise la valeur de F(T) pour expliquer les phénomènes
produits par la vapeur d’eau.

LIQUIDES ET SOLIDES. — La formule (3) ne peut passer que
pour une approximation : les hypothèses qui ont servi à l’éta—blir perdent toute valeur- quand les distances moyennes des
molécules deviennentd'un ordre de grandeur tout à fait com—
parable à leurs dimensions. Alors la forme de ces molécules,
les vibrations des atomes qui les composent devraient êtreprises en considération, et il faudrait connaître la loi suivant
laquelle leurs actions réciproques dépendent de la distance.
Nous ne possédons à aucun degré les données nécessairespour aborder une pareille théorie. On ne peut donc se livrer
qu’à des inductions très vagues sur la nature du mouvement
des molécules. Dans les corps solides on doit admettre qu’elles
oscillent autour de positions d’équilibres fixes, tandis que
dans les liquides elles n’ont pas de position d’équilibre déter—
minée.  FUSION. VAPOBISATION. — Quand un corps passe de l’état
solide à l’état liquide, il faut que la nature du mouvement des
molécules se modifie, ce qui exige un certain travail, par suite
l’absorption d’une certaine quantité de chaleur dite latente.
L’équivalent de cette chaleur absorbée est l’accomplissement
d’un travail interne, auquel on doit ajouter, dans le cas où la
fusion s’accompagne d’un changement de volume“, le travail
externe correspondantau déplacement dela pression.

Le changement qui survient dans le mouvementmoléculaire,
quand un corps passe de l’état liquideà l’état gazeux, est autre—
ment considérable. ]! faut, en effet, que les molécules, outre
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l’énergie vibratoire qu’elles possédaient déjà, acquièrent une
vitesse de translation assez considérable pour que leurs actions
réciproques puissentêtre ultérieurement négligées. La chaleur
latente de vaporisation sera donc en général beaucoup plus
grande que la chaleur latente de fusion, ainsi que l’expérience
nous l’a déjà appris.

Il reste a expliquer les circonstances mêmes du phénomène
de la vaporisation, spécialement l’existence de la tension maxi-
mum. Voici les idées émises à ce sujet par M. Clausius (‘ ). Dans
un liquide, les vitesses de translation des moléculesrésultentde
leurs chocs accidentels; elles sont en général assez petites pour
q u'une molécule, voisine de la surface libre, demeure comprise
dans la sphère d’action des molécules environnantes, et par
conséquent continue à faire partie du liquide; mais cette vitesse
peut accidentellement devenir assez grande pour que la molé—
cule échappe à l’action de son entourage, et il arrivera de temps
en temps que cette circonstancecritique se présentera pour une
moléculeappartenant à la surface même: alorselle abandonnera
le reste de la masse liquide, en conservant une certaine vi-
tesse de translation, c’est—à—dire qu’elle aura pris la condition
mécanique correspondanta l’état gazeux: elle la conserve…
désormais, si elle se trouve dans un espace vide indéfini. La
vaporisations’exercera donc sans limite, comme l’indique l’ex—

périence.
Il ne peut en être de même dans un espace limité. Dans ce

cas la molécule de liquide vaporisé rencontrera bientôt une
paroi qui la réfléchira, puis elle arrivera dans le voisinage de
la surface libre du liquide, soit avec une vitesse latérale tr0p
grande pour y être arrêtée, soit avec une vitesse suffisamment
faible, et alors elle restera dans la sphère d’action des ‘molé--
cules liquides : le mécanisme de cette condensation de la va-
peur est précisément inverse de celui qui a présidé à la vapo—

risation. Il est évident qu’un équilibre déterminé doit s’établir
‘a la longue entre les deux phénomènes de sens opposé et qu’il
sera caractérisé par une valeur constante de la pression 
.- (‘) CLAL‘SIL‘S, Théorie mécanique de la clzaleùr, traduction Folie, t. II,
lllém'. XlV.
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exercée sur les parois du vase. Ce sera justement la tension
maximum que l’on attribue à la vapeur.

Plus la température s’élève, plus la4vitesse moyenne de trans-
lation des molécules du liquide est considérable, et plus la
condition critique, favorable à la vaporisation, s’établit d’une
manière fréquente. La tension maximum doit donc augmenter
avec la température.

On remarque d’ailleurs que, s’il n’y a pas de chaleurfournie
de l’extérieur, les molécules liquides non vaporisées auront
une vitesse de translation moyenne d’autant plus faible, qu’un
plus grand nombre de molécules auront été projetées à l’exté—
rieur, puisque celles—ci possédaient évidemment les vitesses
les plus considérables. La température d’un liquide, pr0por-
tionnelle à la force vive moyenne de ses molécules, s’abaisse
donc dans l’acte de la vaporisation.

La présence d’un gaz, au-dessus du liquide qui se vaporise,
n’empêche pas la vaporisation, mais la rend plus lente, par la
multiplicité des chocs que la molécule de vapeur émise doit
éprouver avant d’arriver à une distance notable de la surface
du liquide. D’ailleurs, les chances de choc étant les mêmes
pour les molécules récemment émises ou prêtes à être ab—
sorbées, la présence du gaz ne modifiera en rien la force élas—
tique maximum.

COMBINAISON. — Les hypothèses sur lesquelles repose la
théorie des gaz, ainsi que celles qui nous servent actuellement
à tenter l’explication purement mécanique des phénomènes,
sont essentiellement atomiques. Nous considérons la combi—
naison comme résultant de la réunion d’un certain nombre .

d’atomes d’espèce différente en une molécule complexe, ayant
une structure pr0pre, et représentant la plus petite portion du
composé que l’on puisse isoler sans détruire la combinaison.

Le phénomène qu’il Convient surtout d’expliquer, c’estle
dégagement de chaleur qui accompagne la combinaison di—
recte. Or on observera que les atomes simples, constitutifs
d’une molécule composée, ne possèdent pas, a l’instant qui pré—
cède la combinaison, des vitesses moyennes de translation
égales. Une molécule d’hydrogène libre se meut quatre fois
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plus vite qu’une molécule d’oxygène et, en général, pour tous
les gaz parfaits, les vitesses sont en raison inverse de la racine
carrée de la densité : il est impossiblequ’elles s’égalisent, sans
qu’il en résulte des chocs, des pertes de force vive du mouve-
ment de translation, dont l’équivalent doit se retrouver dans
un accroissement correspondantdes vitesses vibratoires, c’est-
à-dire de la température.

Quant aux combinaisons indirectes, accompagnées d’absor—
'ption de chaleur, nous avons vu qu’elles ne se produisent que
par l’intervention d’une énergie extérieure, ou à la faveur de
combinaisonsdirectes dégageant une quantité de chaleur sur—
abondante, de telle sorte que le phénomène résultant soit
encore un dégagement de chaleur.

Il est évident que ce ne sont là que des aperçus, etqu’on ne
pourrait, par de semblables moyens, arriver a aucune loi numé-
rique, sans faire des hypothèses spéciales sur la nature du mou—
vement moléculaire caractéristique de chaque espèce de
corps (').

_ 
'(') Plusieurs physiciens se sont clTorcés de ramener l’énoncé du principe de

Carnot aux lois ordinaires de la Mécanique, sans introduire de restrictions
trop particulières quant au mode de mouvement dont les molécules des corps
peuvent être animées. MM. Clausius (Annales de Poggendorf, t. CXLlI, p. 142,
et Journal de Physique, l'“ série, t. I°”, p. 22; Annales de Poggendmfl',
t. (IXLVHI, p. 385, et Journal de Physique, 1" série, t. II, p. 108), Boltzmanu
(Sitzungsbcrichte «ler lV£encr Akmlomic, t. Ill), 87.in ( Anna/cs de Poggcn—
dor/f, t. —CXLV, p. 295, et Journal de Physique, !” série, 1. I", p. 239) ont
publié à ce sujet des Mémoires fort remarquables auxquels nous renverrons
le lecteur. Nous nous bornerons a faire observer que ces savants sont toujours
obligés d'introduire dans leurs raisonnements certaines hypothèses restric—
tives qui remplacent le porta/atumphysique que nous avons admis, et dont la
nécessité n’est pas a priori absolument évidente.
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CHAPITRE PREMIER.
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Notions préliminaires. — Identité de la chaleur rayonnantc et de la lu-
mière. -— Théorie de la conductibilité. — Cas d’un mur indéfini. —
Conductibilitéextérieure. —— Mesure des coefficients de conductibilité.
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néral de la conductibilité. —— Surfaces isothermes. — Lignes et canaux
de propagation. — Conductibilité des cristaux. — Conductibilité des
liquides.

NOTIONS rnfimmmmus. .— Lorsqu’un corps a été échauffé et
qu’on le place dans le voisinage ou au contact de substances
dont la température est plus basse que la sienne, il se refroidit
et les échauffe. La chaleur peut donc se transmettre.

On reconnaît aisément que cette communication s’accom—
plit suivant deux modes distincts : 1° lentement et de proche
en proche par l’intermédiaire des molécules matérielles, c’est—
a—dire par conductz‘bz‘lätä; 2° rapidement et a distance, en
franchissant directement l’intervalle qui sépare deux corps
éloignés ; alors elle se pr0page par rayonnement. Nous allons
d’abord étudier sommairementce dernier phénomène.

L’expérience journalière nous apprend que la'chaleur du.
Soleil, des lampes ou des foyers traverse l’air, les carreaux des
fenêtres, les châssis des serres et en général tous les corps
transparents solides, liquides ou gazeux. Ce fait, qu’il est im—
possible de contester, parut d’abord susceptible de deux inter—
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prétations contradictoires. Quelques physiciens émirent l’opi—
nion que, pendant cette communication, la surface antérieure
des corps absorbe la chaleur qu’elle reçoit et l’abandonne, de
molécule à molécule, aux parties voisines, qui s’échauffent
ainsi de proche en proche. D’autres'pensérentque la chaleur
chemine directement à travers les milieux sans changer leur
température et qu’elle les traverse instantanément comme le
fait la lumière. Cette dernière opinion a définitivement pré—
valu après les expériences suivantes. Prévost ('), de Genève,
montra qu’un flux calorifique passe en quantité égale à travers
une nappe d’eau, soit quand elle est maintenue immobile,
soit quand elle coule avec assez de rapidité pour n’avoir pas
le temps de s’échauffer. Il fit voir aussi qu’une lentille convexe
taillée dans l’eau congelée, qui fond etne s‘échauffe pas quand
elle absorbe de la chaleur, transmet néanmoins et concentre
à son foyer une assez grande pr0portion de rayons solaires
pour enflammer du bois. Enfin Delaroche (‘—’) vit qu’une lame
de verre recouverte de noir de fumée cesse d’être traversée par
la chaleur, précisément parce qu’elle l’absorbe en s’échauffant.

D’ailleurs, ce qui exclut toute idée de propagation par échauf-
fements successifs, c’est que la chaleur traverse le vide ; cela
est évident, puisqu’elle nous vient du Soleil, et cela fut dé—
montré directement par Bumford (3). Il prépara dans cette in—
tention un baromètre long, étroit et terminé à son sommet par
un large ballon, au centre duquel était le réservoir d’un ther—
momètre—. Il ramollit ensuite le tube à la lampe au-dessus du
niveau de mercure et au—dessous du ballon, et il enleva la
partie supérieure qui se trouva ainsi fermée et vide. Quand on
plongea ce ballon dans l’eau chaude, on vit que le thermomètre
montait instantanément, c’est-à—dire que la chaleur traversait
le vide baromètrique.

Dans le Chapitre précédent, nous avons admis que la chaleur
consiste en un mouvement d’agitation des dernières particules

(') Pm—îvosr, Journal de Physique de Delumélherie,‘ 1811.
(°) l)ELAthItE, Journal de Physique de Delanu‘lherïe, t. LXXX.

_.(3) RUMFORD, ]Vouvelles expériences sur la chaleur (Transactions philoso—
phiques), t. LXXVI et LXXXIH, et Essais sur la Chaleur.
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de la matière; or on conçoit parfaitement qu’un mouvementse
pr0page de proche en proche (par exemple par une série de
chocs), d’une particule matérielle a une autre, ce qui a lieu
dans le cas de la cozzclzgctz‘bz‘lz‘tä; mais on ne conçoit pas la
pr0pagation du mouvement la où il n’y a plus de matière.
dans le vide baromètrique par exemple. Cependantlefail de
la propagation par rayonnement est incontestable; d’ailleurs la
chaleur rayonnante accompagne habituellement la lumière
que l’on considère aussi comme un mouvement, et qui est °

également susceptible de se pr0pager dans le vide. Il est, a
priori, bien probable que le mécanisme du transport de la cha-—
leur et de la lumière est le même. On ne conservera plus de
doute à cet égard quand nous aurons exposé, dans une autre
partie de cetOuvrage, les principales lois de la chaleur rayon—
nante.

IDENTITÉ DE LA CHALEUR RAYONNANTE ET DE LA LUMIÈRE. — On a
admis, p_ourl’explication desphénomènes lumineux, l’existence
d’un milieu universel, l’éther, doué de masse, mais non de
poids, qui pénètre l’espace vide de matière, ainsi que les
corps matériels eux—mêmes. Dans les corps transparents il
conserve en grande partie sa mobilité, qu’il perd au contraire
à peu près complètement dans les corps 0paques.

La lumière consiste en mouvements vibratoires de l’éther;
ces mouvements se propagent avec une vitesse considérable à
partir de l’éther qui pénètre le corps lumineux jusqu’à celui
qui pénètre le corps éclairé. D’ailleurs l’éther et la matière ne
sont pas sans action l’un sur l’autre, puisque la lumière ne.
saurait être émise, absorbée, modifiée que par les corps maté—
riels : on peut dire que dans l’éther isolé la lumière n’existe pas.

Nous étudierons dans le Cours d'0ptique les lois de la pr0pa-
gation de la lumière. Nous mesurerons la vitesse avec laquelle
elle se propage, et nous constaterons que c’est aussi la vitesse
de pr0pagation de la chaleur rayonnante. Nous chercherons
comment la lumière se réfléchit, se réfracte, se polarise, et
nous retrouverons les mêmes lois pour la réflexion, la réfraction,
la polarisation de la chaleur. Enfin les lois générales de l’émis-
sion‘ et de l’absorption seront reconnues communes aux deux
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ordres de radiations, les radiations lumineuses et les radiations

_
calorifiques.

Sans insister davantagepourle moment sur cette analogie ou,
pour mieux dire, cette identité de la chaleur rayonnante et de
la lumière, nous accepterons le faitde la pr0pagationde la cha-
leur par les vibrations éthérées, nous réservant d’en faire une
étude approfondie dans la partie de ce Livre consacrée à l’étude
des radiations.

miam DE LA GONDUGTIBILITÉ. — En revanche, nous allons
étudier ici la propagation de la chaleur s’exécutant par conduc—
tibilité. Si l’on connaissait la nature du mouvement exécuté
par les molécules quand elles sont échaufÏ‘ées, il est probable
qu’on pourrait déterminerpar le calcul les lois de sa propagation,
comme on l’a fait pour la transmission de la lumière ou du son.
et l’on en déduirait, comme conséquence, la loi de transmission
des températures; mais la Science n’est point assez avancéepour
qu’on puisse poser théoriquementce problème, si ce n’est dans
le cas des gaz parfaits. Fourier (') a tourné la difficulté ; il n’a
fait aucune hypothèse sur la nature de la chaleur, mais il a

admis comme fait qu’une molécule s’échaufi‘c quand elle a ab—

sorbé une radiation, et qu’elle devient alors capablede rayonner
autour d’elle, à travers les espaces intermoléculaires, comme
le font les masses matériellesen présence, dans le vide ou dans
les gaz. Il a constitué ainsi ce qu’on a appelé à tort la l/ze'orz‘e
de la conchzctz‘bz‘lz‘të;ce n’est que l’étude dela pr0pagation des
températures, déduite de l'hypothèse du rayonnement parti-
culaire. La plupart des résultats auxquels il est arrivé ont été
vérifiés, ce qui a donné comme une démonstration a poste—
riori des hypothèses qu’il avait admises et que nous allons
exposer.

1. Soient m et (1. (fig. 35) deux molécules très voisines. La
première envoie à la seconde, pendant l’unité de temps, si elle
est plus échauiïée qu’elle, une quantité de chaleur (1 qui dé—

croît rapidementquand leur distance augmente, et qui devient '
(-‘) Fovmcn, filémoires de l'Académie des Sciences, t. IV et V, 1812; et

Théorie analytique de la chaleur; Paris, 1822.
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nulle aussitôt que cette distance atteint une certaine limite très
petite. Cette quantité de chaleurest donc une fonction f(r) de
la distance de m à pt.

11. On admet que (1 est pr0portionnel à la différence de tem-
pérature (l‘. — 6.) des deux molécules m et p.. Cette hypothèse
est nécessaire; car, puisque la
distance limite à laquelle s’ar— Fî8- 35-

rêtent les rayonnements inter— ‘

moléculaires est très petite, la
différence de température est
très faible, et, comme la quan—
tité de chaleur (1 s’annule avec C “U

{t. —— 9. ),on doit admettre qu’elle
lui est pr0portionnelle; cela revient à négliger des infiniment
petits d’ordre supérieur; (; pourra donc être représenté par

(h— 01)f(")-
III. Fourier fait une dernière hypothèse. Il admet que la

quantité (1 ne dépend que de l’excès et ne varie pas avec la
température 6 de la molécule p.. Cela ne peut se justifier par
aucune raison plausible. On verra, en traitant des lois du re—
froidissement, que la quantité de chaleur émise par un corps
est pr0portionnelle à l’excès de sa température sur celle de
l’enceinte, mais qu’elle est variable avec la température abso—
lue de celle—ci. La seule chose que l’on puisse dire en faveur
de cette hypothèse, c’est qu’elle suffit pour conduire à des
résultats conformes aux faits observés jusqu‘ici.

 
. 7”.“ N

°lL
  

GAS D’UN MUR nomoufim: mnfimn. - Ces principes posés,nous
allonsd’abord étudier la conductibilitédans un mur homogène
solide (fig. 35), dont les faces extrêmes AB, CD sont indéfi-
nies, parallèles entre elles, séparées par une distance finie eet
maintenues, la première à une température A, la seconde a

une température B, constantes l’une et l’autre.
’

Il est évident qu’un plan MN, mené parallèlement aux faces
limites, doit être à une température uniforme à tout instant,
puisque rien ne distingue les uns des autres les divers points
de ce plan. Il est évident aussi que cette température V est, a
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un moment donné, fonction de la distance x de MN à AB; on
a donc

V =ç(æ).
Une molécule m envoie à pt une quantité de chaleur qui est

représentée, comme nous l’avons dit, précédemment, par
(t. — €). )f(r). De même, toutes les molécules situées au—
dessus de MN enverront de la chaleur à celles qui sont placées
arr-dessous, pourvu qu’elles soient à des distances plus petites
que la limite du rayonnement sensible, et la somme totale de
chaleur qui passera pendant l’unité de temps à travers l’unité
de surface de MN pourra se représenterpar

Q =.‘J(t. — 9()f(")-
I)ésignons par (ac — a) et par (a: + a) les distances de m et

de p. a AB, les températures de ces molécules m et y. seront

   (lœ(æ): . — ’ .l—— ——‘—-— ...,!. <?(T a, (1, a (M +
. d<p(ælï

64::<£5(Œ—£—95;119}(Œ)+0;——(—]æ—T___’

et, comme a et a sont très petits, on peut négliger les termes
supérieurs des développements précédents et écrire , d\

_ __ , (IV
Î|=\—agl:la 0|—‘+Oîdal_?

