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L'esprit humain a senti de tout temps l'impérieux besoin
de connaître les lois qui régissent les phénomènes physiques
étreindre la nature, la saisir dans ses opérations les plus mys-
térieuses, s'en rendre maître, en un mot, pour la faire servir
aussi bien aux besoins de la vie matérielle qu'à ceux de la vie
intellectuelle et morale, telle est la noble entreprise à la-
quelle se sont dévoués les plus grands génies. Trop long-
temps l'homme erra dans cet âpre et trop souvent périlleuse
poursuite du vrai commençant par les interprétations fabu-
leuses, ces premiers bégayements de son enfance, il a
peu à peu substitué des hypothèses aux fables mythologi-

ques puis, enfin, parvenu a comprendre la vraie méthode,
celle de l'observation expérimentale, il est arrivé, après mille
efforts, à donner, dans des formules immortelles, l'idée
la plus générale des phénomènes principaux du monde phy-
sique.

Pour se mettre ainsi en communion avec la nature,notre
intelligence puise à deux sources, également vives et pures,
également fécondes, l'Art et la Science mais c'est par des
chemins différents, disons même par des méthodes opposées,
qu'elle atteint l'une et l'autre de ces sources, où l'homme
peut étancher cette soif de l'idéal qui fait sa noblesse et sa
grandeur, l'amour du beau, l'amour du vrai et du juste.



L'artiste, en effet, se garde d'émousscr la vivacité de ses im-
pressionspar une froide analyse; l'homme de science, au con-
traire, n'aspire, en présence de la nature, qu'à en dépouiller
la magnifique et poétique enveloppe, qu'à la disséquer, pour
ainsi dire, afin d'en pénétrer tous les secrets;mais sa jouissance
n'est pas moindre que celle de l'artiste, quand il est par-
venu à reconstruire dans son unité intelligible ce monde de
phénomènes dont sa puissance d'abstraction lui a livré les lois.

Il ne faut donc point chercher dans l'étude des phénomènes
physiques, faite au point de vue de la science pure, le charme
des descriptions poétiques ou pittoresques; en revanche une
telle étude est éminemment propre à satisfaire l'invincible tén-
dance de notre esprit, qui nous pousse a connaitre la raison
des choses, cette fatalité qui nous domine, mais qu'il nous
est possible de faire servir à la libre et légitime satisfaction
de nos facultés.

Pesanteur, son, chaleur, électricité, lumière, telles sont
les catégories sous lesquelles viennent se ranger les phéno-
mènes dont là description fait l'objet de cet ouvrage. Nous

ne nous sommes point borné, du reste, à un simple exposé des
faits; nous avons essayé d'en faire saisir les rapports intimes,

en d'autres termes les lois, tache un peu ardue peut-être
quand on n'appelle pas à son secours le langage si clair et si

simple des mathématiques. Nous avons conçu et rédigé ce
nouveau travail dans le même esprit que notre ouvrage d'as-
tronomie intitulé LE CIEL; c'est assez dire que nous n'avons

pas eu la pensée ni la prétention d'écrire un cours de phy-
sique nous avons tenté d'aplanir la voie à ceux qui veulent

pousser plus loin leurs études, tout en donnant aux gens du
monde une idée suffisamment claire et juste de la science.
Pour rédiger cet essai d'une description des phénomènes de

la physique, nous avons dû puiser a des sources nombreuses
dont rénumération serait trop longue, tant la science a reçu
de développementsdepuis deux siècles;inais nous croirions



manquer au plus simple devoir de justice, si nous ne donnions
ici un témoignage de notre reconnaissance à l'un de nos
plus savants physiciens, M. Le Roux, qui a bien voulu relire

avec nous la plupart des épreuves de notre ouvrage et 'dont
les conseils éclairés nous ont été si utiles.

Nous avons aussi à remercier M. Chevreul, qui nous a auto-
risé à reproduire trois planches de ses cercles et gammes
chromatiques; puis notre excellent ami M.J. Silbermann, pré-
parateur du cours de physique au Collège de France, qui a
bien voulu surveiller la reproduction de quelques-uns des
beaux tableaux où il a représenté plusieurs phénomènes op-
tiques. Enfin, nous avons eu de précieux collaborateurs dans
les artistes qui ont dessiné ou gravé, soit les Sgures du texte,
soit les planches en couleur; citons parmi eux MM. Bonnafoux
et Laplante, Digeon et Rapine.

Orsay, novembre 1867.

ÂMÉDÉE GuiLLEMtN.



LES PHENOMENES

DE

LA PHYSIQUE

LIVRE PREMIER.

LA PESANTEUR.

1

LES PHENOMENES DE LÀ PESANTEUR A LA SURFACE

DE LA TERRE.