(IV
l—Û,::—(CI—F- a)dæ.

par suite,
__ (IV __ (IV)—:((2—- —2<a (z)/”('> ——-—ägc- —…—U…

et, en remarquantque E(a + a)f(r) ne dépend que de la na-
ture du mur considéré,

<o- Q=—kÏ-
I_,e mur que nous examinons finira par arriver à un état

d’équilibre. A ce moment, la chaleur qui traversera pendant
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l’unité de temps un plan quelconque MN devra être indépen—
dante de la distance de MN a AB; car, si cela n’était pas, en
décomposant le mur en tranches parallèles, l’une d’elles rece—
vrait plus de chaleur de la couche précédente qu’elle n’en
cède à la suivante, et elle s‘échaufferait; ou bien elle en ga—
gnerait moins qu’elle n’en perd et se refroidirait. Il faut donc
que Q soit constant et que l’on ait

(l\7
—— = …:dr

en intégrant,

(;).) V=mæ —:—n.

On détermine les deux constantes m et u en exprimant que
V = A pour .:L' = o, et que V :: B pour x = 6, ce qui donne

\ -— li- a:, 
6

c’est—à—dire que les températures décroissent en progression
. , . . A -— B . ,

arithmétique dont la raison est —;———, quand les distances a

la face AB croissent en progression arithmétique dont la raison  _. , . . JV" _est l. 131 de cette équation on tire la valeur de
ÏÎ…Z"

q… est

égale à ——
…

, et qu’on la remplace dans la formule (1), on
obüent

_ A —— Il(1) Q = ir —
=

(?

telle est l’expression de la quantité de chaleur qui passe pen—
dant l’unité de temps à travers l’unité de surface d‘une section
quelconque MN.

Si A — B est égal {. 1° et e égal à l’unité de longueur, on a

Q : It‘.

If est ce qu’on nomme le coefficient de conductibilz‘z‘e'; c’est
la quantité de chaleur qui entre dans le mur ou qui ensort,
1_)endautl’uuiæ'de temps, à travers ! ’unite' de surface, quand
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son é}vaisseur est égale à l’unité, et quand la difi”érence des
températures extrémes est égale à 1°.

Dans le système C.G. S., le coefficient de conductibilité est
la quantiié de chaleur qui passe par seconde a travers 1“l
d’un mur de 1°“‘ d’épaisseur, dont les deusc faces sont
maintenues a des températures dfiérant de 1° C.

Les dimensions d’un coefficient de conductibilité sont celles
d’une quantité de chaleur divisée par une longueur et par un
temps, ou, si l’on considère la chaleur comme un travail,
MLT—3.

connucrmmm‘ EXTÉRIEURB. — 11 ne suffit pas d’avoir étudié
comment la chaleur se transmet dans un mur indéfini, il faut
voir encore comment elle y entre et comment elle en sort. A
la surface du mur, il y a discontinuité; la matière dont le mur
est formé est contiguë soit à une autre matière, soit au vide
absolu. Nous commencerons par examiner ce dernier cas.

La surface libre du mur dont la température est B est le
siège d’un rayonnement calorifique vers les parois extérieures
de l’enceinte, a la température C. Pour l’équilibre, il faut que
la quantité de chaleur qui traverse pendant l'unité de temps
l’unité de section du mur soit égale à celle qui est perdue par
rayonnementà travers l’unité de section de la surface libre.
Cette quantité dépend de B et de C; mais, quand l’excès B — C

est suffisamment petit, on peut la représenter par Ii(B — C ),
li étant une constante.

On a donc

(5)
‘

[{{—\-—(Î——BZ/l(B—C);

on aurait de même, pour représenter la chaleur absorbée à la
face d’entrée,

(TS big) If ê—— 1Î : [(l) —« B), 
e

,

en désignant par D la température de l’enceinte qui limite le
mur du côté le plus chaud.

'Le coefficient /l, qui se confond dans ce cas—là avec le pou—
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voir e'mz‘ssz‘f de la substance dont le mur est formé s’appelle
le coefficient de conducü‘bz‘lz‘le'eæle'rz‘eure.

Au lieu de confirmer au vide, le mur peut se limiter à un es—
pace occupé par une atmosphère gazeuse, ou par un bain
liquide agité dans toute sa masse. Alors, à la perte de chaleur
produite par le rayonnement pr0prement dit,- s’ajoute une
perte de chaleur par convection. Une molécule de liquide ou
d’air, après avoir été en contact avec la surface du mur pen—
dant un temps très court et en avoir reçu de la chaleur, se
trouve entraînée au loin et emporte ainsi mécaniquement la
chaleur qui lui a été fournie. Il est évident que, si la tempéra-
ture du milieu se confond avec celle de l’enceinte, la perte de
chaleur, résultant du rayonnement et de la convection, sera
encore pr0portionnelle à l’excès B—C, mais avec un coeffi—
cient Iz'> Il, et dont la valeur dépend de la nature du mur,
de celle du milieu et de la rapidité du mouvement dont ce
milieu est animé. On conserve à la quantité /z' le nom de coef—
ficient de conductibz‘lz‘z‘e' extérieure.

Il resterait à examiner le cas où le mur confine à une sub—
stance qui ne peut lui enlever de chaleur que par voie de con-
ductibilité, par exemple un second mur de substance et d’é—
paisseur différentes. Ce problème sera traité incidemment un
peu plus loin.

MESURE DIRECTE DES GOEI‘I‘IGIENTS DE CONDUGTIBILITE. — On
pourra toujours déduire la mesure du coefficient de conducti—
l)ilité extérieure de l’observation de la vitesse du refroidisse—
ment (voz‘r au Chapitre suivant). Supposons qu’il s’agisse du
passage de la chaleurentre une substance déterminée et l’air;
on couvrira la surface extérieure d’un thermomètre avec cette
substance, et l’on déterminera la vitesse de refroidissement U,
correspondant à des températures B et C du thermomètre et
de l’air. Alors la chaleur perdue par l’unité de surface pendant
l’unité de temps sera, en désignant par P le poids du thermo—
mètre évalué en eau et par 8 sa surface,

T

(G) %=/1’(B——Cl;
on tirera /1’ de cette équation.
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Cette manière de mesurer le coefficient de conductibilité

extérieure pourrait aussi s’appliquer au cas où la chaleur passe
d’un solide dans un liquide. On plongeraitdansce liquide un
thermomètre revêtu du corps à étudier, et l’on mesurerait sa
vitesse de refroidissement; mais cette expérience serait peu
exacte, car, au contact du liquide, la surface extérieure du
thermomètre prendrait une température intermédiaire entre
celle du milieu et celle du mercure intérieur, et par const»
que… le thermomètre n’indiquerait point cette température.

Quant au coefficient de conductibilité intérieure, sa mesure
directe soulève de bien plus grandes difficultés, comme on le
verra par l’exposé des tentatives faites par l‘éclet (') pour le
mesurer sur une substance particulière. Son appareil, dont
nous ne ferons connaître que la disposition générale, se com—
posait de deux compartiments : l’un était une caisse que l’on
pouvait remplir d’eau à T°; l’autre était un tube à parois peu
conductrices, fermé à sa base par un disque de la substance à
essayer, et contenant un poids P d’eau à une température L'”.

(le tube plongeait dans la caisse, et le disque, ayant ses deux
'

faces en contact avec des liquides dont les températuresétaient
'l’ et t, transmettait de la chaleur, qui échaufÏ’ait l’eau du tube
de [’ à t pendant un temps :. Cette chaleur était donc égale à

l’(t’— t); d’un autre côté, si { diffère peu de t', on peut ad—

mettre que l’eau du tube conserve pendant la durée de l’ex—
!

/ , . , t .perience une temperature moyenne
.

, et la chaleur qui

traverse lé disque, dont l’épaisseur est e, s’exprime par

t + t'' ‘
5 _

()

Ii‘ _ —V _-
-‘

?.(),
 

En —égalant cette expression 5] la première P(t’ -— t), on doit
trouver Ir, s’il n’y a pas de cause d’erreur.

Mais l’expérience a montré que les variations de tempéra—
ture, observées pendant un temps toujours le même, étaient
sensiblement indépendantes de l’épaisseur des disques métal—

(") PÉCLET, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. ll, p. 107: 1831.
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liques et de leur nature, ce qui prouve que la formule ne leur
est point applicable. Elle suppose, en effet, les deux faces du
disque aux températures des enceintes entre lesquelles il est
placé, tandis que vraisemblablement les couches liquides
minces en contact avec ces deux faces prennent chacune une
température intermédiaire, et les choses se passent comme si
l’on étudiait la conductibilité d’un système mixte, composé
d’une plaque métallique comprise entre deux couches d’eau
qui lui sont adhérentes. La conductibilité du métal étant tou—
jours fort grande par rapport à celle du liquide, la conductibi—
lité du système demeure à peu près invariable, quelle que soit
la nature ou l’épaisseur de la plaque métallique étudiée.

Ayant reconnu cette grave cause d’erreur, Péclet chercha a
y remédier : 1° en diminuant la différence de température des
deux enceintes, dont l’une fut maintenue à 25°, l’autre vers 12°
ou 14°; 2° en disposant dans l’intérieur de l‘appareil des rouages
mobiles, garnis de brosses en crin, lesquelles balayaient les
deux surfaces du disque et renouvelaient l‘eau a son contact.
Alors leschamum—transmisesparurent sensiblement en raison
inverse des épaisseurs des plaques, comme l’exige la théorie.
Toutefois, il est probable que la surface des plaques était tr0p
petite, et que l’influence perturbatrice des couches d’eau
adhérentes n’avait pas été complètement écartée, car les rap-
ports des nombres qui expriment, d’après Péclet, les conduc—
tibilités des différents métaux sont trés éloignés des rapports

'

fournis par les expériences plus récentes et plus précises dont
nous rendrons compte ultérieurement.

En prenant pour unité de longueur le millimètre, pour unité
de surface le mètre carré, pour unité de masse le kilogramme,
et pour unité de temps la seconde, Péclet trouva que le coef—
ficient de conductibilité intérieure du plomb est égal à 3,82,
c’est—à—dire que la quantité de chaleur qui traverse en une se—

conde 1…‘l de surface d’une lame de plomb de t'“… d’épaisseur,
dont les deux faces sont maintenues à des températures diffé—
rant de 1°, serait capable d’élever de 3°,82 la température
de 1“*8 d’eau. En adoptant les unités C.G.S., ce nombre doit ‘

être multiplié par -,—,,—,,‘—0î ><—,‘î >< 1000, c’est—à-dire par ‘rÎm- La
conductibilité absolue du plomb serait donc 0,0382. Ce nombre,

J. et. B. T/zcrmoebvzami/lue. —— ll. 3° fase. …”
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donné par Péclet, a fait autorité pendant longtemps; on sait
aujourd’hui qu’il est pour le moins trois fois tr0p faible.

Rapprochons des expériences de Péclet celles qui furent
faites par Fourier (‘) à l’aide du thermomètre de contact
((fig. 36). Cet appareil se compose d’un entonnoir A dans le—

quel plonge un thermomètre E;
il contient du mercure et il est
fermé à sa base par une peau de
chamois. On le place sur une
caisse B remplie de vapeur à T°,
et l’on attend que le thermo—
mètre devienne stationnaire a

une température t, ce qui arrive
lorsque la chaleur gagnée par
conductibilité, à travers la peau

de chamois, est égale à celle perdue par rayonnement; on
place ensuite, sur la caisse et sous l’entonnoir, une lame dela
substance que l’on veut étudier; alors la chaleur transmise
par conductibilité à travers la lame métallique et la peau de
chamois devient plus petite, et le thermomètre se fixe à une
température stationnaire t’, inférieure à t. Si l’on admet que le
refroidissement s’0père d’après la loi de Newton et que la
masse de mercure contenue dans l’instrument est à la même
température en tous ses points quand le thermomètre est sta—
tionnaire, on obtiendra aisément deux. équations d’où l’on ti-
rera les—coefficients de conductibilité du métal et de la peau de
chamois. Mais ce calcul se fonde sur des hypothèses inadmis—
sibles, et il est évident que, la couche de mercure qui touche
la peau de chamois n’étant pas incessamment renouvelée, la
méthode de Fourier est sujette aux mêmes inconvénients que
la méthode adoptée primitivement par Péclet.

Fig. 36. 
cas D’UNE BARRE ALLONGÉE. — \’ous allons étudier maintenant

la pr0pagation de la chaleur dans une barre très longue et
assez mince pour que la température soit uniforme dans tous
les points d’une même section normale. Supposons que cette 

(‘) Fovnmn, .«1mz. Je China. et de P/I_)'S., 2° série, t. XXXVlI, p. 291 ; 1828.
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barre soit chauffée en un de ses points, que nous prendrons
pour origine des abscisses, et considérons deux sections si—

tuées à des distances a:, œ + dx et ayant sur le milieu ambiant
des excès de températurey, y + dy.

La tranche compriseentre a: et a: + dx peut être considérée
comme une portion de mur indéfini. Elle reçoit, par sa surface

dy
cÎz:

molécules qui la suivent une autre quantité de chaleur qu’on
trouvera en remplaçanty pary+ dy dans l’expression précé—
dente, et qui sera

_ …
(l(]‘+li_)”) _ _ <(l)+

(l‘3 y
[13 …Îluch

—— ou ]lS
LL d_'_—’w

(]æ
œ.)

antérieure, une quantité de chaleur -— ks ; elle cède aux

Si nous faisons la différence entre la chaleur cédée et per—
due, la tranche aura gagné

D’un autre côté, cette tranche perd, pendant le même temps,
par son contour extérieur, une quantité de chaleur pr0por-
tionnelle : 1° à sa surface }) dæ, ;) étant son périmètre; 2° à

son coefficient de conductibilité extérieure le; 3° à l’excès de
sa température, qui est partout égal à y, si l’on néglige des
infiniment petits. Cette perte sera donc plzydæ. Quand l’état
stationnaire sera atteint, elle sera égale au gain fait par con-
ductibilité, et l’on aura

(7) Its—î——dæ_hpydz
ou, en posant

.

' hp ,(8)
/.—.s

=’“
(l‘-’}‘_ 21_(9) Ü'Ï — a ]-

Cette équation a pour intégrale générale

(10) y:Me”+Ne*”.
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On détermine les constantes M et N. en faisant d’abordæ: 0;

alors y est égal à l’excès de température du point directement
échauffé,et si l’on désigne cet excès par A,

(…) A=M_+N.
On obtient ensuite une seconde équation de condition quand
on connaît la température de la barre en un second point,
correspondant a une valeur déterminée de J). Cette deuxième
condition dépend des circonstances dans lesquelles on s‘est
placé. ,

'

Supposons, par exemple, que la barre ait une longueur in—
finie, c’eSt—à—dire pratiquement assez grande pour que la tem-
pérature a son extrémité non échaull‘ée ne diil‘èrc pas sensi-
blement de celle de l’enceinte. Alors, pour a; : œ , y = o et

(la) Me”+Ë>—=o,

ce qui exige que M: 0. Dans ‘ce cas particulier, N = A, et
l’équation générale devient

(IO bis) _7‘ : A6“”"';
par conséquent, si dans une barre de longueur infinie les dis—
tances au point chauffé croissenten progression arithmétique,

les excès de température dé—
croissenten progressiongéo-
métrique.

On peut réaliser ce cas au
moyen de l’appareil d’Ingen—
housz (‘) (fig. 37). Il se
compose d’une caisse mé—
tallique A que l’on remplit
d’eau bouillante et sur la-
quelle sont implantées di—
verses tiges métalliques ho—

rizontalesque l’on couvre de cire. Quand l’équilibre est atteint,
l’une de,]eurs extrémités se trouve à 100° et l’autre est à la

  , __ __… -... _,
. -

(‘) lscaxnocsz, Journal de Playszqne de Delamél/wric, t. XX XIV.
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température de l’atmosphère, si elles sont suffisamment lon-
gues. La cire dont elles sont revêtues s’est fondue jusqu’en
des points qui sont situés à des distances de la caisse égales
à l, l', l”, ..., et qui ont conséquemmentun même excès de
température t. Si l’on considère en particulier deux de ces
tiges, on a donc '

(13) S

l=1008 al,
( != IOO€““'£',

ce qui exige que

… “2 — ”2
* î= — F‘

. , , , ,, IzpOn se rappelle maintenant qu en general a-= ks
— Or le est

constant, puisque les barres sont couvertes de cire ('), ce qui
leur donne le même coefficient de conductibilité extérieure.
De plus elles ont la même section 3 et le même périmètre 1);
donc

 
_ , ,.,

(«S) 5 = {—.Î»Ii‘ [—

ce qui permet de comparer les coefficients de conductibilité
des divers métaux. - -

Mais, avant de déterminer les rapports des conductibilités, il
importe de vérifierla formule générale à laquelle nous sommes
parvenus; car ,elle résulte comme conséquence des hypothèses
que nous avons faites sur le rayonnement particulaire. Or on
peut le-faire sans avoir déterminé les constantes M et N. Con—
sidérons, en effet, plusieurs points successifs pris sur la barre
à des distances de l’origine æ, æ—t—z‘, æ+z.z‘, æ+ 3z', . . .;
prenons en particulier les trois premiers, nous aurons pour a:

y: ”lle“ + Ne*”;
pour a: + z‘,

Ïl : Mea.v+ai + Ne—a.L‘—ai; 
(') Ce raisonnement n'est pas tout à fait exact, car la cire étant fondue sur

la portion utile des tiges, _au moment de l'observation, elles ne sont plus
exactement comparables.
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pour a: + zz“,

3/‘2: Med£+2al+ Ne —ax—2ai;
donc

y— +Ï'2: 1“eaÆ+ai(eai+e—ai) + Ne—a.r—ai(eai+ (j)—(Ii),

et enfin
_1” +)“:

_7’t

ce qui montrequ’en considérant sur la barre une série de
points équidistants, et en divisant la somme des excès de tem-
pérature de ces points pris de deux en deux par l’excès du
point intermédiaire, on obtiendra un quotient constant

: eai + e—at;

(16) EME : -____’"‘+-’"" : LÎÏ_ =… : e…‘+ 6—0": an-
_71 ]‘2 _7‘3

Si donc on prouve par l’expérience que ces divers quotients
sont réellement invariables, on pourra considérer la formule
générale (to) comme exacte, et les hypothèses sur lesquelles
on s’est appuyé comme suffisantes pour représenter les faits
de la conductibilité.

mfimnncnsnn vfimrmarmn. — Les premières expériencesde
vérification sont dues à Biot (‘); elles ont été exécutées sur
des barres métalliques très longues qui étaient placées hori—
zontalement, se recourbaient à l’une de leurs extrémités et
plongeaiént dans du plomb fondu que l’on maintenait à une
température constante. Des cavités équidistantespercées dans
la barre étaient remplies de mercure et recevaient les réser—
voirs de thermomètres sensibles. Après ces expériences,
Fourier (2) étudia par le même procédé l’état d’équilibre de
la température dans un anneau de fer chauffé en un point. Ces
recherches ont vérifié la loi précédente. Enfin Despretz (3) 

(') Btor, Traité de Physique, t. IV. Biot croyait que la formule à un seul
terme_y: Ae—“x s'appliquait même aux barres de longueur finie.

(’) Fouman, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, 1. XII, 1819.(') DESPRETZ, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. XIX et XXVI,
1822 et 1824.
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reprit les expériences de Biot etles fit avec plus de soin. L’ex—
trémité A (fig. 38) était chauffée par un quinquet C dont la
flamme se maintenait constante. La barre traversait ensuite
un écran ]) qui la préservait du rayonnement, et les thermo-
mètres 1, 2, 3, . . ., qui étaient très petits, plongeaient dans
des trous assez étroits pour ne point altérer sensiblement la
continuité de la barre. Pour leur donner un coefficient de
conductibilité extérieure identique, Desmetz enduisait d’une
couche mince de noir de fumée la surface des barres qu’il em—
ployait. Voici les nombres de Despretz; ils prouvent que le
qu0tient 211 est constant pour les métaux, mais qu’il ne l’est
point pour le marbre, ce qui n’a rien d’étonnant, car cette
substance est rarement homogène.  

 

 
       

NUMÉRO CUIVRE. 1‘1—311. PLOMB. MARBRE BLANC.
des /‘\À '\ ," \ r‘ “‘ \« ’— ,—ä \ '—

thermo-
mèLrcs. Excèsy. 2/1. Emès_y. :! n. Excès_y. 2n. Excèsy. 211.

0 0 0 0
1 66,36 ” 62,90 ” 60,13 // 63,9! //
?. 46,28 2,14 36,69 2,34 29,42 2,, 6,08 10,83
3 32,62 2,15 20,52 2,34 14,93 2, 1,93 3,87
4 24,32 2,11 12,32 2,33 (),99 ” 1,47 //
5 18,63 2,17 8,19 2,31 // rr "

?

,,

G 16, [8 «” 8,61 Il // // n , //
!  

De ces divers résultats il est aisé de déduire les rapports des
coefficients de conductibilité des substances étudiées. On a,

en effet, pour une première barre,

e“‘°+ 6—0": 211, ea": n + \/—n2
— 1,

a: Ï-log(n +—\/112—Î): —/Ë)-
(' ks

et, pour une autre substance,

]l'pl
%—'log(n +Vn"—’—1)=k,s,
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Dans les expériences précédentes, toutes les barres avaient la
même forme et la même section; de plus elles étaient recou-     
vertes d’un même vernis; par conséquent, le, p, 3 étaient res—
pectivement égaux à Iz’, p’, s', et l’on avait _—Iâ‘ __ lO£2(lll—l— \/ll'2Î— )

|)Ir log‘-’ … + \/ 112 —

Despretz, ayant pris comme terme de comparaison le coef—
ficient de l’or, est arrivé aux nombres qu’on trouvera dans le
Tableau suivant._Connaissant maintenant, d’une part, le rap—
port de ces coefficients, de l’autre, la valeur absolue de l’un
d’eux, on peut calculer tous les autres. C’est ce que l’on a fait
(ci-après, en admettant comme exact le nombre 0,0382 donné
par Péc1et pour la conductibilité absolue du plomb :

Coefficientsde conductibililé

relatifs. absolus.

Or .....................
.

1000,0 ' 0,2128
Argent................. 973,0 o,2o71
Platine ................. 981,0 0 ,2087
Cuivre . .. ............... ‘ 897,0 0 , 1900
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Coefficients de conductibîlllé

. ___— A _..——\,
relatifs. absolus

Fer .................... 37.1 ,3 0,0795
Zinc ................... 363,0 0,0774
Êtain................... 303 , 9 o , 0636
Plomb.................. 179,6 0,0389.
Marbre................. 9.3 , 0 0 , 0049
Porcelaine.............. 12,9. 0,0024
Terre de fourneaux...... 1 1 , .î 0,0023

Les coefficients de conductibilité absolus, calculés comme
il vient d’être dit, sont certainement beaucoup tr0p faibles;
mais les nombres mêmes qui se rapportent aux coefficients
relatifs ne méritent pas une grande confiance.

Dans toutes les expériences précédentes, les barres métal-
liques étaient nécessairement assez grosses, puisqu’il fallait y
creuser des cavités pour introduire les thermomètres; par con—
séquent, il est probable que la température n’était pas exac-
tement la même dans toute l’étendue d’une section normale,

_

et l’on pouvait craindre que les cavités, bien que remplies de
mercure, n’altérassent l’homogénéité des métaux étudiés. Ces
causes probables d’erreur déterminèrent Langberg (‘) à rem—
placer les grosses barres par des fils très fins et à mesurer
leurs températures en divers points, par une petite pile ther—
mo-électrique formée de deux éléments seulement, dont la
soudure était appliquée et pressée sur le contour du fil.
Cette pile se reliait avec un galvanomètre, et les températures
aux points touchés se déduisaient des déviations de l’aiguille
aimantée. Ces expériences, trop peu soignées, ont donné
des résultats qui ne sont point en rapport avec la théorie.de
Fourier.

MM. Wiedemann et Franz (‘-’) ont repris ces expériences
par la même méthode, mais avec plus de précautions. Les
barres employées avaient environ o'“,50 de longueur et o°‘,006
de diamètre; elles étaient argentées par la galvanoplastie 

(*) LANGBERG, Annales de Pog57endorf, t. LXVI, p. 1; 1845.
(°) WIEDEMANN et Fn.mz, Annales .de Poggendorf, t. LXXXIX, p. 497; et

Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. XL], p. 107; 1854.
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et polies au gratte—brosse. On pouvait donc les considérer
comme ayant la même conductibilité extérieure.

Ces barres sont fixées horizontalement dans une longue
cloche en verre, dont l’ouverture est fermée par une plaque de
cuivre ss (fig. 39); elles s’appuient d’une part sur un support
métallique @, et traversent par leur autre extrémité la tubulure
dd, et un tube gg qui, d’abord large, se rétrécit en la et se
ferme par une vis z'.. La partie rétrécie le est entourée d’une

Fig. 39.

lt:Î:;: —;'; -_—_‘ :;
l

.
' ,__,_ ___—___— _                  

     
  

 

c___.__ ___—___— .__—____ _ _ __ __  
étuve yw qui reçoit la vapeur fournie par une chaudière u, et.
par conséquent l’extrémité de la barre est amenée à une tem—

pérature_sensiblement constante et égale à too°.
La pince thermo—électrique (') se voit en z, fixée à l’extré-

mité d’un tube de verre qq', et les deux fils qui reçoivent le
courant traversent ce tube jusqu’en ab pour se rejoindre en-
suite au galvanomètre. Enfin ce tube qq’ est mobile dans une
boîteà étoupes r, et pouvant être enfoncé plus ou moins, il
permet de faire glisser la pince sur la barre et de l’amener suc-
cessivement en divers points de la règle. 

(*) Dans les expériences ultérieures, MM. Wiedemann et Franz ont creusé
dans les tiges employées des cavités destinées à contenir du mercure et des
thermomètfes, c'est—à-dire sont revenus, sur un point, à la méthode de Des—

pretz : les résultats obtenus n’ont pas été altérée par ce nouveau mode d'opé—

ration.
'
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On a commencé par déterminer, au moyen d’expériences

directes, les rapports des déviations galvanométriques aux
températures des points touchés. Cela se faisait en échauffant,
dans l’appareil même, un cylindre creux d’acier rempli de
mercure et contenant un thermomètre. Pendant que celui-ci
mesurait la température, le galvanomètre indiquait la déviation
correspondante, et l’on construisit une Table faisant connaître
les températures pour chacune des déviations.

Cela fait, quand on opérait sur une barre, en plaçaitsucces-
sivement la pince en des points équidistants a:, sc + i, a: + 21‘, .. "

/\
. .., . , , 7 + 7et lon calcula1t comme precedemment les rapports '—1 

V

_T‘t + .Vtt

soit que l’on fît les mesures dans le vide, soit qu’on les reprit
dans l’air.

On put ensuite-calculer comme précédemment les rapports
des coefficients de conductibilité, et l’on trouva les résultats
qui suivent. MM. Wiedemann et Franz ont ensuite fait remar—
quer que ces conductibilités diffèrent très peu des conducti—
bilités électriques que nous étudierons par la suite : cette con—
clusion n’a pas été confirmée par les expériences les plus
récentes (' ).

I
7 Ces rapports furent trouvés egaux entre eux,

Coefficientsde conductibilitéw\__—-——_\
électrique relative. calorifique relative.

Argent............... 100,0 100 ,0
Cuivre............... 73 ,3 73 ,6
Or................... 58,5 53,2
Laiton................ 21 , 5 23,6
Zinc ................. 24 ,o 19 ,0
Etain................. 22,6 14 , 5

For .................. 13 ,0 11 ,9
_Acier . ............... » 11 ,6
Plomb................ 10 , 7 8 , 5
Platine ............... 10,3 ' 8,4
Palladium ............. » 6 , 3

Bismuth .............. 1,9 1,8 
(!) l‘air t. IV, :" fascicule, au Chapitre de la DIesure des conductibz‘lc'teä.
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MESURES PONDEES SUR L’OBSERVATIONDE L’ETAT VARIABLE. — Les

méthodes que nous avons exposées jusqu’ici sont fondées st1r
la mesure des températures à l’état permanent. L’observation
de l’état variable permet d’arriver plus sûrement à la mesure
absolue des coefficients de conductibilité.

La théorie fournit, en effet, pour représenter l’état variable
d’un corps à partir d’un état initial connu (correspondant a
l’instant où l’on cesse de chauffer), des équations différen—
tielles que nous ferons connaître et qui ne dépendent que des
coefficients de conductibilité interne et externe, et de quan—
tités fournies par l’observation. On peut, dans un certain
nombre de cas, intégrer les équations et en déduire, en va-
eur absolue, les deux coefficients.

M. Neumann (‘—’) a réalisé des expériences consistant ;.

chauffer une barre métallique par une de ses extrémités, puis
a supprimer la source calorifique et à observer la marche du
refroidissement en différents points. Voici les nombres qu’il
a obtenus pour le coefficient de conductibilité intérieure,
ramenés au système C.G.S. :

Conduclibililé.
Substances.

.

calorifique absolue.

Lu1vre........................... 1,108
Laiton........................... 0,30).
Z1nc............................. 0,907
Maillcchort....................... 0,109
Fe1 ............................. o, 164

— I—Iouillc .......................... 0,000.)
Soufro ftn1dn ..................... 0,00055
Glace............................. 0,005').

Les conductibilités relatives déterminées par MM. Wiede—_
mann et Franz ont entre elles des rapports presque identiques
à ceux des conductibilités absolues données par M. Neumann.
Ainsi, d’après les premiers, le rapport de la conductibilité du
cuivre à celle du fer est 6,18 et 6,76 d’après le dernier. En ad-
mettant le nombre de Neumann pour la conductibilité absolue 

(‘) F. NEWANN, Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LXVI, p. 183;
1862. Voir aussi VBRDBT, Conférences de Physique faites à l’École Normale,
p. _1 et suiv.
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du fer, les expériences de \Viedemann et Franz fourniront,
pour les conductibilités absolues, les valeurs suivantes:

Argent.......................... 1,36
Cuivre ........................... 1 ,00
Or .............................. 0,725
Lahon........................... 0,321
Zine. ........................... 0,258
Etain............................ 0,197
Fer ............................. 0,164
Acier............................ 0,138
Plomb. .......................... o, 115
Platine.......................... o, 11.1
Palladium........................ 0,086
Bismuth......................... 0,024

M. Ângstrôm (' ) fit aussi des expériences directes pour me—
surer la conductibilité absolue des métaux. Son procédé con—
sistait à observer l'état périodique destempératures aux divers
points d’une barre alternativement chauffée dans l’eau bouil—
lante ou refroidie vers zéro, sur une portion de sa longueur
prise au milieu de la barre, et à intervalles égaux de douze mi—
nutes environ. M. Ângstrüm a déduit de ses expériences les
valeurs suivantes des coefficients de conductibilité:

$
0,910 (à 510)Cume.................. 0,929 (à 38)

For..................... 0,163 (t‘153)
Argile et sable ........... 0,0034
Argile humide ........... 0,0037

Le nombre obtenu par M. Ângstrüm pour la conductibilité
absolue du fer coïncide presque absolument avec celui de
Neumann; mais, pour le cuivre, la différence est assez consi—
dérable; le nombre de MM. \Viedemann et Franz se trouve
êtrejustement la moyenne de ceux de Neumann et d’Âng—
strôm. Il faut sans doute attribuer ces difiérences‘à la difficulté
d’obtenir des barres des métaux très conducteurs parfaitement 

(') Âsesmôu, Ann. Je Porm t…CXIV, p. 513, t. CXVIII, p. 423, et t. CXXIII,00"
p. 628, et Annales de Chimie et de Physique, 3° série, t. LXV", p. 379, 18651.
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homogènes et identiques entre elles. Ainsi le nombre de
MM. Wiedemann et Franz, relatif au cuivre, est la moyenne
de déterminations faites par eux sur deux échantillons diffé—

rents; et, pour un même échantillon, les nombres trouvés à

l’aide de diverses portions de la barre diffèrent plus entre eux
que leur moyenne ne diffère de celle qui se rapporte à l’argent.

En ce qui concerne la variation du coefficient de conducti—
bilité des solides avec la température, on ne possède que des
renseignements peu nombreux et contradictoires. Cette varia-
tion est d’ailleurs peu sensible.

cas GÉNÉRAL DE LA connucrmmrfi. — Il nous reste à indiquer
comment on parvient aux équations générales du problème de
la conductibilité dans le cas des corps solides isotr0pes.

Fig_ 40_
Considérons un corps quelconque

, homogène et isotr0pe. Soient x, y, z,

4 V les coordonnées rectangulaires et
;

la température de l’un de ses points M/ au temps t; V est une fonction conti-.“ /

(IQ/a:) ,
nue des coordonneeset du temps

  
&» x V:f(æ,y,z,l)./ Par le point M (fig. 40) menons" trois plans parallèles aux plans coor—

donnés, et concevons un parallélépipède infiniment petit,
construit sur ces trois plans, avec les longueurs d’arête (11°,

«ly, dz. A‘ travers la face P du parallélépipède parallèle au
plan des sy, passe, dans le sens OX et pendant le temps dt,
une quantité de chaleur pr0portionnelle au coefficient de con-
ductibilité Ir dela substance, à la surface dy d: de la face P,

, (lV .et enfin a — —— eta (ll,(IJ)
dV

—— lu dy (la
Îiä°

(ll,

celle qui sort parla face P’ sera de même IV' d (V + L—
dæ>

,

_.
_

d.}: _ y 7
(IV (PV

— [{ clyd_. dt dx
—— _- —— k dy (l.. (% +

_dæ‘-' dx) dt.
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Si l’on se borne à considérer les faces P et P’, le gain de cha—
leur est

(72V

dæ2
dt. [{ (l.1‘ (I)" (I::

De la même manière les deux autres couples de faces don-
nent lieu, pendant le temps (Il, aux absorptions de chaleur

(l‘-‘ VIi‘ dæ dr dz —— ., (li,
… (l)"

k dæ dy (zz-“(’
‘

752
(Il,

soit, pour le gain total de chaleur,

. (/2 V (12 V (P VIf (LL (]] db (7,13 + fig“ +
175: )

(][.

l)ésignons par C la chaleur spécifique de la substance et par
p sa densité. La température du parallélépipède subit, par suite

‘". , . (l\'
.du gain de chaleur,] accrorssement ÛÏ (ll, et par su1te on peut

exprimer la chaleur absorbée par

clV
_

Égalant ces deux expressions, on obtient l’équation différen—
tielle du problème

(PV r/2V {I‘-’ V __ (:o. (IVl'“ —--——— + + —— _ -— -( ,)
dæ2 . dy2 (132

/.— dt
Cette équation se rapporte à l’état variable des températures.
Quand l’état permanent est atteint, c‘est—à-dire que chaque
point est arrivé à une température V qui ne varie plus avec le

dV ,,
. . , . ,temps, ET: 0, et lequatmn (17) se redu1ta

(PV
,

(PV + (PV _O
d.L“"

T
(/_7—"- Î/Î‘-’ — °

(18)
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Les équations(v;)et(u8)sont de la plus haute importance dans
diverses parties de la Physique mathématique (‘).

L’équation (18) exprime la condition la plus générale à la—

quelle doit satisfaire, pour être stable, la distribution des tem—
pératures dans un milieu conducteur. Pour déterminer com-
plètement la fonction V, il faut connaître, dans'chaque cas, la
manière dont la chaleur s’introduit dans le corps par certains
points de la surface libre et la manière dont elle en sort. On
peut supposer, par exemple, qu’une portion limitée de la sur—
face est en rapport avec un milieu dont la température a une
valeur constante C, tandis que le reste de cette surface est en
rapport avec un milieu à température D < C. Soient alors de
un élément de surface, Il eth’ les coefficientsde conductibilité
extérieure relatifs aux deux milieux, et désignons par du une
petite longueur prise sur la normale à l’élément de et dirigée
soit vers l’intérieur ou vers l’extérieur du solide, suivant qu’il
y a de la chaleur absorbée ou dégagée au point corres—
pondant; on aura

(IV
- -— ,—'——.- .: C—— 7(lg) ] Juda /z( ‘ )(10'

en un point quelconque de la surface qui absorbe de la cha—

leur et ,
(|9biS) —k%da=h'(V—D)da,
en tout point de la surface par où se perd la chaleur. Les équa—

tions (19) et (19 bis) sont dites les équations d la surface et

_
achèvent de définir la fonction V.

SURFACES ISOTHERMBS. — LIGNES ET CANAUX DE PROPAGA‘I‘ION. —

lféquaüon
(:…) V::e, 

(‘) L’équation (18) convient en particulierpour représenter les pressions \’
au sein d’un liquideincompressibleenmouvement, les potentiels électriques \’
aux différents points d’un conducteur à trois dimensions traversé par un cou—

rant statio‘nnaire, le potentiel V dans l’espace extérieurà un système de corps
élœtrisés ou dans l’intérieur d’un conducteur électrisé (qwir t. |), etc.

Demème l'équation (|7) se rapporte à l’état variable d’un courant. etc., etc.
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où a est une constante quelconque, représente une surface
passant par tous les points du solide dont la température este.
Une telle surface se nomme surface isotherme. Le coefficient
5 est le paramètre tlzermome'z‘rz‘que.

La chaleur, n’ayant aucune tendance à se pr0pager d’ un
point à un autre sur une surfacea température constante, se
propage normalement aux surfaces isothermes.

Donnons au paramètre thermomètrique des accroissements
égaux et infiniment petits de; nous obtiendrons une série de
surfaces isothermesinfinimentvoisines, et, si nous considérons
une ligne astreinte à être normale à toutes ces surfaces (tra—
jectoire orthogonale), ce sera ce qu’on appelle une ligne de
propaÔalzon

A l’état permanent ( ' ), le flux de chaleurqui traverse en une
unité de temps un élément de de la surface isotherme V = e

. (N
a p011rexpressmn — [rdc În° Prenons pour valeur de JV la

quantité fixe de; la quantité du est alors la portion de normale
interceptée entre la surface V:—_e et V :s + de. Les flux de
chaleur qui traversent des surfaces égales (la, en différents
points de la surface isotherme V = s, sont donc en raison in—
verse de la distance normale du de cette surface à la surface
V = e + de. Là où les deux surfaces sont très voisines, le flux
de chaleur eSt considérable; il est faible la où elles sont écar-
tées; il est constant si les deux surfaces sont partout équi—
distantes.

On voit de même que, le long dune même ligne de pr0pab0ta-
(si , . , . ,tion, le flux de chaleur — If ÜÎt’ rapporte a ] un1te de surface,

varie en raison inverse des segments du découpés sur cette
ligne par les surfaces isothermes successives corre5pondantà
des accroissements de égaux du paramètre thermomètrique.

Prenons sur l’une des surfaces isothermes une étendue tra— 
(‘) Les théorèmes qui suivent s’étendent aussi à l’état variable; mais

alors les surfaces isothermes et les li«mes de p°r0pagation se déforment
dVd'une ma11iè1e continue,et le flux de chaleu1 — If
1—1

(le 1apporté à l'unité (.e
temps 1a1ie aussi (1 une maniè1e continue.