Manifestation de la pesanteur par le mouvement chute des corps, écoulement
des liquides, ascension des gaz. Pression des corps en équilibre; stabilité
des différentes couches solides, liquides et gazeuses qui constituent le globe
terrestre. –Ecoulements des montagnes; chute des avalanches, des blocs
de glace dans les régions polaires. Les courantsaériens et pélagiques.

Une pierre, qu'on abandonne il elle-même à une certaine
hauteurdans l'atmosphère, se précipite et ne s'arrête dans son
mouvement qu'après avoir touché le sol un corps de forme
arrondie, une boule solide roule le long d'un plan incliné à
l'horizon; une masse liquide, comme celle d'un ruisseau ou
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d'un fleuve, coule sur la surface en pente qui lui sert de lit;
la fumée, la vapeur d'eau s'élèvent dans l'air; tous ces phé-
nomènes et bien d'autres que nous allons passer en revue,
sont des manifestations variées d'une même force, universel-
lement répandue dans la nature, et éternellement active,
qu'on nomme la /~c.M/~CM/

Tous les corps, sans exception, qui existent à la surface de
notre planète, dans les profondeurs de son globe et dans les
couches gazeuses dont est formée son atmosphère, sont pesants.
C'est un fait d'expérience qui, pour les corps solides et les
liquides, n'a besoin d'être démontré a personne, et nous
aurons bientôt l'occasion de prouver qu'il se vérifie de même

pour les gaz et les vapeurs.

Fig. 1. Action de la
pesanteur rendue ma-
nifestopar la tension
d'un ressort.

Ce n'est pas seulement par des phéno-
mènes de mouvement que se montre à

nous l'action de la pesanteur cette action
s'exerce aussi d'une manière incessante sur
les corps qui nous paraissent en repos et
qui, en réalité, ne sont qu'en équilibre. La
pierre qui a touché le sol, et dont notre
œil a pu suivre le mouvement pendant sa
chute, continue a peser sur les corps qui
désormais la soutiennent; et cette pres-
sion qui se manifeste extérieurement par la
tension constante d'un ressort (iig. 1), est
rendue sensible à nos organes par l'effort

que la main est obligée de faire pour sou-
tenir la pierre.

Un livre, posé sur une table, reste im-
mobile, mais presse sur son appui, qui
lui-même presse sur le sol. Une masse

de métal suspendue à l'extrémité inférieure d'un fil, d'une
corde flexible, tend le fil ou la corde; cette tension, qui
persiste tant qu'on ne coupe pas le fil suspenseur, té-



moigne de l'action continue de la force sur le corps sus-
pendu.

Ainsi, ne nous y trompons pas l'immobilité n'est pas syno-
nyme d'inaction, et nous pouvons assurer que, sur la Terre,

aucun corps, aucune molécule matérielle solide, liquide ou
gazeuse, n'est- soustraite, en aucun instant de la durée, à l'ac-
tion de la pesanteur.

Essayons de présenter un tableau d'ensemble de tous les
phénomènes terrestres, phénomènes d'équilibre ou phéno-
mènes de mouvement, qui se produisent en vertu de cette
force.

L'astronomie nous enseigne que la Terre a la forme d'une
boule à peu près sphérique, animée de deux mouvements
d'ensemble, c'est-a-dirc de deux mouvements auxquels par-
ticipent à la fois toutes les portions de sa masse; l'un de rota-
tion uniforme autour d'un de ses diamètres, l'autre de trans-
lation qui l'entraîne avec une vitesse variable le long d'une
orbite ayant le Soleil pour foyer. Mais ni l'un ni l'autre de ces
mouvements n'affecte directement l'équilibre de ses diverses
parties. Les masses solides qui constituent son écorce, le noyau
probablement à l'état de fusion incandescente qui en forme
l'intérieur, la partie liquide de sa surface ou les océans, l'en-
veloppe gazéiforme enfin qui entoure de toutes parts le sphé-
roïde, sont dans un état de stabilité relative, résultat des
pressions mutuelles dues à la -force de la pesanteur.

Il paraît certain que la Terre tout entière a jadis été fluide,
et que les diverses couches dont son intérieur est formé se sont
rangées dans l'ordre même de leurs densités, c'est-à-dire les
plus lourdes au centre, les plus légères à la surface, selon les
conditions mêmes que l'expérience a démontré être nécessaires
à la stabilité des liquides et à leur équilibre sous l'action de la
pesanteur. Mais, pour ne parler que des parties accessibles à
l'observation, on voit que tel est précisément l'ordre de leur
succession. A la base, la masse solide ou le sol; vient ensuite,



sur les trois quarts de la surface, la partie liquide ou la mer;
puis au-dessus des unes et des autres les substances gazeuses
oul'~w.

Ces diverses parties pèsent les unes sur les autres.
Examinons le sol des continents ou des îles. Partout la

forme de son relief est telle que toutes ses parties se servent
mutuellement d'appui. Dans les montagnes, comme dans les
plaines, la pesanteur agissant sur les dernières molécules a
disposé les masses, de façon que l'équilibre ne soit pas, ou
du moins soit rarement rompu. Supprimez par la pensée
l'action de la pesanteur, et les autres forces physiques, ne
trouvant plus de résistance, bouleverseront les terrains, les
rochers et les montagnes et substitueront partout à l'ordre
qui provient de la stabilité des masses, le désordre et la con-
fusion.

C'est pareillement la pression de la pesanteur que l'homme
utilise pour édifier, à l'imitation de la nature, ses construc-
tions les plus durables. La masse des matériaux,leur disposition
verticale, ou mieux encore inclinée en talus, comme dans les
pyramides d'Égypte, ont permis à quelques-uns des monu-
ments construits par l'homme de défier l'action des éléments
et des siècles. Nous aurons l'occasion de voir dans la seconde
partie de cet ouvrage d'autres applications de la force de la
pesanteur aux arts et à l'industrie. Rappelons seulement que
son intervention est indispensable pour produire l'adhérence
des roues motrices des locomotives sur les rails c'est le poids
énorme des machines qui les empêche de tourner sur place.

La pesanteur maintient aussi les masses d'eau dans leurs
lits naturels les lacs et les mers dans leurs bassins, où

ces masses resteraient en équilibre, si des forces exté-
rieures ne venaient perpétuellement agiter leurs couches
superficielles. Il arrive que, sous l'influence de causes
irrégulières et d'origine terrestre, comme les tremblements
de terre et les vents, auxquelles viennent se joindre les



oscillations périodiques des marées, la mer soulevée à de

grandes hauteurs sort parfois de ses limites. Mais bientôt
elle se trouve ramenée à son état habituel d'équilibre,
soit par le propre poids de ses éléments, soit par les frotte-
ments qu'ils éprouvent, double cause de stabilité dont l'origine

est également la pesanteur. Circonstance remarquable! La-
place ayant cherché quelles sont les conditions nécessaires

à la stabilité absolue de l'équilibre des mers, a prouvé qu'il
sufEsait que la densité de l'Océan fût moindre que celle de
la Terre, condition qui est précisément réalisée dans la na-
ture. Ainsi, plus légères, les eaux de la mer seraient dans

un perpétuel état de mobilité; plus lourdes, les écarts d'é-
quilibre dus à des causes accidentelles pourraient être con-
sidérables et occasionner sur les continents et les îles d'ef-
froyables catastrophes.

Mais la continuité de l'action de la pesanteur n'a pas lieu
seulement dans les masses qui composent le sol et les eaux
les couches de l'air y sont également soumises; sans cette
pression qui les retient appuyées sur le sol, l'élasticité ou la
force d'expansion qui est, nous le verrons bientôt, une pro-
priété constitutive des gaz, se joindrait à la force centrifuge
de la rotation de la Terre, pour dissiper l'atmosphère dans
l'espace.

Tels sont, dans leur ensemble, les phénomènes dus à
l'action continue et latente, pour ainsi dire, de la pesanteur
sur notre globe. C'est elle qui maintient partout l'équilibre,
et qui le rétablit, quand il est troublé par l'action des autres
forces physiques.

Les phénomènes de mouvement dus à la même force ne
forment pas un tableau moins intéressant ni moins grandiose.

L'infiltration des eaux dans le sol à diverses profondeurs
est le produit de cette irrésistible tendance de tous les corps
vers le centre de la Terre. C'est elle qui peu à peu désagrège
les terrains et les roches, et, rompant l'équilibre, donne lieu



aux ébôulements qui dénudent les flancs des montagnes et
des collines, et à la longue comblent les vallées. Ces mouve-
ments n'ont pas la pesanteurpour unique origine, et nous ver-
rons plus loin comment son action se combine avec celles des
autres forces physiques ou chimiques et notamment de la cha-
leur, pour déterminer la plupart des mouvements dont la
surface de notre globe et son atmosphère sont le perpétuel
théâtre. Toujours est-il qu'à un moment donné, la gravite ter-
'restre devient prépondérante.