J. et B., 7/zezmozb namzque. — ll. 3° fase. 13”
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versée, pendant l’unité de temps, par l’unité de chaleur, et
considérons l’ensemble des lignes de pr0pagation qui passent
par son contour; ces lignes, prolongéesjusqu’à la surface libre
du corps, formeront une sorte de tube ou de canal, parcouru
dans toute son étendue par un même flux de chaleur de 1°“ par
seconde. Cette chaleur pénètre par une portion de surface libre
interceptée par le canal et sort par une deuxième portion de
surface libre, après avoir traversé normalement toutes les sur—

faces isothermes que rencontre le tuyau. Les parois du tuyau
ne livrent passage à aucun mouvement calorifique.

La considération des surfaces isothermes, des lignes et des
canaux de pr0pagation permet de se représenterd’une manière
très nette et de figurer, d’après les principes ordinaires de la

Géométrie descriptive, la distribution des températures et le
mouvement de la chaleur dans les corpsconducteurs. Il est utile
de se familiariser avec ces surfaces, ces lignes et ces canaux,
dont l’usage tend à se généraliserde plus en plus dans diverses
branches de la Physique moderne.

Nous avons étudié la propagation de la chaleur dans un mur
indéfini. Dans ce cas les surfaces isothermes sont des plans pa—

rallèles aux deux faces du mur et équidistants; les lignes de
propagation sont normales aux faces du mur, et les canaux de
pr0pagation sont des cylindres droits, de section invariable.

Concevons deux murs accolés, d’épaisseurs e ete’, de con—

ductibilités If et k’, dont les faces extrêmes sont maintenues
aux températures A et B; il est évident que les surfaces iso—

thermes sont encore des plans parallèles aux faces des murs, et
que la surface—de séparation est elle—même une surface iso—

therme. Quant à l’espacement de ces surfaces, il suffit de
remarquer que le flux de chaleur à travers l’unité de surface

de l’un de ces plans est — If 31— dans le premiermur,———’lr fle—
dn dit’

dans le second, et, puisque les deux flux doivent être égaux, on a

(ht _ If
_

Æ’ _ ÎË' ’

__l’espace'ment des plans isothermes dans chaque mur est pro—

portionnel au coefficient de conductibilité correspondant.
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La considération des surfaces isothermes et des canaux de

propagation peut quelquefois dispenser d’avoir recours, pour
la détermination de V, à la méthode générale quiconsistedans
l’intégration des équations (18) et(rg). Comme exemples, con—
sidérons le cas d’une sphère creuse de rayons intérieur et exté—
rieur r et R, et dont les deux surfaces sont maintenues aux
températures constantes A et B. Dans ce cas, il estévident que
les surfaces isothermes sont des sphères concentriques, et les
lignes de propagation des rayons. Les sections des tubes de
pr0pagation, à différentes distances du centre, sont proportion—
nelles au carré du rayon p des surfaces isothermes correspon-

(IV

35
à l’unité de surface sur l’une quelconque des surfaces iso—
thermes, est, en raison inverse de p2,

dantes, et par suite le flux de chaleur —— If , correspondant

_ Ir îlÏ ÊË
- de P2

on a donc

V = —— —l- + Il;

m et n sont deux constantes à déterminer par les conditions
relatives aux surfaces de rayon r et R, dont les températures
sont A et B :

   A=%Ë;Ê+n,
Ill!

:Îl—{"l‘ll;
d’où

B_ A

—IA—B _I‘— lt[??—f: |) _l '?
F—l{ : tt

(\ B)-‘- Ë_’_\
(zi) ": p I‘ Il
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La quantité de chaleur qui traverse la sphère en une seconde

est  (az) Q=4flkî—lîa
7—1—t

ou, si l'on pose 1t-—r= e, _

A——BQ= 47rk——g——Br.

La quantité de chaleur qui traverserait par seconde une sur—

face 4vrrl sur un mur de même substance et d’épaisseur €, dont
les deux faces seraient maintenues aux températures A et B,

serait
A —— BQ,: 47î If —————-—— ï‘2.

@

Q ]{ . I \ , . l
Le rapport ÎÏ : ; ne devrent egal a 1 unité que quand le rayon

de la Sphère devient infini ('). .

Traitons encore le cas d’un cylindre creux, indéfini dans le

sens de ses génératrices, de rayons extérieur lt et intérieur r,
et dont les deux surfaces sont maintenues respectivement aux
températures B et A. Les surfaces isothermessont des cylindres
concentriques, les lignes de propagation des rayons. Limitons
un canal de pr0pagation par deux plans diamétraux etpar deux
plans perpendiculairesà l’axe du cylindre; les sections de ce

canal, par des cylindres concentriques de rayon arbitraire p, 
(‘) Pour mesurer le coefficient de çonductibilité d'un corps, Dt110ng(Amml:s

Je Chimie et de Physique, 2° série, t. V…, p. 113 et 225, 18t8, et Journal de

/’École Pol_;teclaniquc, XVlll° Cahier) avait imaginé de remplir de glace une.

sphère creuse plongée dans une enceinte à roo°, et de recueillir l’eau de fusion

produite au bout d'un temps 1'. On aurait ainsi obtenu Q, d'où l'on aurait tiré k.

Dulong admettait que les Sphèr05 étaient d’assez grand rayon par rapport a

leur épaisseur pour que l’on eût Q = Q'. Mais on ne peut admettre_que les

deux surfaces de la sphère soient réellement l’une à roo°, l'autre a zéro. Elles

possèdent des températures intermédiaires x et f difficiles à déterminer,

puisque la loi du passage de la chaleur d’un solide à un liquide immobile
s'effectue en partie par conductibilite‘, en partie par rayonnement et par con-
vection. L’expérience de Dulong ne peut donc être réalisée avec pzofit.
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sont en raison inverse de ces rayons, et l’on a

, (lV __ m
de

_
{»

Sn intégrantet déterminant les constantes par les conditions à

la surface, on trouve la valeur de V

(2'{ V—— {l}_Î_A) logp —— B logr __._ A log_lj_") _— log li —— Iogr 
La quantité de chaleur transmise par secondeà travers une
portion du cylindre de hauteur égale à ! est

log li —— logr‘(‘A—i) Q=Nt
posant Il —— r = 6, on transforme aisément cette expression en
cette autre

'

a travers une surface 9.7:r d’un mur de même substance et de
même épaisseur s’écoulerait une quantité Q'

, A — B
_Q —— :.]f " e’ ’.

Le rapport
€

9 __ '
Q'
“ ——î——;, ‘

log
k\|

—.— ;)
ne devient égal à l’unité que pour r: oo .

Si l’on suppose le cylindre limité par deux plans perpendicu—
laires à l’axe, mais imperméables à la chaleur, la solution que
nous venons de trouver subsiste, même quand on suppose les
deux plans infiniment voisins; par suite, les équationsci—dessus
se rapportent aussi au cas de la propagation de la chaleur dans
un anneau plan circulaire dont les circonférences intérieure et
extérieure sont maintenues aux températures A et B.

'
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counucnmmfi nus carsmux. — Nous n’avons considéré jus-

qu’ici que des solides isotropes. Si en un point de la masse
d’ un tel solide indéfini on suppose concentré un foyer de
chaleur, celle—ci se pr0pagera dans tous les sens avec une égale
rapidité; les surfaces isothermes seront des sphères, et le flux
de chaleur s’écoulera toujours normalement aux surfaces d’é—
gale température.

Mais, dans les corps organisés ou à structure cristalline, la
conductibilité intérieure peut ne pas être la même dans toutes
les directions. Lomé (+) a étudié théoriquement ce mode par—
ticulier de conductibilité et démontré que, dans ce cas, les
surfaces isothermes, autour d’un foyer calorifiqueconcentré en
un point, sont des ellipsoïdes à troisaxes inégàux.De nombreux
expérimentateurs ont établi la réalité de ce mode de conduc-
tion de la chaleur et vérifié la loi de Lamé.

MM. de la Rive et de Candolle (2) avaient déjà reconnu que
le bois conduit moins bien la chaleur dans le sens perpendi—
culaire aux fibres que suivant le sens de leur direction, et ce
fait a été vérifié par Tyndall (3) et par Knoblauch ("). M. Jan-
nettaz (5) a constaté des différences analogues dansla conduc—
tibilité des minéraux clivablesnon cristallisés, tels que le gneiss
ou l’ardoise par exemple; la conductibilité était plus grande
dans le sens parallèle à la schistosité que dans le sens perpen—
diculaire. —

La conductibilité des cristaux a été étudiée surtout par de
Senarmont (°). A cet effet, ce savant taillait des lames minces
dans les cristaux à étudier, et, les couvrant de cire pour leur
donner une conductibilité extérieure uniforme, il les échauffait
ensuite par un de leurs points. A cet effet, il perçait en leur 

(‘) LAME, Leçons sur la Théorie analytique de la chaleur; Paris, |86t.
(’) DE LA RIVE et DE CANDOLLE, Bibliothèque universelle de Genève, t. XXXIX.
(’) TYNDALL, Philosophical Magazine, 4° série, t. V et VI, et Annales de

Chimie et de Physique, 3° série, t. XXXIX, p. 348; 1852.
(‘) KNOBLAÜCII, Annales de Poggendorfl, 1. CV, p. 623; 1857.
(5) JANNETTAZ, Journal de Physique, 1" série, t. V, p. 150, et Annales de

Chimie et de Physique, 4° série, t. XXIX, p. 5; 1876.
.- (°) DE SENARMONT, Annales de Chimie et de Physzque, 3° série, t. XXI, p. 457;
t. XXII, p. 179; t. XXIII, p. 257; 1846-1847.
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milieu un trou étroit dans lequel il engageait un fil d’argent
chauffé par son extrémité. La cire fond à partir de ce trou et
forme, à la limite de la fusion, un bourrelet qui persiste après
le refroidissement et qui dessine une courbe isotherme. Cette
courbe est un cercle quand la lame est symétrique dans tous
les sens; elle est une ellipse lorsque cette symétrie n’existe
point. On conçoit qu’en taillant dans un même cristal des
plaques différemment inclinées par rapport aux axes de cristal-
lisation, et en observant dans chaque cas la position de l’ellipse,
on peut conclure la forme des surfaces isothermes qu’on ob—
tiendrait si l’on échauffait la substance par un point intérieur.
De Senarmont a reconnu ainsi que cette surface est un el-
lipsoïde.

1° Dans le système cubique, cet ellipsoïde se réduit à une
sphère.

2° Dans le deuxième et le troisième système, où le cristal
admet un axe de symétrie, l’ellipsoïde est de révolution au—

tour de _cet axe.
3° Dans le quatrième système, où l’on trouve trois axes

inégaux perpendiculaires entre eux, l’ellipsoïde a aussi ses
axes inégaux; ils ont la même direction que ceux de la cris—
tallisation.

4° Le cinquième système possède un axe cristallographique
perpendiculaire au plan des autres qui sont inclinés entre eux,
et l’ellipsoïde a l’un de ses axes confondu avec le premier, et
les deux autres dans des directions qu’on ne peut assigner a
priori.

5° Enfin, dans le sixième système, où l’on trouve trois axes
de cristallisation inclinés entre eux, les axes de l’ellipsoi‘de
isotherme n’ont pas de direction qu’on puisse formuler en
loi.

Les recherches plus récentes de M. von Lang (') et de
M. Jannettaz ont étendu à un très grand nombre de cristaux
les résultats obtenus par de Senarmont, mais sans établir de
relations nouvelles et générales; nous nous bornerons à ren—
voyer aux Mémoires originaux. 

(‘) VON LANG, Annales de Poggendorf, t. CXXXV, p. 29; 1867.
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counucrmmrfi nns mamans. — Le mercure possède une con-

ductibilité comparable à celle des autres métaux: elle serait,
d’après M. Gripon, égale aux 0,41 de celle du plomb. Les
autres liquides transmettent très mal la chaleur, et c’est le plus
souvent par des courants intestins qu’ils s’échauffent. Quand,
par exemple, on place un vase cylindrique plein d’eau sur un
foyer, la partie inférieure du liquide s’échauifedirectement,et,
devenant en même temps moins dense, elle s’élève dans le vase
en transportant la chaleur avec elle. C’est ce que l’on montre
en mêlant de la sciure de bois au liquide. On la voit monter
contre les parois, redescendre vers l’axe et accuser ainsi l’exis—
tence d‘un courant liquide continu, ascendant dans les points
qui s’échaufi”ent le plus et descendant dans les parties qui ne
subissent point l’action directe du feu.

Au contraire, toutes les fois qu’on empêche ces déplace-
ments intérieurs de se produire, on diminue presque" jusqu’à
l’annuler la transmission calorifique. Si l’on échauffe de l’eau
par sa surface supérieure, les couches qui éprouvent l’action
du foyer restent au sommet, et l’on ne parvient que très
lentement à augmenter la température des parties sous—
jacentes.

llumford (') plaça dans deux cylindres de verre identiques
des quantités égales d’eau qu‘il fit congeler; puis il versa au—
dessus !“ d’eau à 100“ dans le premier vase et :“ d’eau à zéro
dans le second. Aussitôt les couches qui touchaient à la glace
prirent leur maximum de densité, arrivèrent à 4° et s’interpo—
sèrent, comme un écran mauvais conducteur, entre la glace et
le liquide supérieur, qui était à 100" dans le premier vase et à
zéro dans le second. Au bout d‘un temps suffisammentlong, on
reconnut, par des pesées, que la même quantité de glace avait
été fondue dans les deux appareils, et que, par conséquent,
la masse d’eau à 1000 qui se trouvait dans le premier n’avait
point envoyé de chaleur par conductibilité jusqu’à la glace.

Si l’on prend deux ballons égaux, le premier vide, le second
bourré de coton cardé, tous deux munis d’un thermomètre 
( ) RUMFORD, Expe_mmental 0354)s, essm III, et Journalde Plz_;scguc de De-

lame‘t/ccrie, t. [V3*
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placé au centre, et qu’on y verse des poids égaux d’eau bouil-
lante, elle se refroidit rapidement dans le vase où elle est
libre, et très lentement dans celui où ses mouvements sont
gênés par lécoton. Inversement, si tous deux

sontgäàa
tem—

pérature de l‘atmosphère et qu’on les plonge dan
eä’eaubouillante, on voit que le réchauffement (comme préc" em-

ment le refroidissement) se fait très vite dans le premierballon,
et qu’il est à peu près nul dans le second.

Ces expériences montrent donc que la conductibilité de
l'eau est très faible. Bumford allait même plus loin et niait
qu’elle existât. Il pensait que les échauffements ou les refroi—
dissements que l’on observe dans l'expérience précédente ne

'

sont dus qu’à l'impossibilité où l’on est d’annuler complète-
ment les mouvements du liquide. Cependant Nicholson (‘),
puis Murray (‘-‘ ), ont fait voir que les liquides échauffés par le
haut transmettent de la chaleur à des thermomètres disposés
att-dessous de leur surface, même quand ils sont contenus
dans des vases de glace à zéro qui ne peuvent s’échauffer.

I)e5pretz (3) reprit ensuite cette question, etnon seulement
il confirma l’existence de cette conductibilité, mais il prouva
que les liquides suivent la loi de Fourier. Il fit disposer un
tonneau en bois B (fig. 41), qui avait i“‘,50 de hauteur, que
l’on remplissait d’eau, et qui était percé d’ouvertures où s’en—

fonçaient des thermomètres, !, z,. . ., 7, dont les réservoirs
étaient alignés sur l’axe. Au sommet de ce tonneau se trouvait
un vase de cuivre A contenant de l’eau chaude que l’on faisait
arriver par un tube CA, et qui s’échappait par un autre con—
duit DE. Toutes les précautions étaient prises pour éviter des
réchauffementspar rayonnement.

L’expérience ayant été prolongée pendant trente—six heures
et l’état stationnaire étant atteint depuis longtemps, on trouva
que les excès de température des thermomètres suivaient la
loi de Fourier : y : Ae—al‘. 

(') NICIIOLSON, dans son Journal, t. V, p. 197. \(") Mumu, System of Chemistry, 3° édition, t. I°”, p. 305.
(“) DESPRETZ, Annales de Chimie et de Physique, 2° 8 . XIX, p_. 97, et

t. XXXIV, p. 422;1824—18ay. . “  
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 Thermomètres. Excès. Quotients.
1 29,21 »

2 20,57 1 ,42 .

' “ 3 14 , 78 1 , 39
4 10,35 1,41. 5 7 , 22 1 , 43
6 5,03 1 , 44

De nombreuses recherches sur la eonduetibilité des liquides
ont été entreprises dans ces dernières années, notamment par
MM. Paalzow ('), Guthrie (2), Lundquist (3) et Winkelmann(*),

Fig. 41. 
   % êlllll‘ll 'il:
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mais elles n’ont pas fourni de résultats bien concordants.
Nous nous bornerons à citer, à titre de renseignement,
les nombres suivants, trouvés par M. Lundquisten employant
la méthode d’Ângstrôm. 

 (| ) P!Annales de Poggendorfl, t. CXXXIV, p. 618; 1867.(’ ) G E, Plzilo.10plzical Mamzz‘ne, 4e série, t. XXXV et XXXVIl.
(°) Lunnou1sw, e Traité de Physique de Wüllner, 3° édition, p. 298.(‘)WINKELMA id.
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Liquides. Densité. Conductiblliléabsolue.

1,237 0,00164
Solut10ns de sulfate de zmc. 1 ,252 0,00158

1,382 0,0015 ’
Eau.. .......... .......... 1 0,001
Eau salée............... 1 , 178 0,00149 .

1,123 0,00150
1,207 0,00145
1,372 0,00126 '
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f,,» CHAPITRE II..

LOIS EMPIRIQUES DU REFROIDISSEMENT.
CONDUCTIBILITÉ DES GAZ.

Formule de Newton. — Recherches de Dulong et Petit : 1° expériences
préliminaires; 2° expériences dans le vide; 3° expériences dans les
gaz. —— Expériences de de la Provostaye et Desains.

Anciennes expériences sur la conductibilité des gaz. — Mesure de leur
conductibilité. — Théorie mécanique de la conductibilité des gaz.

___—_.—

LOIS DU REFROIDISSEMENT.

Pour étudier la conductibilité des solides et des liquides,
nous nous sommes placés dans quelques cas très simples, tels
que ceux du mur et de la barre, et il nous a suffi, pour me—
surer les coefficients de conductibilité, de posséder quelques
notions très élémentaires sur la manière dont la chaleur pénètre
dans les corps et dont elle les abandonne. La question de la
conductibilité des gaz est beaucoup plus compliquée; car, s‘il
est difficile, dans le cas des liquides, de se mettre à l’abri des
courants, aforà‘orz‘ les gaz, plus dilatables et plus mobiles,
sont—ils sujets ‘à éprouver, sous l‘influence de la chaleur, des
mouvements variables et continus qui mêlent toutes leurs par-
ties, et tendent à établir dans toute leur masse une tempéra—
ture uniforme. Aussi les physiciensont-ils longtemps désespéré
de pouvoir mesurer la conductibilité des gaz.

Après bien des essais infructueux,on a trouvé la solution du
problème dans l’étude d’une question en apparence encore
plus co liquée, celle de la vitesse du refroidissement d’un
corps däune enceinte vide d’abord et remplie ensuite, sous

_. une pressio ‘s faible, du gaz que l’on veut étudier. Nous
sommes air“>nduits à exposer avec quelques développe—
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ments les expériences auxquelles a donné lieu l’étude, du
refroidissement, bien que leurs résultats aient aujourd’hui
perdu une partie de l’intérêt qu’on y a longtemps attaché.