Souvent le travail de désorganisation reste inaperçu jusqu'à
l'instant où éclate la catastrophe. Des masses de roches con-
sidérables, minées à leur hase, tout à coup perdent leur
équilibre, et glissent ou se précipitent, détruisant tout sur
leur passage. Des montagnes entières ont ainsi recouvert de
leurs débris des villages et des villes, et l'histoire a enregis-
tré de nombreux exemples de ces terribles événements. Au
treizième siècle, le mont Grenier, dont le sommet domine

encore les montagnesqui bordent au sud la vallée de Chambéry,
s'écroula en partie, et ensevelit la petite ville de Saint-André
et plusieurs villages on montre encore les a~/wc~ de T~a/M,
sous lesquels gisent les débris et les victimes. En d806, un
éboulemcnt non moins terrible précipita, des flancs du mont
Ruffi dans la vallée de Goldau, une masse énorme do rochers
qui ensevelirent complétement plusieurs villages et com-
blèrent une partie d'un petit lac voisin. Il serait superflu de
montrer par des calculs quelle est la puissance destructive de
semblables masses, précipitées par la pesanteur, d'une hau-
teur souvent prodigieuse, et dont la vitesse s'accélère avec
la distance.

Les avalanchessont des phénomènes du même ordre, d'ail-
leurs beaucoup plus fréquents que les éboulements de roches
et de montagnes. Les masses de neige, accumulées sur le flanc
incliné d'une montagne, ou sur le bord d'un précipice, glissent

sous leur propre poids, puis se détachent et tombent, broyant



tout dans leur chute. Souvent il suffit d'un faible choc, d'un

coup de pistolet, d'un cri même pour déterminer la rupture
de l'équilibreet provoquer le phénomène. Dans les ice-bergs,

ou montagnes de glace des régions polaires, la pression des
blocs les uns sur les autres donne lieu à des phénomènes
analogues, où la force irrésistible de la pesanteur manifeste

encore sa puissance. Les glaciers, ces fleuves de neige soli-
difiée, passée à l'état de glace compacte, descendent les pentes
des montagnes sous la pression du poids des couches supé-
rieuresqui les forment ce mouvementde progression lente est
si énergique, que les roches latérales et sous-jacentes sont
striées et polies par la masse cristalline et par les débris de
pierres et de cailloux qu'elle entraîne.

Dans les éruptions volcaniques, les forces explosives des

gaz intérieurs projettent souvent dans l'atmosphère des cen-
dres, des fragments de pierre et de véritables rochers. Mais, si

ces masses semblent un moment soustraites à l'action de
la gravité, la lutte des deux forces n'est pas de longue durée,
et les projectiles obéissent à l'invincible loi de tous les corps
terrestres. C'est cette même loi qui détermine la chute de la
grêle, de la pluie, de la neige, c'est-à-dire des particules de

vapeur aqueuse que leur condensation a rendues plus lourdes

que les couches où elles s'étaient élevées, sous les influences
combinées de la chaleur et de la pesanteur même.

Voilà pour la chute proprement dite des corps dont l'équi-
libre s'est trouvé rompu par une cause quelconque. Mais il
est, à la surface de notre planète, toute une série d'autres
mouvements où la pesanteur joue le premier rôle, et dont la
continuité produit une admirable circulation, sans laquelle la
vie elle-même serait bientôt éteinte.

L'incessante évaporation des masses liquides donne lieu à
la formation des nuages, et c'est la diSérencc de pesanteur de
l'air et des molécules de vapeur dont ils sont formés qui cause
leur mouvement ascensionnel. Les eaux des pluies, dues à la



chute de ces mêmes masses liquéfiées, gagnent sous l'action de
la gravité terrestre les lieux les plus bas, forment les ruisseaux,
les rivières et les neuves suivant alors la pente naturelle
du sol, les masses fluviales gagnent les bassins des mers, tantôt
coulant avec une majestueuse lenteur, tantôt roulant avec
plus de vitesse et de fracas sur un lit plus accidenté. Parfois,
arrêtées par des obstacles naturels, les eaux s'épandentsous la
forme de lacs ou bien, arrivant au bord d'une paroi de
rochers elles se précipitent en cascades telles sont les
chutes du Rhin à SchaSouse, du Niagara dans l'Amérique
du Nord, et les cataractes du Zambèze, dans l'Afrique aus-
trale.

Les courants ne sont pas particuliers à la partie solide de
la surface de la Terre l'Océan est sillonne par de véritables
fleuves dont les mouvements réguliers sont déterminés par la
pesanteur, bien qu'ils aient pour origine les variations d'un
autre agent physique, c'est-à-dire de la chaleur. C'est encore
la pesanteur qui régit tous les mouvements de la masse ga-
zeuse atmosphérique, en combinant sa puissance, qui jamais

ne se repose, avec l'action des autres forces naturelles.
En résumé, il n'est pas un phénomène terrestre, où la

pesanteur n'intervienne a tout instant, tantôt pour concourir
à l'équilibre, tantôt pour engendrer le mouvement. Alors
même qu'elle semble détruite ou contrebalancée, elle agit,
perpétuellement présente partout où se trouve une molécule,

en apparence invariable, autant dire d'après les notions que
l'expérience nous a données de la matière, indestructible,
éternelle.