FORMULE DE NBWTON ('). — Considérons un corps dont tous
les points sont à la même température, et supposons—le en—

fermé dans une enceinte dont la température est plus basse.
Sa surface libre est le siège d’un mouvement calorifique, et
l’on peut admettre que, si l’excès tde sa température sur celle
de l’enceinte est suffisamment petit, la quantité de chaleur
qui passe par unité de temps à travers l’unité de surface est
proportionnelle à cet excès. Soit S la surface totale; le corps
perdra pendant le temps (1.1: une quantité de chaleur (IQ,

(IQ : ES! ([L‘;

E est un coefficient caractéristiquede la nature du corps sou—
mis au refroidissement et de l’état de sa surface, ainsi que de
la nature, de la densité, de l’état de repos ou de mouve—
ment, etc., du milieu ambiant. Soient P le poids du corps,
C sa chaleur spécifique; la perte de chaleur (IQ produira un
abaissement de température — «lt, tel que

(IQ :: —— PC (Il.

 On a donc
(“ll ES

… Z/Îc
_ ‘

PC
[‘

, (Il , ,
_ _Le quotient ——

{E,—
s appelle la vztesse de rqflozdzssement,

on voit que cette quantité estproportionnelle à l’excès de tem-
pérature. La formule (1) exprime ce que l’on appelle la loi
de Newton. -

En intégrant l’équation (|) et exprimant que, pour x = o,
l’excès est égal a to, on obtient la loi suivant laquelle doivent
varier les températures du corps qui se refroidit

'

_55..
(2)

.
t=[06 PC.. 

(‘) NEWTON, Transactionsplzilosoy/u'ques, 1701, n° 2703.Prùzcipes, livre “L
prop. 8, coroll. 4; Opusculcs, t. II, p. 423, opuscule 21. @@'

?—Î"
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Pour savoir dans quels cas les hypothèsesqui nous ont con-

duits à la loi de Newton sontacceptables,il suffitde déterminer
expérimentalement les limites entre lesquelles la formule (2)
se trouve vérifiée.

Pour cette étude, on peut se contenter de prendre un ther—
momètre, de mesurer de minute en minute l’excès t de sa
température sur le milieu environnant, et de chercher ensuite
si ces excès décroissent en pr0gression géométrique quand les
temps croissenten progression arithmétique. Or, on trouve que
cela est approximativementvrai quand t ne dépasse pasfio° ou
60°. On fera dans ces limites un fréquent usage des for—
mules (1) et (2).

Quand t prend des valeurs plus grandes, la loi de Newton
est moins approchée et finit 'par devenir tout à fait inexacte.
Voici comment I)elaroche (‘) a opéré pour le démontrer.

Il suspendait dans l’air un creuset de platine plein de mer—
cure, et porté à une température T qu’on mesurait par un
thermomètre plongé dans l’intérieur. Ce creuset envoyait dans
tous les sens et dans chaque direction déterminée une quan—
tité de chaleur qui, si la loi de Newton est vraie, était propor-
lionnelle à l’excès T —— 9. ,

A une certaine distance était suspendu un thermomètre très
sensible qui recevait une portion de la chaleur émise, qu’on
peut représenter par A (T — 0); il s’échautïait, arrivait à une
température maximum T', beaucoup plus petite que T; il
rayonnait dans tous les sens, et ce rayonnement, qui n’était
pas sensiblementmodifié par la présence du creuset, puisque
celui—ci sous—tendait un angle très petit, peut être représenté
par B(T' — 9). Au moment de l’équilibre, on a

T—6 B

'Î‘Î——â
*‘A(T _ @) =B(T’— €), Il

Or, le thermomètre étant toujours à une températurebasse, la
loi de Newton s’y applique, tandis que, le creuset étant très
échautfé, on ne sait pas si A(T — €) est l’expression exacte de 

_
(‘) DELAROCIIE, Sur le calorique rayonnant (Journal de Physique de Delu-

mét/zcrie, t. LXXV, p. 201 ); et Traité de Physique de Biot, t. [V, p. 628.
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la perte de chaleur qu’il éprouve. Mais, si cette expression est
vraie, le rapport de T — 0 à T’— 6 sera constant, et récipro-
quement; par conséquent, il suffit de chercher si ce rapport
est invariable ou non pour justifier ou infirmer la loi de
Newton.

Il faut remarquer qu’il n’est pas nécessaire que le creuset
soit maintenu à une température constante : il suffit que l’on
observe le moment où le thermomètre atteint un maximum;
car alors les pertes et gains de chaleur de ce thermomètrepen—
dant un temps très court ne diffèrent que d’un infiniment
petit de ce qu’elles seraient si T demeurait invariable. Voici
les nombres trouvés par Delaroche; ils démontrent que la loi
qui nous occupe n’est pas vraie au delà de 80°:

T—0 ........ 81° 131° 172° 175° 205°
t —— 0 ........ 4°, 7 9°,1

_

13°,1 14°,1 17°,j
Rapport..… 17,23 13,39 12,81) 11,97 11,80

Il faut donc ne considérer la loi de Newton que comme une
première approximation, et étudier de plus près les lois du
refroidissement; c’est ce que firent Dulong et Petit (') dans
un travail remarquable dont nous allons exposer les parties
principales.

RECHERCHES DE DULONG ET PETIT.

Avant d’entrer dans le détail des expériences, il faut faire
remarquer que le refroidissement d’un corps dépend de sa
conductibilité; car, une fois qu’il est commencé, les parties
extérieures deviennent moins chaudes que les couches pro-
fondes, et lasurface perd d’autant plus de chaleur, par rayon—
nement, qu’elle en reçoit davantage de l’intérieur par la con—
ductibilité. Cette cause de complication du phénomène doit
surtout se présenter dans les solides; mais on peut penser
qu’elle est sensiblement nulle avec les liquides; car alors les
courants intérieurs agissent pour rétablir l’uniformité de tem— 

(‘) DULONG et PETIT, Annales de Chimie et de Physique, 2° série, t. V”,
p. 225 et 337; 1818.
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pérature au milieu de la masse, à mesure que le rayonnement
tend à la détruire. Dulong et Petit n’ont étudié que ce cas re—
lativement simple et se sont contentés d’observer le refroidis—
sement éprouvé par de gros thermomètres à mercure. C’était
Opérer avec un liquide bon conducteur qui avait le double
avantaged’être à tout instant à peu près également chaud dans
tous ses points et de mesurer lui-même sa température, parle

 

    
volume qu’il occupait dans la tige tl'iermométrique. Alors le
refroidissement ne dépendaitplus que de la surface, et on la
changeait à volonté en couvrant le réservoir, soit de noir de
fumée, soit de feuilles d’argent, soit de tout autre corps appli—
qué sur le verre.

Ces thermomètres sont composés de deux parties qu’il faut
distinguer: 1° le réservoir, qui est très gros et constitue le
corps dont on veut mesurer le refroidissement : on l’échauffe

"directement au—dessus d’un fourneau (fig. 42); 2° la tige, que
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l’on préserve de l’action du foyer par des écrans A et B, qui
reste toujours à la température de l’enceinte et ne se refroidit
pas. Elle estjointe au réservoir par un tube très étroit DE qui
empêche les courants du mercure de circuler et la chaleur de
se communiquer par conductibilité du réservoir à la tige. Il
faudra corriger toutes les observations : 1° parce que la tige et
le réservoir ont des températures différentes; 2° parce que le
mercure froid de la tige rentre dans la réservoir quand la tem-
pérature baisse et augmente la vitesse du refroidissement. Ces
deux corrections se feront au moyen de formules qu’il est fa—
cile de trouver et que nous ne donnerons pas. '

Dulong et Petit ont d’abord cherché à obtenir une formule
purement empirique liant, pour chaque expérience particulière,
les excès t aux temps a:. Après avoir échauffé le thermomètre
et l’avoir placé dans les conditions où ils voulaient étudier son
refroidissement, ils suivaient en même temps l’abaissement
progressif de sa température et la marche d‘un compteur à
secondes, et à des temps représentés par

"! xl) x2; l‘3, - ",
ils notaient les excès de température correspondants

t… t., &, t3,

Ils reconnurent ainsi que, pour tous leurs thermomètres et
quelles que fussent les conditions dans lesquelles on les pla—
çait, les excès pouvaient se lier entre eux par une formule
analogue à celle de Newton '

(3) t = :, Aa—r+B—r

Ils déterminaient par trois mesures, faites à trois époques
différentes, les paramètres A, oc, @, qui sont, bien entendu, va—
riables avec le thermomètre et avec toutes les circonstances
qui influent sur le refroidissement,et, en mettant leurs valeurs
dans la formule (3 ), ils obtènaientempiriquementla valeur de
t. Sa dérivée prise en signe contraire,

(4) V=—%=—Î(Œ+ŒÔŒ)IO{,‘A,
J. et B., T/zernzo:bvzamiquc. — ll. 3° fase. 14
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représente, empiriquement aussi, la vitesse du refroidisse—
ment.

De la première formule, on peut déduire la valeur de x qui
correspond à un excès quelconque [, remplacer cette valeur
dans la seconde et calculer la vitesse de refroidissementqui
correspond a cet excès. Ce Calcul fait, Dulong et Petit aban—

donnaient définitivement les formules (3) et (4), et, ne con—

servant que les valeurs calculées de V, ils les comparaient
entre elles, dans l’espoir de substituer à des formules dénuées
de sens physique des ewressions plus rationnelles donnant
les véritables lois du refroidissement.

10 nxrfinmmns mfimmmmns. — Il fallait d’abord se rendre
compte des diverses circonstances qui peuvent influer sur la

vitesse du refroidissement. Supposons d’abord que le corps

qui se refroidit est placé dans une enceinte vide d’air. Le
refroidissement ne résulte que du rayonnement et sa vitesse ('

doit dépendre de tous les éléments qui peuvent établir une
différence entre les divers thermomètres: 1° de la masse M du
liquide thermométrique; 2° de sa nature N; 3° de la forme et
de l’étendue de la surface extérieure S du réservoir; 4° de la

nature et de l’état de cette surface, c’est—à—dirc d’un coeffi—

cient spécifique E; elle doit dépendre encore, 5° de la tempé-
rature 6 de l’enceinte et 6° de l’excès t du thermomètre. En
réunissant toutes ces influences, on voit que v sera une

fonction de M, N, S, E, t, d. Posons

(5)
\

u=F(M,N,S,E,t,G).
Mais habituellement un corps se refroidit non seulement

par le rayonnement, mais encore par le gaz au milieu du—

quel il est plongé, car ce gaz s’échauffe au contact de la

surface et enlève de la chaleur: 1° en raison de sa conducti-
bilité pr0pre, dont nous constaterons ultérieurement l’exis—

tence; 2° par suite des courants qui s’établissentdans sa masse

ou par convection; mais ces deux modes de transport de la

chaleur n’ont pas été distingués par Dulong et Petit; d’où il
résulté que leurs recherches sur le pouvoir refroidissant des

gaz n’ont pu fournir que des formules empiriques applicables,
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entre certaines limites, à l’appareil même qu’ils employaient,
mais manquant tout à fait de généralité. Dulong et Petit ontadmis que la chaleur enlevée par le gaz pouvait varier seule—ment avec sa nature G, avec sa pression p, avec sa tempéra—ture @, avec l’excès [ de température du corps échauffé, enfinavec les éléments quidifférencient les divers thermomètresentre eux,

D’après cela, Dulong et Petit ont considéré la vitesse totaledu refroidissement V comme composée de deux termes seule—ment (il aurait fallu en distinguer trois), l’un V [(formule 5)],qui représente l’effet du rayonnement; l’autre P, qui repré-
sentera en bloc le pouvoir refroidissant du gaz par conductibi—lité et par convection; et ils ont posé

‘ P=(D(AI, N, S’Ea(}71)ÿt26);
par suite,

(6) V=F(M,N,S,E,â,t)+<l>(M,N,S,E,G,p,t,Ü).
Pour compléter cette longue énumération, il faudrait dire

encore que le refroidissement est une fonction de la grandeur
de l’enceinte, de la nature de ses parois et de toutes les cir—
constancesqui font changer la chaleur qu’elle absorbe, qu’elle
prend au gaz et qu’elle renvoie vers le thermomètre. Il faudrait
enfin exprimer que la vitesse V dépend essentiellement de
l’espèce particulière des radiations émises. Mais Dulong et
Petit ne se sont point occupés de ces influences.

La manière dont ces physiciens envisageaicnt la question du
refroidissement leur imposait la marche à suivre dans leurs
recherches; ils ont successivement étudié l’influence de cha—
cune des variables, en laissant les autres constantes.

Influence de la masse. -— On prit d’abord trois thermomètres
à mercure dont les réservoirs sphériques avaient f…, 4%, 7°…de diamètre; ils différaient donc par la masse M de mercure
et par l’étendue S de la surface. Après les avoir‘chauffés, on
observa leur refroidissement dans l’air à 6°, et par les for—
mules (3) et (4) on calcula, comme nous l’avons expli—
qué précédemment, les vitesses de refroidissement …, v2,
v3 de ces trois thermomètres, pour des excès de température
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égaux t. Naturellement ces vitesses sont d’autant moindres
que la masse est plus considérable; mais on trouva que leurs
rapports demeurent constants, quelle que soit la valeur com-
mune de t. Cela prouve que, la masse et la surface changeant,

les vitesses de refroidissement peuvent s’exprimer par une
fonction identique multipliée par un coefficient variable avec

M et S. Voici les résultats :

Influence de M et de S.  
 

sxcÈs V ‘, ”V
V‘ V,

!.
1° 2' 3' V} v3

0
100 18,92 8,97 5,00 2,11 3,78

80 14,00 6,60 ,6 2,12 3,81

60 9,58 4,56 ,52 …,10 3,80

40 5,93 2,80 1,56 2,12 3,80

20 2,75 1,30 0,73 2,11 3,77
     

  
Influence de la nature du liquide et de la forme du vase.

— Dulong et Petit ont ensuite étudié, exactement de la même
manière, les influences exercées soit parla forme du vase, soit
par la nature du liquide. Pour reconnaître la première, ils em-

ployaient deux vases de même nature, l’un cylindrique, l’autre
sphérique; pour observer la seconde, ils faisaient refroidir un

même ballon successivement rempli de mercure, d’alcool et

d’eau. Ils calculaient les vitesses correspondant à des excès

égaux, et ils ont trouvé que leur rapport était constant.

Influence de la nature du liquide. 
 

      :uxcÈs mnncrnn nxuÜ V

(_ \'. _V1.
v,

0 V

00 3,05 1,39 0,408

50 2,47 1,13 0,452

' 40 1,89 0,85 0,450

30 1,36 0,62 ,456
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Ces expériences montrent, en résumé, que, dans les con-

ditions des expériences de Dulong et Petit, la vitesse totale
du refroidissementVpourra être exprimée par un facteur con—
stant m, dépendant de la surface extérieure S, de la nature N
et de la masse M du liquide, multipliée par une somme de
deux fonctions, l’une variant avec E, t et @, l’autre avec E, t,
6 et de plus avec la nature du gaz G et avec sa pression 1).
L’expression générale que nous avons posée a priori se ré—
duit donc pratiquement à

V=mf(E, t, @) +mç(E,G,p, !, 9)-

1nfluence de la nature de la surface. —— On voit que la
question—commence à se simplifier; si l’on change ensuite la
nature de la surface, si l‘on fait refroidir, par exemple, deux
vases, l’un en verre, l’autre en fer—blanc, tous deux remplis
d’eau, on trouve que le rapport des vitesses corres;mndant à
des_ excès égaux n’est plus constant. On en conclut qu’il ne
suffit plus de multiplierpar un'mëme facteur constant les deux
fonctions qui composent la valeur de V pour exprimer l’effet
du changement de surface. On trouverait des résultats analo—
gues pour les autres variables.

Influence de la nature de la surface.  excès venue FER-BLANC.
'

V
t. ". "1. "!

0
60 1,39 0,90 1,11
50 1,13 0,73 1,55
40 0,85 0,51 1,37
30 0,62 0,38 1,63
20 0,37 0,21 1,76

      
2° EXPÉRIENGES DANS LE VIDE. —— Nous allons maintenant ex—

poser les expériencesqui ont eu pOur but de chercher la forme
de la fonction f relative au rayonnement dans le vide. Cette
partie des recherches de Dulong et Petit est à peu près irré—
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prochable, et nous apprend presque tout ce que nous savons
aujourd’hui sur ce sujet.

La vitesse de refroidissement v, due au rayonnement dans
le vide, ne dépend plus que de trois éléments E, 6 et t,

V : mf(E, @, t).

L’enceinte au milieu de laquelle se fait le refroidissement
est un ballon de laiton A (fig. 43), qui a 30°… de diamètre. Il

Fig. 43. 
est peint intérieurementau noir de fumée, et il se prolonge à sa

partie supérieure par un col métallique, sur lequel On peut
visser et serrer, par un boulon, une cloche de verre B. Une
tubulure latérale D permet de raccorder le ballon avec une
machine pneumatique et de faire le vide à l’intérieur. Enfin ce



REFROIDISSEMENT DANS LE VIDE. 215”
ballon est soutenu par trois tiges dans un grand vase FG plein
d’eau, que l’on échauñ‘ait par un courant de vapeur. Par ce
moyen on maintenaitl’enceinteà une températurequi demeu-
rait fixe pendant une série d’expériences et qui pouvait être
ou très haute ou très basse.

Quand on voulait observer, on échauffait le thermomètre
sur un fourneau (fig. 40), et, lorsque le mercure était arrivé
en haut de la tige, à la température de 350° environ, on plon—
geait l’instrument dans le ballon, de manière à mettre son ré-
servoir au centre; puis on le recouvrait avec la cloche B; on
faisait le vide aussi complètementque possible, c’est—à-dire à
3 ou 4“““, et l’on observait la marche décroissante du thermo—
mètre de minute en minute. ,

Outre les corrections que nous avons déjà indiquées, il fal—
lait encore en faire une autre. La machine ne donne, en effet,
qu’un vide approché et laisse dans le ballon une quantité dé—

terminée de gaz dont l’action refroidissante est loin d‘être nulle.
Mais Dulong et Petit firent à cet égard une correction, d’après
les résultats de leurs expériences ultérieures sur le refroidis—
sement par les gaz.

Le Tableadsuivant résume toutes les observationsqui ont
été faites avec un thermomètre à boule nue. Vis-à-vis des nom—
bres de la première colonne, qui représentent les excès de
température du thermomètre, on a écrit les vitesses, calculées
par la formule empirique, pour des températures variables 0

de l’enceinte. .Les vitesses correspondent, () à 6 = o, … à

6 : zo, va à 6 = 40, et m à 6 = 60. Il nous reste à discuter ces
divers résultats :



 
    

216” PBOPAGATION DE LA CHALEUR.

Vitesses de refroidissementdans le vide.

0=0 0:20 0:40. 0:60.
EXCÈS V

V1 "' " "J " (’

[_
f"*,\ " " ,»

V3
,.‘—_'_\

‘,J
‘*,\

obser- cal— 0bscr- cal- obser— cal- obser- cul -
vée. culéc. véc. culée. vée. culée. véc. culée.

240 10,69 10,68 1,16 12,40 12,40 1,16 14,35 14,44 ” a a
220 8,81 8,82 1,18 10,41 10,36 r,15 11,98 12,00 ” ” ”
200 7,40 7,34 1,16 8,58 8,56 1,16 10,01 9,97 1,15 11,64 11,61
180 6,10 6,03 1,15 7,04 7,01 1,16 8,20 8,17 1,16 9,55 9,30
160 4,89 4,81 1,16 5,67 5,68 1,17 6,61 6,62 1,16 7,68 7,71
140 3,88 3,89 1,17 4,57 4,54 1,16 5,32 5,29 1,15 6,14 6,16
120 3,02 3,05 1,17 3,56 3,56 1,17 4,15 4,14 1,17 4,84 4,82
100 2,30 2,33 1,18 2,74 2,72 1,15 3,16 3,17 1,16 3,68 3,69
80 1,74 1,72 1,15 1,99 2,00 1,16 2,30 2,33 1,18 2,73 2,71
10 u ” ” 1,40 1,38 1,16 1,62 1,61 1,16 1,88 1,87

      
  

      
Loi relative à la température de [enceinte. — Considé—

rons d’abord les vitesses qui se trouvent sur les mêmes lignes
horizontales, c’est—à-dire qui correspondent à des excès égaux
et à des températures de l’enceinte 0°, 20°, 40°, 60°, lesquelles
croissent en progression arithmétique. Divisons v. par v, va
par v., V3 par va, nous trouvons que les quotients sont égaux
entre eux et à 1,16; d’où il résulte que, pour des excès quel—
conques,mais égaux, les vitesses de refl*oidissementcroissent
en progression géométrique quand les températures de
l’enceinte croissentenprogression arithmétique.

Il suitde cette loi que les vitesses, correspondantà un même
excès et à des températures variables de l’enceinte, peuvent '

se présenter par Ira°. Si les valeurs de l’excès changent, Ir
change avec elles; k est donc une fonction de t que l’on peut
écrire If = d) (t). Par suite, l’expression générale de la vitesse,
pour toute valeur de t et de 9, sera

v,.= Mlla°-!

Pour déterminer a, il suffit de remarquer que deux vitesses
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consécutives u,, et u,…, correspondant à un même excès !‘ et
à des valeurs 6 et 0+zo de la température de l’enceinte,
sont entre elles dans un rapport constant et égal à 1,16. On a
donc

V,,=Hb(t)d°, Vn+1=Hb(t)aû+eor
et

u …e .#! =a20=1’16;"n
d’où

20" ““;a: 1'1,Ib=1,0077,
enfin

t':tb(t)(I,oo77)°.

Influence des eæce‘s [. — Jusqu’à présent la marche suivie
dans ces recherches a été purement expérimentale, et la loi
précédente n’est que la traduction et la généralisation des ré—
sultats mesurés. Mais, pour continuer cette étude, Dulong et
Petit durent avoir recours à une hypothèse.

Il est naturel d’admettre que non seulement le thermomètre
rayonne vers l’enceinte, mais que d’un autre côté l’enceinte
aussi rayonne vers lui. Si ce thermomètre ne recevait rien en
échange de ce qu’il perd, il aurait une vitesse de refroidisse—
ment absolue v.; si, au contraire, il ne rayonnait pas, il éprou—
verait par l’action \de l’enceinte un réchauffement absolu (12;
mais, comme il est à la fois soumis à ces deux phénomènes
inverses, il possède une vitesse relative de refroidissement
Dulong égale à la différence des vitesses absolues v. et %.

Dulong et Petit supposent que la vitesse absolue de refroi-
dissement… est une fonction F(t+ @) dela température t+0
du thermomètre, et que sa vitesse de réchauffement absolue
02 est la même fonction F(6) de la température 6 de cette
enceinte. Cette hypothèse,que rien ne justifie a priori, leur a
servi à déterminer la forme de F. Posons en effet

u=F(t+ 6)— NO),
et, d’après la loi trouvée précédemment

F(t+ @) — E(9)=o(t)(a0).
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Si 9=O, '

F(L‘) —- F(Ol=v(tl,
et, en retranchant,

F(t+ @) -— F(t) — F(6) + F(o) =tp(t)(a0— :).

Si l’on change dans cette expression t en 9 et 6 en t, on
trouve

F(9+tl—F(9)—F(tl+F(Ol=v<9)(at—'ll—
Le premier membre n’ayant pas changé, le second conserve la
même valeur, et l’on a

par suite,

(lt—| —a0—1
  

Les deux membres de cette équation sont des fonctions iden—
tiques de t et de 6, et, puisqu’elles conservent la même valeur
quand la variable change, il faut qu’elles soient constantes.
On peut donc poser

“(%—(£): =m ou «];(t) =m(a£—- |),

et l’expression générale de la vitesse du refroidissement dans
le vide _est

(7)
_

v=—âî=ma°(a‘-:).
Il ne faut pas oublier maintenant que cette formule est la

conséquence de l’hypothèse que nous venons de faire, et qu’il
est nécessaire de la vérifier a posteriori. Dans cette inten—
tion on a calculé les valeurs de () correspondant aux tempé-
ratures 9 et aux excès ! inscrits dans le Tableau précédent,
et l’on a comparé l’expérience à la formule. On peut voir que
les nombres calculéset observés sont très sensiblementégaux;
par suite nous admettrons la formule précédente.

Enfin, pour terminer ce qui reste à dire sur le refroidisse—
ment dans le vide, il faut voir comment la nature de la surface
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intervient pour Changer la vitesse (1. A cet effet, Dulong et
Petit ont observé le même thermomètre, soit en laissant sa
surface nue, soit en la couvrant d’une feuille d’argent; les vi—
tesses ont été différentes, mais en rapport constant quand t et
@ demeuraient les mêmes. Ainsi, quand on 0père dans le vide,
la nature de la surface ne fait changer que le coefficient m, et
a, ne variant ni avec cette surface ni avec la masse et la nature
du liquide, est constant pour tous les corps et égal à 1,007].

En intégrant l’équation (7), on trouve
! af— !8 æ=——— lo —— +C.( ) ma°loga< g a‘

C’est la relation qui lie les excès aux temps du refroidisse—
ment.

3° nxrfinnmcns DANS ms GAZ. — Si, après avoir observé le
refroidissementd’un thermomètre dans une enceinte vide, on
recommence les expériences dans la même enceinte contenant
de l’air ou un gaz quelconque, on trouve, toutes choses égales
d’ailleurs, que le refroidissement est plus rapide, ce qui
prouve, conformémentà nos prévisions, que les gaz enlèvent,
par leur contact avec la surface du thermomètre, une quantité
de chaleur qu’il faut maintenant déterminer. Pour y arriver,
Dulong et Petit ont opéré comme précédemment, avec cette
différence qu’après avoir fait rapidementle vide dans le ballon,
ils y introduisaient le gaz dans lequel ils voulaient observer, et
le maintenqientà une pression constante p. Ils observaient les
excès t‘ et les temps a:, et calculaient, par les formules (3) et
(4), les vitesses totales de refroidissementpour chaque valeur
de t.

Ces vitesses V sont la somme de la vitesse «) qui se produi—
rait dans le vide et de la vitesse P qui est due à l’action du gaz;
or (! peut se calculer par la formule
(7) V: ma°(a‘—:),
et, en le retranchant de V, on obtient la vitesse de refroidis—
sement P, qui est produite par le contact du gaz et que nous
nommerons à l’avenir le pouvoir refroz‘dz‘ssanl‘.
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Rappelons—nous maintenant que P doit être une fonction de

la nature de la surface du thermomètre, c’est—à—dire d’une va—

riable E, de l’excès !, de la température 6, enfin de la nature G
et de la pressionp du gaz :

P=mç(E, 9,t,G,p).

En étudiant successivement l’influence de ces divers élé—
ments, Dulong et Petit reconnurent :

1° Que le pouvoir refroidissant du gaz est indépendant de la
nature de la surface. Il fut trouvé le même pour un thermo—
mètre dont la surface était d’abord nue, puis argentée ;

2° Qu’il est indépendant de la température de l’enceinte.
Ce résultat ne peut être bien rigoureux, car nous verrons que
la conductibilité des gaz varie avec leur température. Il ne s’agit
donc que d’une sorte de compensation qui s’établit, relative—
ment à6, entre la variation des deux termes confondus par
Dulong et Petit dans la fonction P.

3° Influence de la pression. — Dès lors le pouvoir refroi—
dissant d’un gaz ne serait fonction que del’excès !, de la pres—

sion p et de la nature du gaz G :

P : mqo(l,p,G).

Pour déterminercette fonction, Dulonget Petit commencèrent
par Opérer dans l’air sous les pressions 72°“"“, 360““°, 18om'",

90‘“…, qui décroissent suivant une progression géométrique
. l \ \

' 'dont la raison est
—2-7

et trouveront que, les exces etant quel—

conques, mais égaux, les pouvoirs refroidissants décroissent
. . I I . | I

aussr en progressmn geometr1que dont la raison est ÎÎ6ÎS°’
Désignons parP et P' les pouvoirs refroidissants de l’air pour

des excès égaux et sous des pressions }) etp', on reconnait
aisémentque l’observation de Dulong et Petit s’exprime parla
relation ' 
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Pdonc le rapportW est constant, et, en l’appelant y.,

P : ”po,—15.

u est une fonction, qu’il faudra déterminer, de l’excès tet de la
nature du gaz. D’après cela, le pouvoir refroidissant de l’air
serait pr0portionnel à une puissance de sa pression qui est 0,45.

Pour les autres gaz, Dulong et Petit reconnurent que la
même loi s’appliquait avec une puissance cde la pression dif-
férente de l’un à l’autre. On aurait

Au .......................... c = 0,45
Acide carbonique............. c = 0,517
Hydrogène................... c = 0,38
Ethylène .................... c = 0,501

Tous ces résultats n’ont qu’une valeur purement empirique.
Nous verrons que l’accroissement de P avecp doit être at—
tribué uniquement à la convection : la conductibilité des gaz
est indépendante de la pression.

4° Influence de l’eæce‘s de température. — En compa-
rant les pouvoirs refroidissants qui correspondent à diverses
valeurs de !, mais à des valeurs égales dep, Dulong et Petit
trouvèrent que, si les excès croissent comme les termes d’une
progression géométrique dont la raison est 2, ces pouvoirs
refroidissants croissent eux—mêmes suivant une progression
géométrique dont la raison est 2,33.

Cette loi étant la même que celle qui est relative aux pres—
sions, on en déduit de la même manière que la quantité pt

peut être exprimée par une certaine puissance de t, et l’on
ÎÏ'OUVC

p_ =11t|,233.

La quantité de chaleur qui traverse par conductibilité un
mur de gaz est simplement proportionnelle à la difÎérence de
température tde ses deux faces. Ici encore la loi exprimée
par la formule de Dulong et Petit n’a qu’une valeur tout em—
pirique.

5° Influence de la nature du gaz. — Nous avons déjà
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trouvé que c est variable avec le gaz au milieu duquel se fait
le refroidissement. Dulong et Petit virent de même que le coef-
ficient n change de valeur quand ce gaz change de nature;
mais l’exposant 1,233 serait le même pour tous les fluides
élastiques, quels qu’ils soient.

On aurait donc d’une manière générale

(9) P,——_—ntt,2aapc;

mais on ne peut attribuer à cette eXpression (9) la même im-
portance qu’à la valeur (7) de u.

Si maintenant nous faisons la somme de la vitesse de refroi-
dissement «1, qui est due au rayonnement, et du pouvoir re-
froidissant P du gaz, nous obtenons

(ro) V;ma°(a£—r)+np°t'fl33.
Telle est la loi générale par laquelle Dulong et Petit résument

leurs recherches; il ne resterait plus qu’à trouver comment
varient les constantes m et 17. d’un corps à un autre.

Valeurs de m etn. — La perte de chaleur Q faite par un
corps de surface S, pendant l’unité de temps, peut s’exprimer
par Q,S; elle est égale au produit du poids P par la chaleur
spécifique C et par la vitesse de refroidissementV :

SQ;S-ÎPCV, V=FCQ4.
Comme cette relation doit avoir lieu pour toutes valeurs de t
et de 8, il faut que les coefficients m et n soient aussi propor-

_‘
\-tionnels à PÎ] Nous pouvons donc poser pour un corps quel-

conque
S

et il vient

(V :: PÊC[HaO(at_,)+Kpctt,2as],
(Il) ,

EQ.:
[Ha°(af—r)+Kpctuaaa],

:
Q : S[Ha°(a‘—1)+K1)c-[|,233]_
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K est un facteur qui ne dépend point de la nature de la sur-
face, et qui est le même pour tous les corps; mais il change
avec le gaz ambiant. Dulong et Petit l’ont nommé coefficientde refroidissement du gaz. Cette quantité est dénuée de
signification théorique précise. Quant à H, il varie à la fois
avec la nature de la surface qui se refroidit et avec celle des
parois de l’enceinte. Sa signification sera établie plus tard (lia-
dz‘atz‘on) (‘).

EXPÉRIENGES DE DE LA PROVOSTAYE ET DESAINS (2). — On crut.
pendant quelque temps que les formules de Dulong et Petit
exprimaient des lois naturelles; cependant plusieurs des résul-
tats annoncés par ces physiciens ne furent point confirmés par
des expériences plus étendues exécutées en 1845 par de la
Provostaye et Desains. Ainsi:

1'° La quantité m est à peu près constante quand on 0père
avec un thermomètre à boule nue; mais, s’il est couvert d’une
feuille d’argent, m augmente quand la température décroît;
de la Provostaye et Desains ont trouvé :

A 150°.. .................. m : o,ooS;o
A 63” ..................... m : 0,01090

2° La constante n n’est point absolument indépendante du
pouvoir émissif; elle est plus grande pour une surface métal—
lique que pour une enve10ppe vitreuse.

3° Enfin, et c’est de beaucoup le résultat le plus important
des nouvelles recherches, le pouvoir refroidissant P de l’air 

(‘) Si l’on développe a‘— 1 en série, on obtient tloga + . . .. En ne con—
servant que le premier terme et à la condition de remplacer dans l’équation
(10) t‘»… par t, on obtient

Q =S(Ha°loga+Kp°)t.
Cela montre que la perte de chaleur pendant l’unité de temps est grossière—
ment proportionnelle à l’excès t; c'est—à—dire que la loi de Newton, pour de
faibles excès de température, ne s'écarte pas beaucoup de la loi empirique plus
générale de Dulong et Petit.

(°) DE LA l’n0vosura et DESMNS, Annales de Chimie et de Physique, 3° série,
1. XVI, p. 337; 1845.
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n’est plus proportionnel a pc quand la pression devient très
petite, c’est—à—dire quand, les courants d’air ne pouvant plus se
produire aussi facilement, la conductibilité du gaz commence
à jouer le principal rôle. On remarque que, quand la pression
diminue progressivement depuis 760“), P décroît d’abord,
puis devient constant entre certainesvaleurs, p. et ])2, dep,
après quoi il augmente. Ces valeursp. etpa sont d’autant plus
grandes et d’autant plus distantes que la dimension de l’en—
ceinte est plus petite :

[’t- I);

_ _
mm mm

Ballon de 24°"‘ de diametre, entre................. i et 2,8
Ballon de 15°… de diamètre, entre................. 20 et &

Cylindre de 15°‘“ de haut et 06°… de diamètre, entre. . . 70 et 15

De la Provostaye et Desains ont constaté ces faits sans
en fournir la véritable explication. On considère aujourd’hui
comme évident que la constance de P entre certaines limites
indique précisément que, dans cet intervalle, on a affaire à un
phénomène simple, et comme, en diminuant la dimension de
l’enceinte, on rend les courants plus difficiles, sinon impos—
sibles, au sein d’un gaz raréfié, on admet que le refroidisse—
ment dû au gaz est produit par l’effet de sa seule conductibi—
lité et fournit le moyen d’en obtenir la mesure exacte. Quant
à la variation de P au—dessous de la limite inférieure])2, nous
nous expliquerons un peu plus loin à ce sujet (').

—
. CONDUCTIBILITÉ DES GAZ.

mcmms nxrñnmucrs son LA connucrmmrfi nas GAZ. — Nous
ne dirons rien des plus anciennes expériences tentées pour 

(‘) L’étude du pouvoir rel'roidissant des gaz a été récemment reprise par
M. VVitz (Thèse de doctorat, 18;8, et Journal de Physique, 1” série, t. VIH,
p. 14; 1879), et par l\]. Rivière (Thèse de declarat, 188.’, et Journal de Ph)”-
sique, 2° série, t. Ill, p. 473) dans des conditions et par des méthodes abso-
lument dill'érentcs. Les résultats qu'ils ont obtenus, trop complexes pour
qu’il soit possible de les rapporter ici en détail, confirment d’une manière
générale ceux de de la Provostaye et Desains, et établissent une fois de plus
qu’on ne peut étendre au cas général les lois observées dans des conditions

_
particulières de température, de pression du gaz, de nature et de dimension

' du corps qui se refroidit et des parois de l’enceinte, etc.
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reconnaître si les gaz peuvent conduire la chaleur. Péclet
avait trouvé que la conductibilité des matières filamenteuses,
telles que le coton, le duvet, la laine, est la même; il en avait
conclu qu’elle représente la conductibilité non de ces sub—
stances, mais du gaz stagnant interposé, et, comme elle est
très petite, que les gaz sont
en général mauvais con—
ducteurs.

En 1860, Magnus (') crut
mettre en évidence la con—
ductibilité de l’hydrogène
par des expériences qui
sont,à tort, demeuréesclas-
siques.Un cylindre de verre
AB fig. 44}, terminé à son
sommet par une calotte
hémisphérique, contenait
un thermomètre gfgaranti
par un toit de liège 00; par
sa tubulure A passaient
deux tubes, l’un pour faire
le vide, l’autre pour intro-
duire le gaz. Cet appareil
était placé sous un flacon
mastiqué à son sommet,
dans lequel était de l’eau
chaude qu’on maintenait en ébullition par un courant de va—peur qu’amenait le tube ;) P. Tout l’appareil était plongé dans
un vase de verre plein d’air, entouré lui—même d’un vase rem—pli d’eauà 15°.

Quand on fit le vide dans le tube AB jusqu’à z“‘…, l’élévation
linale du thermomètre fut-de n°. Quand ensuite on remplit
l’appareil de différents gaz sous la pression de l’atmosphère,
les accroissements de température observés furent moindresque dans le vide avec/tous les gaz, saufl’hydrogène pour lequel
on constata un accroissement marqué. Magnus crut pouvoir

 ,)  
(') MAGNL'S, {Ill/mlcs de Poggcndwfl', t. CX", p. 35! cl l…7; 188».
J. et B., T/zcrmozbwamique. — H. 3" fase. 15"
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en conclure que la conductibilité de l’hydrogène pour la cha-
leur est assez considérable.

Il est évident qu’on ne peut expliquer la diminutionproduite
par la présence des gaz‘ autres que l’hydrogène qu’en faisant
intervenir leur plus ou moins grande transparence pour la
chaleur : l’expérience de Magnus est donc de nature assez
complexe, et M. Buff (') a montré que, si l’on élimine diverses
causes perturbatrices, spécialement sil’on maintient les parois
latérales du vase AB à une température invariable,en les plon—
geant dans l’eau froide, on n’observe plus aucun effet appré—

ciable dû a la conductibilité. Les expériences de Magnus éta—

blissent donc non la grande conductibilité, mais la grande
diathermancie de l’hydrogène.