II

LA PESANTEUR ET LA GRAVITATION

UNIVERSELLE.

Tendance commune des corps pesants vers le centre du globe terrestre. La
pesanteur est un cas particulier de la gravitation universelle. Toutes les
molécules.du globe agissent sur la pierre qui tombe, comme si leurs masses
étaient réunies au centre de la Terre. La pesanteur s'exerce au delà de
l'atmosphère, dans les espaces célestes; le Soleil, les planètes, les étoiles,

en un mot tous les astres pèsent réciproquementles uns vers les autres.

Tous les phénomènes, si variés et si nombreux, dont nous
venons d'esquisser un tableau d'ensemble, ont la même ori-
gine cette vérité que nous n'avons fait qu'énoncer d'abord,
deviendra plus évidente à mesure que l'occasion se présen-
tera d'en faire la vérification expérimentale. Tous sont dus

à l'action d'une même cause, ou d'une même force, puis-
qu'on est convenu de donner cette dernière dénomination à
toute cause susceptible de produire le mouvement d'un corps,
de modifier ce mouvement, ou encore de concourir à l'état
d'équilibre.

Quelle est l'essence de cette force? C'est là un problème

que la science ne cherche point à résoudre elle se borne à
en étudier les effets à trouver la loi qui les régit, et nous
verrons bientôt qu'elle y est complétement parvenue. La
direction de la pesanteur, c'est-à-dire la ligne suivant
laquelle le corps pesant tend à se mouvoir et se meut en
réalité, quand il n'éprouve pas de résistance, le point où



la force est appliquée, et enfin son intensité, ou l'énergie

avec laquelle elle sollicite chaque particule matérielle sont
autant d'éléments très-exactement déterminés. Nous y re-
viendrons avec détail dans les. chapitres qui vont suivre.

Toutefois, nous savons par expérience qu'une force réside
quelque part, qu'elle a son centre d'action dans un lieu dé-
terminé; disons plus, nous ne la concevons pas sans un corps
matériel on sensible. Où est le centre d'action de la pesanteur
terrestre ?

Ce n'est pas dans le corps pesant lui-même. En effet

d'après un principe qui domine toute la mécanique ou science
du mouvement, le principe ~c/?/c, un corps ne peut pas,
de lui-même, se mettre en mouvement quand il est en
repos, ni modifier, quand il se meut, son propre mouvement.
C'est donc en dehors du corps qui tombe, qu'on a du chercher
la cause de sa chute. Nous sommes tellement habitués à voir,
dès la plus tendre enfance, tous les corps qui' nous entourent
soumis à l'action de la gravité, que la question même ainsii
posée nous semble oiseuse. Mais, comme l'a dit d'Alembert,

« ce n'est pas sans raison que les philosophes s'étonnent de
voir tomber une pierre, et le peuple, qui rit de leur éton-
nemcnt, le partage bientôt lui-même, pour peu qu'il réflé-
chisse. ')

C'est de haut en bas, c'est-à-dire suivant la verticale du
lieu, que tombent tous les corps; c'est dans le même sens qu'ils
pressent les obstacles qui leur servent d'appui. La pesanteur
paraît donc agir de l'intérieur de la Terre; et comme it de
petites distances, toutes les verticales semblent parallèles, on
pourrait croire qu'au lieu d'une force unique, il en existe

une intinité agissant toutes de la même façon. Mais il est facile
de voir que cette dernière conclusion n'est pas rigoureuse.

En effet, la pesanteur agit partout de la même manière.
Dans tous les lieux, sous toutes les latitudes, à l'éqnatcur,
aux pôles, dans les régions moyennes, c'est toujours dans



une direction perpendiculaire à l'horizon qu'elle fait sentir

son influence. Pour savoir en quel point de l'intérieur de

notre globe cette action multiple est concentrée, il faut donc
chercher si toutes les verticales ont un réel point de concours.

Prenons un quelconque des
méridiens de lu sphère qui
constitue notre planète. Cha-

que élément du cercle qui le
forme indique un horizon, et
la ligne perpendiculaire à cet
élément, ou si l'on veut la ver-
ticale du lieu, n'est autre chose
qu'un des rayons de la circon-
férence, c'est-à-dire une ligne
aboutissant au centre même de
la sphère. Ainsi, toutes ces
verticales telles que AZ, en ap-

Fig. 2. Concours des verticales vers
le centre de la Terre.

parence parallèles lorsque l'on considère les plus voisines,
sont en réalité convergentes; elle se dirigent vers le centre
CdcIaTerre(iig.2).

Ce n'est !à qu'une première approximation la Terre n'étant
pas rigoureusement sphérique, mais aplatie aux deux pôles et
renflée tout autour de sa circonférence éqnatoriale, les verti-
cales des diverses latitudes ne concourent pas exactement au
même point. Nous verrons même qu'outre cette cause de
déviation, il existe des irrégularités locales qui rendent très-
complexe la détermination du véritable centre d'action de la
pesanteur. Mais au poiut de vue, qui nous occupe, ces dé-
viationsdiverses n'ont aucune importance. Enregistrons donc
ce premier résultat fondamental

ToM~ les co/y~y /~cM/<~ /cw/c/~ vers le ce/ c (le la Terre.
La pesanteur agit ~Mf CM~, CO/M//PC M/~ /0/'CC unique con-
cc/ee eM ce point.

C'est une loi qui ne souffre aucune exception. Qu'il s'agisse



des corps placés à la surface ou à une hauteur quelconque
dans l'atmosphère, ou bien encore à l'intérieur de l'écorce
terrestre, dans les puits de mine les plus profonds, toujours
l'observation en confirme l'exactitude.

Cette convergence vers un même point de tous les mouve-
ments des corps qui tombent, est en contradiction avec un
préjugé populaire encore plus répandu qu'on ne pense. Bien
des gens, quand on leur dit que la Terre est ronde et qu'elle
est habitée sur tous les points de sa surface, ne peuvent se
faire à l'idée qu'on puisse se tenir les pieds c/t /~K~, la téte

e~ < et que tous les corps matériels solides ou liquides
puissent rester en équilibre à nos antipodes. En y rénéchissant

un peu, ils verront bientôt que l'idée de haut et de bas est
toute relative, que sur une sphère, libre dans l'espace
chaque élément de la surface est au même titre horizontal,
et que la tendance de tous les corps vers le centre de la
sphère explique à merveille l'état d'équilibre, en quelque
point de la surface qu'ils soient placés.

Mais d'où vient cette force centrale? Est-ce une propriété
occulte, indépendante de la matière? La Terre seule jouit-elle
de cette mystérieuse puissance?

Ces importantes questions restaient encore sans réponse
il y a deux siècles. C'est alors que les expériences de Galilée

sur la chute des corps graves, les spéculations profondes de
Huygens sur les principes de la mécanique permirent au génie
de Newton de remonter jusqu'à la cause générale qui produit
tous les phénomènes de pesanteur, à la surface de la Terre,
comme dans l'univers entier.

La pesanteur est un cas particulier de la ~WM<OM
f//«'uc~c//c. En vertu de cette force, deux molécules quel-
conques de matière gravitent l'une vers l'autre, c'est-a-dirc
ont une tendance mutuelle a se réunir, qui dépend de leurs
masses respectives et de leur distance. Voici quelle est la loi
de cette dépendance



Si l'on prend pour unité la force qui sollicite l'une vers
l'autre deux masses égales: situées à l'unité de distance, l'une
des masses venant à doubler, la force sera elle-même doublée;
si l'autre masse est remplacée par une masse trois fois plus
grande, la force sera de nouveau triplée, et par conséquent
deviendra six fois plus forte qu'à l'origine.

Si maintenant, les masses restant les mêmes, c'est la dis-
tance qui change, devenant par exemple, deux fois, trois fois,

quatre fois moindre, la force de gravitation sera quatre fois,
neuf fois, seize fois plus considérable.

Ainsi, l'attraction ou la gravitation nous emploierons ce
dernier terme de préférence, parce qu'il ne suppose rien sur
l'essence inconnue de la force est ~c'~ort/o/<c//c ~M/~o-
f/Mt't des masses, c< varie en r~MO/t invcrsc < carré' f/c lcurs
distances.

Tel est le principe fondamental dont les phénomènes de
la pesanteur sont autant de manifestations particulières. Ce
n'était pas cliose facile que d'en déduire toutes les consé-
quences, de calculer les actions réciproques de toutes les
petites masses composant la masse entière de la Terre, et
l'effet résultant de toutes ces actions combinées. Newton, et
après lui, les grands géomètres qui ont développé ses idées,
d'Alembert, Euler, Maclaurin, Lagrange, Laplace, se sont
voués à cette tache. Ils ont démontré qu'une masse splié-
rique de matière homogène agit sur un point extérieur, de la
même façon que si toute la matière était réunie en son centre.
Il en est de même d'une .couche sphérique homogène, et par
conséquent d'une série de couches de même forme, dont la
densité irait en croissant suivant une loi quelconque.

Tel est précisément le cas de la Terre; et l'on s'explique
alors comment la direction de la pesanteur est partout celle

1. Le carré d'un nombre est, comme on voit, le produit de la multiplication
,de ce nombre par lui-même 9 est le carré de 3; 100, le carré de 0 1 000 000,
le carré do 1000, etc.



de la verticale à la surface, ou de la ligne qui joint le corps
pesant au centre du globe.