MESURE DE LA CONDUCTIBILITÉ DES GAZ. — Nous avons indiqué
ci—dessus quels sont les vrais principes qui d0ivent diriger les
physiciens dans l’étude de la conductibilité des gaz. Pour me—

surer celle—ci, il faut exécuter des expériences de refroidisse—
ment, dans des conditions où l’effet des courants d’air soit né—

gligeable.
C’est ainsi que MM. Narr (2), Stefan (3), Kundt et \Var—

burg (") et enfin Winkelmann (33) ont Opéré. Par exemple,
MM. Kundt et \Varburg ont observé le refroidissement d’un
thermomètre dans une enceinte à zéro. Pour obtenir l’effet du
rayonnement, ils ont fait le vide dans cette enceinte, le plus
complètementpossible, à l’aide d’une pompe à mercure,tandis
que l’appareil était maintenu à une température de 200° au
moins. Dans ces conditions, la vitesse de refroidissementpour
de faibles excès est indépendante de la forme etdes dimensions 

(‘) Burn, Annales de l’oggcnrlurfl', t. CLVHI, p. 177, et Journal de Plz_)'$iqlle,
1"’séric, t. V, p. 357; 1876. .

(“) Num, Annales cle Poggendorfl, t. CLVIII, p. 123, et Journal (la Physique,
1”' série, t. V, p. 203; 1876.

(°) STBl-‘AN, Sit:ungsbericlætc der Wieneralradenu‘e, 1872, t. LXV, p. 42, et
Journal de Physique, 1rc série, t. II, p. 148; 1873.

(‘) Kuxm et \V.mnunc, Annales de Poggendorfl, t. CLVI, p. 177, et Journal
de Pleysg'que, 1“ série, t. V, p. 121; 1876.

($) WINKELMAXN, Annales de Poggendozfi t. CLVI, p. 51.’;, et t. CLIX,
p. 177; 1875—1876.
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de l’enceinte, ce qui exclut tout effet de conductibilité dû aux
dernières traces de gaz qui peuvent exister dans l’appareil;
cette vitesse est d’ailleurs très petite par rapport à celle qu’on
observe, pour un même excès de la température, dans un gaz
plus ou moins raréfié.

S’il n’y a pas de courants d‘air, la théorie mécanique des
gaz fait prévoir, comme nous le montrerons tout a l’heure,
l’existence d’une conductibilité calorifique, s’exerçant par le
gaz, avec une valeur indépendante de la pression. On pourra
donc reconnaitre expérimentalement qu’on a éliminé l’effet
des courants d’air, quand on obtiendra un coefficient de con-
ductibilité invariable. Les expériences de MM. de la Provos—
taye et Desains établissent que l’on peut arriver à ce résultat
par une diminution suffisante de la pression. La vitesse de
refroidissement que MM. Kundt et Warburg ont observée
dans l’air où l’acide carbonique a conservé, pour chacun de
ces gaz, une valeur invariable pour des pressions comprises
entre 150…“ et l'…", et pour l’hydrogène entre 150… et 9""".La comparaison des coefficients de conductibilité des divers
gaz s’effectuera ainsi d’une manière très simple. MM. Kundt
et Warburg ont trouvé qu’en représentant par 1 le coefficient
de conductibilité de l’air, .celui de l’hydrogène est égal à 7,1(')
et celui de l’acide carbonique à 0,59.

Il est plus difficile d’obtenir les coefficients de conductibilité
des gaz en valeur absolue. On peut cependant tirer leur valeur
de ces expériences, en se fondant sur ce que la vitesse du re-
froidissement due au gaz est pr0portionnelle à l’excès de tem-
pérature quand celui—ci est peu considérable, ainsi que cela a
lieu dans ces expériences. Prenons pourthermomètreun ther—
momètre à air, ainsi que l’a fait M. Stefan. Le réservoir cylin—
drique de ce thermomètre est environné d’une enceinte cylin—
drique et concentrique. Nous avons dével0ppé ci-dessus (‘-’)
les formules qui conviennent à la pr0pagation de la chaleur
dans un mur cylindrique de cette espèce. Quand les rayons
B, r des deux cylindres sont peu différents, elles se confondent 

(‘) M. Narr avait trouvé 5,51; M. Stefan(’) l'air p. 196.

—’l'
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avec celles d’un mur plan d‘épaisseur @, égale à la distance
normale de la surface des deux cylindres. Soient ! la tempéra—
ture du thermomètre, S sa surface, I: le coefficientde conduc—
tibilité dela couche gazeuse, la quantité de

cl1aleu1tqui
passe, '

dans le temps d9, ‘a t1ave1s le mm de gaz est Sir—dû, et si,

dans ce temps (16, le thermomètre subit un abaissement de
température ——dt, cette quantité de chaleur est aussi égale
à — PC dt, P étant le poids, C la chaleur spécifique du ther—
momètre. On a donc, pour déterminerle coefficient de con—
ductibilité If, la relation

]f= & >< :£]É“—-
P(

—eV.tb dô là
Il est évident que cette détermination comporte des causes

nombreuses d’incertitude. M. Stefan a donné, pour la valeur
de Ir relative à l’air, le nombre 0,000056, qui doit être un peu
tr0p fort, car il a négligé dans ses expériences l’effet du rayon-
nement. MM. Kùndt et Warburg ont donné If : 0,000048, et
M. \Vinkelmann [( = o ,000052.

M. Winkelmann a aussi étudié l’effet de la température sur
la conductibilité de l’air, et trouvé qu’elle est bien représentée
par la formule

k;= If0(1 + o,ooayyt).

miam DE LA connummmn‘ nas GAZ. .— Le mécanisme de la
conductibilitécalorifique des gaz a été exposé pour la première
fois par M. Clausius ('). Considérons un mur gazeux dont les
deux faces sont maintenues à des températures différentes, et
supposons l‘état permanent établi. A travers un plan P quel-
conque, parallèle aux deux faces du mur, passent des molé—
cules venant de la région fr0ide dans la région chaude, et
inversement. Considérons, par exemple, ces dernières : par-
ties avec une vitesse de translation et une vitesse vibratoire
correspondant à une température supérieure à celle de leur 

_
(') CLAUSIUS, Annales de Pogrwndozfl, t. CXV, p. 1, 1861, et Mé“moues, t1a—

duction Folie, t. II.
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point d’arrivée, elles ont perdu en route une partie de leur
force vive, qui s’est transformée en chaleur. Quant à celles
qui voyagent en sens inverse, elles acquièrent une force vive
supérieure a leur force vive initiale, c’est—à-dire absorbent de
la chaleur; les deux effets s’ajoutent et concourent à trans-
porter de la chaleur du côté chaud au côté froid du plan.

Le calcul complet relatifà la conductibilité des gaz est long
et difficile; mais on peut obtenir une expression approchée du
coefficient de conductibilité à l’aide de raisonnements assez
simples, indiqués par M. von Lang ('), et que nous reprodui-
rons d’après M. Violle (2).

Nous conserverons le mode de raisonnement et la notation
que nous avons employés quand nous avons exposé la théorie
du frottementintérieur des gaz(p. 152). Soitune tranche de gaz
d’épaisseurdx, située à une distance $ du plan P ; ainsi que nous
l’avons vu, elle enverra par seconde, à travers l’unité de sur—

: lt !face du plan, un nombre de molecules nclæ ? possedant une
force vive moyenne (ZF:

clF= —ndæu
”’“ 

Les quantités n, u et [se rapportent à la tranche de gaz
considérée. Ces quantités sont fonctions de la température et
changent d’une tranche à la suivante, ce qui rend l’analyse
complète extrêmement difficile. Bornons—nous à constater
l’effet de la variation de n, en supposant n et lconstants.

Soient u.… T_,; les valeurs de u et de T qui se rapportent à la
tranche infiniment mince considérée, les lettres sans indice
étantdésormais les valeurs correspondant au plan P. On a

z__.z
2 _T,;

u—— '1‘

De plus, T,.— est une fonction de a: que l’on peut développer
en série en s’arrêtant au terme qui contient la première puis—— 

(' ) VON L\NG, Emleztung m dze t/zeoretzsclze Ph)sik, p. 529.(°) Journal de Plz_)sique, 1'° sé1ie, t. V], p. 176; 1877.
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sance de a:, puisque 32 < ! est toujours une quantité extrême—
ment petite :

: _,+3ægfr
T

_
2 T dx

L’expression de la force vive dF est donc ‘

3 - "
dF= nmu

({
3 a,

dl>dæ.ez 5Täâë
Les molécules que nous considérons, après avoir traversé

le plan P, vont au delà jusqu’à la distance 1— x, où elles
doivent posséder une force vive dF’ :

3 l— a: dT_ dæodF’= “67“ '“ *T“ d…%

uma"
(

Il y a donc eu transformation en chaleur d’une certaine quan—
tité de force vive moléculaire. La différence dF — dF' a pour
valeur

nmu3 (ITdF—(lF': ——
4‘,r 'd—æ

dæ.

Cette quantité doit être intégrée de zéro à l, pour avoirla force
vive perdue totale correspondant à l’ensemble des molécules
qui traversent le plan dans l’unité de temps :

nmu3 dTJ.…F:
2 dx
 

Telle est la force vive perdue. Pour obtenir la quantité de
chaleur sensible développée correspondante, on raisonnera de
la manière suivante :

La chaleur contenue dans la masse nm de gaz à T° est

ch nmu‘—’
u‘-’ 2
  nch =

1

. . . . man' Il faut donc multiplier la force Vive du mouvement vi— 
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, eT . . , ,

bratonre par pour obtenir la quantite de chaleur cherchee.
u'—’

Ainsi la quantité de chaleur transportéedans l’unité de temps
à travers l’unité de surface du plan P est

 
‘

C mnul: — — ,
2 (L7)

et le coefficient de conductibilité, c’est—à—dire le coefficient de
‘

(TSC
) SCPI]

]f=î—Hîüül(').

Or, nl est constant (p. 146“) et u proportionnel à la racine
carrée de la température. Le coefficient de conductibilité est
donc lui-même indépendant de la pression et preportionnel à

la racine carrée de la température absolue, comme le coeffi—
cient de frottement ‘n,

v; : %mnul.

On a entre Ît‘ et ‘n la relation très simple

If : %cr;.

On peutpartir des valeurs connues de c et de 7; pour calculer
celle de Ir. Voici le résultat de ce calcul :

Air .......................... o,ooooî8
Oxygène...................... o , oooo-îg
Azote ........................ o ,oooo47
Oxyde de carbone............. o,ooooj8
Acide carbonique.............. o,oooojo
Hydrogène.................... o ,ooo33ô

à zéro et sous la pression de 760m'".
L’accord avec l’expérience est parfait en ce qui concerne les

valeurs absolues du coefficient de conductibilité à zéro et son
invariabilité avec la pression; mais, pour la variation de k avec 

(‘) L’expression exacte de l: est, d'après M. Clausius, /c : ,—";cmnul.
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la température, la divergence est la même que nous avons
déjà constatée à propos du frottement intérieur des gaz.

Il faut enfin observer que les calculs perdent toute valeur
quand la raréfaction du gaz est assez grande pour que le che—
min moyen [d’une molécule devienne comparable aux dimen-
sions de l’enceinte. Ainsi s’expliquela variation du coefficient
de conductibilité avec la pression observée pour des pressions
très faibles (voir p. 9.9.1).
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CHAPITRE Ill.

CHALEUR SOLAIRE.

Mesure de la chaleur reçue du Soleil. —— Pyrhéliomètre de Pouillet. —
Expériences de M. Violle. — Résultats. — Température du Soleil. —
Entretien de la chaleur solaire.

MESURE DE LA CHALEUR RIÇUE DU SOLEIL. — Deux méthodes ont
étéemployées par les physiciens pour mesurer la quantité de
chaleur reçue du Soleil par une surface plane normale aux
rayons de l’astre, située en un point donné de la surface ter—
restre. Toutes deux ont cela de commun qu‘on exposeà la
radiation solaire un corps de capacité calorifique connue, dont
on mesure la vitesse d’échauffementdans la méthode dupyr—
Ize'lz‘ome‘tre, tandis que, dans la méthode actr‘zzome'lr1‘que,on
mesure l’excès final de température de ce corps sur l’espace
ambiant.

PYBHÉLIOMÈTBE. — C’est à Pouillet (') que l’on doit les
premières mesures approximativement exactes de la chaleur
solaire. ‘

Le pyr/ze'lz‘omélre direct de Pouillet (fig. 45) se compose
d’un vase cylindrique plat AT dont la base antérieure A, des—
tinée à absorber les rayons solaires, est couverte de noir de
fumée, et qui est argenté et poli surlesjautresparties de sa sur—
face qui doivent rayonner le moins possible. Il est rempli d’eau
distillée et il constitue un calorimètre équivalent à un poids
totald’eau que nous désignerons parP. Ilreçoitleréservoird’un 

(‘) POUILLET, Comptes rendus de l’Académie des Sciences, t. VI, 1838, et
Annales de Poggendozfl‘, t. XLV, p. 25 et 48r.
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thermomètreTD, dont la tige est maintenue dans un tube de
cuivre fendu, prolongé jusqu’au bouton C. Tout cet appareil
est soutenu par un support dans lequel on peut le faire tourner
autour de l’axe CT, afin de mêler les couches d’eau, ce qui
permet de l’orienter de façon qu’il reçoive normalement les
rayons solaires sur sa face antérieure A. Cette condition est
réalisée lorsque l’ombre de cette face vient exactementcouvrir

Fig. 45.

  
un disque circulaire qui a la même dimension et qui est fixé
à la partie Opposée de l’instrument.

_

Voici maintenant comment Pouillet se servait de cet appa—
reil : 1° il observait sa variation de température pendant cinq
minutes en le préservantde l’action solaire par un écran: sup—
posons que le thermomètre baisse d’un nombre de degrés r;
2° il enlevait l’écran et laissaitarriver pendant cinq minutes les
rayons solaires qui sont absorbés et déterminent un réchauf-
fement G; 3° enfin il replaçait l’écran, et pendant cinq autres
minutes il observait un nouveau refroidissementr'. Évidem—
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ment le pyrhéliomètre s’est refroidi pendant les cinq minutes

I ) . I I \ r + r 'moyennes (1 une quantite egale a , et le rechauffement
occasionné par le Soleil serait pendant ce temps égal à
-, r + r’ , ,(: +

—2-——
= t, 51 le rayonnement du vase AT etait nul. Par

conséquent, la chaleur absorbée est Pt; elle serait pendant
1 minute et sur 1 centimètre carré

-£—âa
si l’on désigne parS

la surface antérieure du pyrhéliomètre.
Comme on croyait, à l’époque où ces expériences ont été

exécutées, que le noir de fumée possède un pouvoir absor—
bant absolu, cette quantité de chaleur, que nous appellerons 0,
fut prise comme représentantcelle que le Soleil verse en une
minute sur 1 centimètre carré. 11 en verse évidemment
davantage, et, pour corriger cette cause d’erreur, il faudrait
tenir compte de la diffusion.

Ce n’est pas la seule critique qu’il convient d’adresserà la
méthode de Pouillet. L’agitation mécanique, employée dans le
pyrhéliomètre, ne peut être assez efficace pour bien mêler les
couches liquides; les plus superficielles adhèrent à la paroi
frappée par le Soleil et continuent à céder de la chaleur aux
couches sous—jacentes, après que la radiation solaire a été in—
terceptée; le thermomètre CD continue à monter pendant une
minute environ, et inversement il baisse pendant les premiers
instants de l’exposition, quand il n’est pas entièrementrevenu à

la température ambiante. L’appareil ne peut donc fournir que
des résultats imparfaits (‘).

nxrfimncns un M. mom. — De Saussure (2), voulant com-
parer l’intensité de la radiation solaire au sommet des monta— 

(‘) Pouillet a aussi employé, sous le nom de pyr/zéliomèlre & lentille, un
appareil qui ne dillérait du pyrhéliomètre direct que par de plus grandes di—
mensions du vase calorimétrique A, sur lequel la chaleur solaire était con—
centrée par une lentille : les résultats fournis par cet appareil ont toujours
été rapportés au pyrhéliomètre direct, par voie de comparaison.

(2) DE S.wssuns, 7'oyage dans les Alpes, Neuchâtel, t. IV, 5 932 et 1002;
1803.
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gnes et dans les vallées, eut l’idée de protéger un thermomètre,
exposé au soleil, contre l’action refroidissante de l’air extérieur,
en l’enfermant dans une boîte de liège enduite de noir de
fumée, et recouverte par une lame de verre blanc. Il reconnut
que lexcès stationnaire de lindication de ce thermomètre
placé au soleil, sur sa température à l’ombre, était plus consi—
dérable au sommet des montagnes.

L’appareil de De Saussure a été employé, sous le nom d’acti—
nome‘lre, et perfectionné par

Fig. 46. Herschel (') qui en a donné
la théorie, Pouillet ( 2), Forbes
et Kämtz (3) , M. Waters—
ton (*), M. Frankland (5),
P. Secchi (°), M. Crova (7), etc.

,,- Nous ne décrirons que l’ap—' pareil qui a servi à M.Violle (8)
dans ses recherches sur la

température du Soleil.
M. Violle place son thermo—

mètre T (fig. 46et 47) au
centre d’une enveloppe mé—
tallique en laiton de 15°… de
diamètre, protégée par une
deuxièmeenveloppesphérique

l l de 23°“‘. On assure unetempé—
—

‘
. — ’_°—__J’ — - rature constante à l‘enveloppe

intérieure, soit en remplissant
de glace l’interValle des deux envel0ppes, soit en y faisant cir-
culer un courant d‘eau froide ou chaude, ou même un cou—

 
    

(‘ ) HERSCIIEL, Illem.as:1. Soc.,t. X, 1838.
(2 ) POL'ILLET, Élunenls de Ph)szque expérimentale et de DIélc‘orolorrie,

1" édition, t. ll, p. 703; 1830.
(3 ) Forums, Transactionsphilosophiquespour 1842, 1“ Partie, p. 225.
( ‘) W.tmnsmx, PhilosophicalMagazine, t. XIX, p. 338; 1860.
(5) Fn.txxt.mn, ibicl.; 1873.
(°) P. Sacem, Le Soleil, t. [.
(’ ) CROVA, Comptes rendus de l’Acad. des Sciences, t. LXXXÏ, p. 1205; 1875.(' ) V10LLB, Annales de Chimie et de Phgsique, 5° série, t. X, p. 289, et

Journal de Physique, 1" sé1ie, t. V, p. 169; 18“,6
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rant de vapeur. Les rayons solaires pénètrent par une. ouver—
ture d’admission D placée à l'extrémité d’un tube de 17"““,5
de diamètre, dirigé suivant l’un des diamètres de la sphère et
débouchant dans l’enveloppe interne; un orifice latéral livre
passage à la tige du thermomètre; enfin un dernier orifice,
placé sur le prolongement du tube 1), permet d’orienter l’in—

 
  

strument sur l‘anneau fixe qui le supporte, de sorte que les
rayons tombent bien sur la boule du thermomètre.

Voici la marche d’une expérience. On constate que le ther—
momètre présente, quand le trou d’admission est fermé, une
température bien stationnaire que l’on a soin de noter; on
ouvre ensuite cet orifice, et l’on maintient l’appareil orientéjus-
qu'à ce que le thermomètre ait atteint un maximum station—
naire, ce qui exige environ un quart d’heure. On oblitère
ensuite l’orifice d’admission et l’on observe la marche du
refroidissementpendant cinq minutes.
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L’état stationnaire est atteint, quand le gain de chaleur du

thermomètre est égal à la perte qu’il éprouve dans le même
temps. Cette dernière quantité est connue par la dernière phase
de l’expérience, si l’on a préalablement mesuré la valeur en
eau de la portion du thermomètre exposée au rayonnement.
Il ne reste plus qu’à connaître la section de la boule du ther-
momètre pour obtenir, en valeur absolue, la quantité de cha—
leur reçue, par centimètre carré de surface exposée à la ra—
diation.