Pour un corps situé à l'intérieur, il se trouve attiré par
toutes les couches qui se trouvent au-dessous de lui, mais les
actions des molécules qui forment les couches extérieures
s'cntrc-détruisent, de sorte que l'intensité de la pesanteurdoit
aller en diminuant de la surface au centre'. Pareillement, cette
intensité va diminuant pour les corps extérieurs à sa surface,
à mesure que leur distance à la Terre augmente.

Ainsi donc, la source de la pesanteur à la surface de notre
globe, est dans la matière tout entière qui le compose. Il
n'est pas une seule molécule, si petite soit-elle, qui n'ait sa
part dans l'action générale. Disons plus lorsqu'une pierre
tombe, en même temps qu'elle subit l'influence de la masse du
globe terrestre, elle-même agit sur ce dernier par sa propre
masse les deux corps se réunissent en gravitant l'un vers
l'autre. Seulement, le mouvement de la pierre est seul sen-
sible, sa masse étant pour ainsi dire nulle, comparée à celle
de la Terre.

Nous avons dit que la gravitation est universelle. Non-seu-
lement, en cnet, elle régit tous les phénomènes de la pesan-
teur terrestre, mais elle étend son empire jusque dans les
profondeurs les plus reculées des cieux. La Lune et la Terre
pèsent réciproquementl'une vers l'autre et leur ensemble gra-
vite vers le Soleil. Toutes les planètes de notre monde solaire
agissent continuellement les unes sur les autres, ainsi que sur
l'immense sphère qui brille à leur foyer commun. Par son
énorme masse, cette dernière les maîtrise toutes dans leurs

1. En réalité, l'intensité de la pesanteurva d'abord en augmentant, de la
surface à une distance du centre qu'on évaluo à peu près aux 7 dixièmes du
rayon elle diminue ensuite jusqu'au centre. Ces variations proviennent do ce
fait, que les courbes concentriques dont notre globe est formé no sont pas
homogènes leur densité croit de la surfaceau centre, et la densité des couches
superficiellesest moindre que les 2/3 de la densité moyenne. Ces résultats ont
été déduits des observations du pendule.



orbites, de sorte que les mouvements de tous les corps célestes

qui composent le système se balancent et s'altèrent mutuelle-
ment, sous l'influence de la même force perpétuellementac-
tive dans chacune de leurs masses.

Nous avons cherché ailleurs' à donner une idée de ces
magnifiques problèmes dont la solution est le triomphe de la
science. Rappelons seulement ici deux témoignages sensibles

de l'existence de la pesanteur dans les espaces célestes. Les

marées, ces oscillations périodiques de la mer sont produites

par l'action des masses de la Lune et du Soleil; et les aéro-
lithes, ces corps célestes en miniature qui viennent parfois
heurter notre planète, montrent que l'action de la pesanteur
terrestre est capable de détourner des masses extérieuresde
leurs orbites.

Les recherches les plus récentes en astronomie stellaire
prouvent enfin que la mêmeforce préside aux mouvements des
astres les plus éloignés de nous. Les étoiles doubles sont des
systèmes de soleils, situés à de prodigieuses distances de notre
monde et tournant les uns autour des autres eh bien, là en-
core, il paraît certain que leurs mouvements réciproques
s'effectuent suivant les lois mêmes qui président à ceux des
planètes, lois qui sont une conséquence directe de .la gravi-
tation, c'est-à-dire de la pesanteur.

1. Le Cte~, notions d'aslronomie l'usage des gens du monde et de !a jeu-
nesse.



III

LOIS DE LA PESANTEUR.

LA CHUTE DES CORPS.

Premières expériences de Galilée sur la chute des corps. Égalité de vitesse
des corps tombant dans le vide. Direction verticale de la pesanteur.
Déviation dans la chute des corps, due au mouvement de rotation de !a Terre.

Plan incliné de Galilée; machine d'Ahvôod; machine de M. Morin lois
de la chute des corps. Influence de la résistance de l'air sur la vitesse des
corps qui tombent dans l'atmosphère;expériencesde DesaguHer.

On raconte que Galilée, dans sa jeunesse, alors qu'il était
professeur de mathématiques à l'université de Pisé, fit ses pre-
mières expériences sur la chute des corps graves. Il voulut
vérifier s'il était vrai, comme on le répétait et comme on le
croyait depuis Aristote, que l'inégalité de vitesse qu'on remar-
quait entre des corps différents tombant d'une même hauteur,
était due a l'inégalité de leurs poids ou à la nature de leur
substance.