Nous verrons bientôt comment la méthode actino_métrique
se prête à la recherche de la température du Soleil.

RÉSULTATS. — La chaleur solaire n’arrive à nous qu’après
avoir été tamisée par l’atm05phère terrestre: l’épaisseur tra—
versée par les rayons change avec la hauteur du Soleil, l’heure
du jour, l’altitude du lieu de l’observation, et d’ailleursle pou-
voir absorbant de l’atmosphère est éminemment variable avec
sa température, sa pression, la quantité de vapeur qu’elleren-
ferme, enfin d’après sa pureté plus ou moins grande; un voile
nuageux imperceptible, des poussières en suspension dans
l’air modifient son pouvoir d’extinction dans un rapport très
considérable. _

Nous verrons plus tard que l’absorption, produite par un
milieu homogène d’épaisseure, est représentée par une fonction
exponentielle de cette épaisseur. La quantité de chaleur reçue
à la su_rface de la Terre, dans l’hypothèse d’une atmosphère
homogène, serait donc de la forme

Q = A 0.5.

Dans cette formule, donnée par Bouguer, A est la constante
solaire ; elle représente ce que deviendrait Q 51 la limite supé-
rieure de l’atmosphère, pour e = 0; ce est la constante atmo-
sphéflque.

Pouillet a essayé d’appliquer cette formule aux observations
faites un même jour, et il a trouvé que, si l’atmosphère demeure
d’une pureté parfaite, la formule de Bouguer est sensiblement
applicable. Il a obtenu pour A la valeur o°fl‘,oag39 par centi—

" mètre carré et par secondeet pour ac des valeurs variables, d’un
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jour à l’autre, de 0,7244 51 0,7888. M. Desains (*) a vérifié
l’exactitude des nombres de Pouilletsur quelquesobservations
choisies. Mais les cas où la formule s’applique sont très rares,
et le calcul fournit pour A des valeurs variables, d’une journée
à une autre en apparence également belles. M. \iolle(-’ ) a
ad0pté une f01mule plus complexe

ll+(Z—:llrj
Q=Aoc “"’—_ ’

 (“

où A, a, Ir sont des constantes absolues, et où H représente la
pression baromètrique, Z la hauteur de la couche d’air à partir
de laquelle il n’y a plus de vapeur sensible, z la hauteur du
lieu de l’observation,fla tension 'moyenne de la vapeur d’eau
entre Z et z, & l‘épaisseur atmosphérique en fonction de
l’épaisseur au zénith prise pour unité. Cette formule s’est
montrée bien d’accord avec les observations faites à diverses
hauteurs, sur le mont Blanc et à diverses stations voisines, ainsi
qu’en Algérie. La valeur de A est o°**‘,o4233, nombre bien supé—
rieur à celui de Pouillet (3).

La quantité de chaleur qui tombe en un an, par centimètre
carré, sur la surface terrestre, aux limites de l’atmosphère, est

A.Goï12><365.
En° faisant le calcul, Pouillet a trouvé que cette quantité de
chaleur serait suffisante pour fondre une couche de glace qui
enve10pperait laTerreet qui aurait 31'“,89 d’épaisseur, et, si l’on
admet l’évaluation de A donnée par M. Violle, il faudrait porter
ce nombre à 45…,93. Décrivons maintenantune sphère, concen—
trique au Soleil, avec un rayon égal à celui de l’orbite terrestre;
on calculera aisément la quantité totale de chaleur reçue par
cette sphère, c’est-à—dire la totalité de la chaleur perdue par le 

(‘) DESAINS, Comptes rem/us, t. LXXX, p. 1420; 1875.
('—‘) VIOLLE, Anna/cs de Chimie et de Physique, 5° série, t.‘ X, p. 319; 1877.(3) M. Crova admet (Comptes rendus, t. LXXXI, p. 1205, et t. LXXXII,

p. 81 et 375; 1875—76) A =o,0333 environ.
MM. Emer et Rôntgen (Sm. der K. Acad. Vienn, 26 février 1874) donnent

un nombre peu différent.
Ces savants admettent des formules analogues à celle de M. Violle.
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Soleil, et l’on pourra déterminer quelle épaisseur de glace,
déposée à la surfacedel’astre, pourrait être fondue en un an par
cette quantité de chaleur; on trouverait ainsi 1547 lieues sui—
vant Pouillet, et plus de 2000 lieues d’après M. Violle.

TBMPÉRATURE DU SOLEIL. — Les expériences relatives à la cha—
leur solaire permettent de fixer approXimativement la tempéra—
turedu Soleil. SupposonsleSoleil réel remplacéparuhglobe fictif
de même diamètre, possédant en tous ses points une tempéra—
ture uniforme etdoué d’un pouvoir émissif égal à celui du noir
de fumée. Si nous admettons que le rayonnement de ce globe
produise, à la surface de la Terre, les mêmes effets que la ra—
diation solaire, la température de ce globe sera complètement
déterminée par la connaissance de l’excès stationnaire 0 que
prendrait un actinomètre, analogue à Celui de M. Violle, placé
dans une enceinte à zéro, vide d'air et située aux limites de
l‘atmosphère.

En effet, l’actinomètre rayonne vers l’enceinte, en vertu de
son excès @; et la quantité de chaleur perdue par minute est
|‘1r0portionnelle à 1,007)“, d’après la loi de Dulong et Petit.
D‘autreepart, l’actinomètre recoit du Soleil une quantité de cha-
leur 3gale; nous admettronsque]orifice d’admission sous——,tend
au centre de 1 enceinte, un angle égal au diamètreeapparent du
Soleil; soient p le rapport de la section de cette ouverture à
la surface entière de l’enceinte,xla température du globe fictif
que nous avons défini ci—dessus : placé dans une enceinte qui
serait toute à la températureæ,le thermomètrerecevrait1 ,0077—r,
si toutefois il est légitime d’admettre que la loi de Dulong et
Petit s’applique encore a des températures dont on ne S’GSt
point approché dans les expériences de vérification (‘).Le Soleil
ne remplace qu’une fraction très petite p de cette enceinte, et
la chaleur reçue par le thermomètre doit être réduite dans le
même rapport; on a donc
(1) 1,03770=0. 1 ,oo77æ, 
( ) Dulong et Petit n’ont pas dépassé 300°. Pouillet a c… pouvoi1 dédui1e

de ses expé1icnccs que la même loi est (3110010 admissible :) 1000°, mais d’a—
ptès l\]. lli\iè1é (Journal de Playszquc, 2° sé1ie, t. Ill, p. 173; 1884), cette loi
cesse de s 'applique1 au——dessus de 400°.
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d'où l’on tire la valeur de x. M. Violle obtient environ t5oo°(').
l’ouillet (‘-’) avait déjà annoncé que la température du Soleil
devait être comprise entre 1400 et 1700“.

Il est évident que l’on ne peut se prononcer sur l’exactitude
de déterminations de ce genre tant qu’on n’est pas fixé sur la
véritable loi du refroidissementcorrespondantàde très hautes
températures. Dans tous les cas, la loi de Dulong et Petit se rap—
proche plus de la vérité que la loi de Newton, déjà inexacte
pour de très faibles excès. Aussi ne peut—on accepter les va—
leurs prodigieusement grandes que le P. Secchi, par exemple($),
avait assignées d’abord à la température x, en se fondant sur
des expériences analogues à celles de M. Violle, mais calculées
par la formule de Newton.
' Il importaitt0utefoisde varier les conditions des expériences,
et c’est ce qu’a fait M. Violle en élevant la température ! de
l’enceinte de l’actinomètre au—dessus de la température ordi-
naire. A.lors l’équation (1) doit être remplacée par l’équa—
tion (2)

1,0077f+0=1,0077 [+ p. 1 ,oo77“;
à mesure que [se rapproche de .:c, l’excès 9 doit diminuer, puis—
qu’il serait nul pour [=æ. Or M. Waterston (ri) avait annoncé, 

(‘) Danslapratique, on ne peut employer directement l'équation (1)aucalcnl
de cr. En effet, pour que le Soleil frappe également la boule du thermomètre
sur toute sa surface, on est obligé de donner a l'ouverture d’admission un
diamètre apparent supérieur a celui du Soleil, et par suite le thermomètre
reçoit de la chaleur d’une portion du ciel voisine du Soleil : c’est de la cha—
leur dill'uséc par notre atmosphère. On tient compte de cet effet perturbateur
en ajoutant au second membre de l'équation (i) un terme p'.1,oo77f, p’ dési—
gnant le rapport de l’excès de surface du trou d'admission à la surface de la
sphère, )' une température inconnue, dont on déterminera la valeur en répé—
tant l’expèrience avec diverses grandeurs de l’orifice d’admission.

Il faut, de plus, prendre pour l’excès 6, non la valeur observée, mais cette
valeur réduite au vide. On peut obtenir celle-ci par des expériences de com-
paraison faites avec deux thermomètresde diamètre différent, et en admettant
pour le pouvoir refroidissant de l’air la formule empirique de Dulong et
Petit. '

('—’) POUILLET, loc. cit.
(°) Le P. Sacem, le Soleil.
(‘) VV.\TBRSTON, Philosophicaldlagazùze, [;° série, t. XIX, p. 338, et t. XXlll,

p- 497-
J. et B., Tleemzodynamz‘quc. — 11. 3° fasc. 16"



242** PROPAGATION DE LA CHALEUR.
àla suite d’expériences faites dans les Indes, qu’en élevant
jusqu’à 250° la température de l’enceinte, les thermomètres
exposés au soleil conservaient un excès très sensiblementégal
à celui qu’ils prennent dans une enceinte à zéro. Il serait ré-
sulté de là qu’il fallait attribuer au Soleil une température de
plusieurs millions de degrés. Mais les expériences de M. Violle
n’ont pas confirmé celles de M. \Vaterston. Les excès se sont
montrés décroissants quand la température de l’enceinte aug—
mentait, et les valeurs de a: obtenues ont été remarquablement
concordantes avec celles que donnait au même instant un acti-
nomètre àenceinte froide, ainsi qu’on enjugera par le Tableau
suivant. Les valeurs de a: ne sont pas corrigées de l’effet de
l’absorption produite par l’atmosphère.   .1'

TEMPERATURE TEMPERATUREDATE N»J—\
1875

du de L‘\CLS Actinomètre Actino1nètre
thermomètre. l'enceinte. a enceinte à enceinte

chaude. froide.

11 111 0 0 0 0 0
12 août, 1.00 110, 10 99,35 10,75 1407 1403
31 août, 1.45 116,95 107,40 9,55 1399 1398
ôsept., 1.10 125,40 — 116,15 9,25 1404 1410

26 août, 1.00 144,72 136,50 8,22 1408 1403

        
Nous.n’avons parlé jusqu’ici que de la température d’un

globe fictifpossédant un pouvoir émissifégalà celuidu noir de
fumée. Si le pouvoir émissif de ce globe était différent, on de—
vrait multiplier le terme relatif à la radiation solaire, dans les
équations (1) et (2), parla valeur de ce pouvoir. Or on ne pos—
sède que des données très vagues sur le pouvoir émissif des
diverses substances à très haute température ; on sait seule—
ment qu’il est bien inférieur à 1. Un globe formé des matières
qui composent l’atmosphère solaire aurait donc, à radiation
égale, une température T, supérieure a a:, et sur la valeur
exacte de laquelle il est bien difficile de se prononcer.

_ _On peut espérer d’arriver à une solution plus complète du'
problème, en étudiant, à l’aide de l’actinomètre, des sources

.
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terrestres très chaudes, dont on connaît approximativement la
température. M. Violle a expérimenté sur une coulée d’acier
fondu des forges d’Allevard, et trouvé poura: la valeur de 1000°,
au lieu de 15000 qui est la valeur probable de la températureT :
il en résulterait que le pouvoir émissifde l’acier fondu est égal
à 0,037, si toutefois la loi de Dulong et Petit est rigoureusement
applicableà 15oo°. Si l’on admettait que le pouvoir émissif
moyen de la surface solaire possède la même valeur, la tem—
pérature moyenne réelle du Soleil serait d’environ -zooo°.
M. Violle pense qu’il faut attribuer à ce pouvoir émissif une
valeur encore plus faible, et que l’on ne s’éloigne pas beau—
coup dela vérité en supposant qu’il règne à la surface du
Soleil une températuremoyenne d’environ 25000. Cette conclu—
sion est en accord avec les inductions que l’on peut tirer de
certaines observations relatives à l’analyse spectrale de l’at—
mosphère solaire.

ENTRETIEN DE LA CHALEUR SOLAIRE. — Comment expliquer
maintenant l’origine de la prodigieuse quantité de chaleur
rayonnée par le Soleil? Comment concilier une perte si énorme
avec une température relativement si peu élevée? La solution
de cette double question préoccupe depuis longtemps les
physiciens. Nous allons exposer brièvement les principales
hypothèses qui ont été proposées à ce sujet.

_
On s’est contenté pendant longtempsde dire que le Soleil est

un corps chaud, ayant de longue date une provision de chaleur
qu’il dépense lentement, et qui est si grande qu’elle ne paraît
pas avoir diminué depuis les époques historiques. Cette hypo-
thèse ne résiste pas à une discussion sérieuse. En supposant
que le Soleil ait une capacité calorifique égale à celle de
l’eau, et une conductibilité parfaite, il se serait refroidi de
83000 depuis cinq mille ans : les hommes auraient dû s’en aper—
cevoir. On nefaitpas une théorie plus satisfaisanteen disant que
le Soleil est un foyer de matières en combustion.’ S’il était tout
entier composé de houille, brûlant avec assez de rapidité pour
donner la même somme de chaleur, il se serait éteint après
cinq siècles. On s’est demandé si la surface du Soleil ne frot—
teraitpas contre un frein extérieur. Outre que cette hypothèse
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est physiquement impossible, elle serait encore insuffisante.
En effet, le Soleil fait un tour en vingt—cinqjours;il a 300000
fois la masse de la Terre; sa force vive totale de rotation est
connue; en la transformant en chaleur, on ne fournirait au
rayonnement solaire que pour cent vingt—cinq années.

Puisque ni un approvisionnement antérieur, ni une action
chimique ne suffisent pour expliquer cette formidable dépense
de force, on est amené à penser que le Soleil se renouvelle
perpétuellement. Voici l’hypothèse de J’.—R. Mayer (‘).

Buffon (2) croyait que les comètes sont des réservoirs de cha—
leur qu’elles vident sur le Soleil. Cette idée n’a besoin que
d’être expliquée pour être admise, car la matière des co-
mètes, lorsqu’elle tombe sur le Soleil, perd la vitesse qu’elle
possédait et qui se transforme en chaleur. Outre les comètes,
il y a des étoiles filantes; elles sont assez rares sur la Terre,
excepté a deux époques, le m. aoùtet le 13 novembre, où elles
deviennent tellement abondantes, qu’on a quelquefois com—
paré leur chute à celle des flocons de neige; mais elles doivent
être plus nombreuses au voisinage du Soleil. Or nous avons
vu que c’est à la destruction subite de leurs vitesses que les
bolides doivent leur échauffement etleurillumination. N’est—il
pas possible qu’une chute perpétuelle de bolides entretienm
sur le Soleil une perpétuelle incandescence? Cet astre est en—
vel0ppé d’un amas considérablede lumière que les astronomes
ont nommée lumière zodz‘acale, qui ne peut s’expliquerqu’en
la supposant émise par une multitude de corps. Enfin l’étude
de la comète d’Enckeaappris qu’elle éprouve dans l’espace une
résistance qui“ diminue progressivement le grand axe de son
orbite, ainsi que le temps de sa révolution. Elle voyage donc au
milieu d’une matière résistante; elle finira par tomber sur le
Soleil; tous les astéroïdes qui roulent autour de lui en feront
autant; la Terre éprouvera sans doute le même sort dans une
période incalculable de siècles. Tout cela permet de supposer
que le Soleil se nourrit de corpuscules qui tombent à sa surface. 

(’) J.-B. MAYEB, Considérations sur la production de la chaleur du Soleil
-( Comptes rendus), t. XXXlII, p. 220, 544.

(°) Burt—“ox, Théorie de la Terre.
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Ils peuvent tomber normalement. Dans ce cas, venant de

l’infini, ils arrivent avec une vitesse de 444‘**“, et, leur force vive
se détruisant, ils produisent autant de chaleur que la combus-
tion de 9000 fois leur poids de houille. Mais tous ne tombent
point normalement; il y en a qui arrivent tangentiellement à
la surface solaire, et pour eux le nombre précédent se réduit
de 9000 à 4000.

Si donc le nombre de ces corpuscules était assez considé—
rable, ils maintiendraient l’incandescence du Soleil, mais àla
condition d’augmenter sa masse et de produire dans le système
du monde une perturbation progressive. Le calcul a montré
que, pour entretenir cette source de chaleur, il faudrait que le
Soleil reçût annuellementune couche égale à 20… d’astéroïdes ;
c’est peu de chose, et il faudrait quarante siècles pour que cette
accumulation produisit une augmentation égaleà {? de seconde
dans le diamètre apparent de l’astre. Mais cet amas aurait un
autre effet : il diminuerait d’une heure, en cinquante—trois ans,"
la vitesse derotation du Soleil autour de son axe, effet qui se-
rait aisément observé; mais c’est là justement le point faible
du système, car depuis l’origine du monde la rotation solaire
devrait être anéantie. :

Sir W. Thomson ( ' ) a calculé l’effet que produirait sur le So—
leil la chute des diverses planètes; il est arrivé au résultat sui—
vant, qui exprime dans la première et la deuxième colonne le
temps pendant lequel s’entretiendrait le rayonnement solaire,
si la vitesse de translation ou de rotation des planètes était
transformée en chaleur :

Translation. Rotation.
ans ans j

Soleil.................. 0 116. 00
Mercure............... 7

'

o. 15
Vénus................. 83 o. 29
Terre ................. 95 o. 81
Mars .................. 13 o. 7,
Jupiter.

'............... 32240 13. 14.1
Saturne ............... 9650 2.127
Neptune............... 1890 o. 71 

(1) Comptes rendus, t. XXXlX, p. 682,
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M. I—Ielmholtz (*) a récemment proposé une autre hypo—

thèse dont l’origine se trouve aussi dans un travail de Sir W.
Thomson (2).Il admet que, à l’origine des temps, le Soleil a été
formé par la condensation d’une matière cosmique, et que la
perte énorme de force vive qui est résultée de l’attraction de
cette matière,a accumulé dans le Soleil l’énorme quantité de
chaleur qu’il possède. Suivant les calculs de M. Helmholtz,
elle aurait dû être 454 fois égale à celle que conserve encore
aujourd’hui le Soleil. ’

M. Faye (3) admet en outre que, dans l’intérieur de la masse
solaire, la matière est dissociée, et que les combinaisons chi—
miques, dont la production est accompagnée du dégagement
d’une énorme quantité de chaleur, ne s’accomplissentque peu.
a peu à la limite extérieure de la photosphère, là où la tempé—
rature est suffisamment basse pour que ces combinaisons
puissent subsister. Il résulte de là que, malgré la quantité pro—
digieuse d’énergie potentielle contenue dans la masse solaire,
sa température moyenne réelle peut ne pas être excessivement
haute, par exemple ne pas dépasserbeaucoup la limite de celles
que nous savons produire et mesurer. 

(‘) HELMIIOLTZ, Ïlle'moire sur la conservation de la force.(°) W. THOMSON, Lecture at meeting of the British association at Blanc/zes—
ter, septembre 1861.

(°) FAYE, Comptes rendus, passim.

FIN nu TROISIÉME mscrcuuæ ou TOME DEUXIÈME.
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