C'est du haut de la fameuse tour penchée de Pise qu'il exé-
cuta ces expériences des boules de divers métaux, d'or, de
cuivre, de plomh, ayant le même volume mais des poids
inégaux, touchaient le sol a peu près au même instant; seule,
une houle de cire subit un retard marqué. Mais les diffé-

rences dans les temps de chute n'étaient pas assez fortes pour
être attribuées à l'inégalité des poids, de sorte qu'il s'en
fallait de beaucoup qu'un corps deux fois plus lourd tombât



Fig. 3. Tour penchée de Pise, où Galilée fit ses premièresexpériences sur la chute
des corps graves.





deux fois plus vite. Ayant fait tomber les mêmes mobiles dans
l'air et daus l'eau, il constata que les différences de durée de
leurs chutes respectives répondaient à la diverse densité des
milieux, et non à l'inégalité de masse des mobiles. Galilée
conclut de là que c'est la résistance de l'air qui est la véritable

cause des dinerences observées.
Quand un corps tombe dans l'air, ou dans tout autre milieu,

il est obligé, a chaque instant, de déplacer les molécules dont

ce milieu est composé, ce qui n'est possible qu'en leur com-
muniquant une partie de son propre mouvement. Lors donc,
qu'on fait tomber simultanément une balle de plomb et une
balle de liége d'égal volume, le dernier mobile perd plus de

son propre mouvementque le premier pour déplacer la même
quantité d'air, de sorte que sa vitesse en est tout naturellement
diminuée. La différence seraitplus sensible encore,si la chute,

au lieu de s'effectuer dans l'air, se faisait dans un gaz plus
dense.

La découverte de Galilée se vérifie aujourd'huirigoureuse-
ment par l'expérience, et c'est à Newton que revient l'hon-
neur de cette vérification.

On prend un long tube de verre muni à ses deux extrémités
de deux montures en cuivre, l'une fermant hermétiquement,
l'autre terminée par un robinet qui permet d'ajuster le tube

sur le plateau d'une machine nommée /c/t/c/M/<yMc,
propre à enlever d'un vase quelconque l'air qu'il contient. On

commence par introduire dans le tube dès corps de densité
très-variée de petits morceaux de bois, de métal, de plume, de
papier, de liége, etc., qu'on maintient vers l'un des bouts de
l'instrument. En renversant brusquement le tube pour lui
donner une position verticale, tous les petits corps introduits
partent à la fois du sommet et tombent à l'intérieur même,
dans la direction de l'axe du cylindre (fig. 4). Si l'on opère le
renversement du tube avant l'extraction de l'air, on constate
l'inégalité de vitesse connue de tout le monde. Mais si l'on ré-



pète l'expérience a plusieurs reprises, en enlevant progressive-
ment l'air du tube, on observe que cette inégalité décroît avec
la raréfaction du milieu où s'effectue la chute. Quand le vide

Kig.4.Ëipêricnced&-
moxtrant t'c~aiitc de
vitesse des corps qui
tombent dans!e\ Me.

est aussi complet que possible, tous les

corps de densités diverses viennent à la fois
frapper la paroi inférieure de l'appareil.

C'est donc bien la résistance du milieu qui
est cause de l'inégalité de vitesse, dans la
chute des corps plus ou moins lourds, ou
plus ou moins denses. Cette résistance, non-
seulement ralentit les mouvements, mais en-
core produit des déviations dans la direction
de la chute des corps légers. Une feuille de
papier, abandonnée dans l'air, parcourt une
ligne sinueuse souvent très-accidentée avant
d'arriver au sol. Prenez une pièce de mon-
naie, de dix centimes par exemple, et un.
petit disque de papier de même dimension

laissez-les tomber séparément de la mcinc
hauteur, la pièce touchera le sol- bien avant
le papier. Posez ensuite le disque sur la pièce
et laissez-les tomber ensemble; tous deux
frapperont le sol au même instant. C'est que
le métal, dans ce dernier cas, s'oppose à la
résistance de l'air sur la face inférieure de
la feuille.

Ce que nous venons dire des corps solides
s'applique également aux liquides et aux gaz.
Une masse d'eau se divise, dans sa chute, en
une multitude de gouttelettes pulvérulentes,

dont la formation est due a la résistance de l'air et a la
mobilité des molécules du liquide. Cette division est très-
sensible dans les jets d'eau, dans les cascades ou nappes
d'eau naturelles qui tombent d'une grande hauteur. Si l'ou



se sert, pour faire l'expérience de la chute des corps li-
quides, d'un tube oit l'on a fait le vide, l'eau retombe en
bloc sur la paroi inférieure, en conservant la forme cylin-
drique du vase, et sa chute produit un bruit sec, comme
ferait un corps solide. C'est ce qu'on nomme l'expérience du

marteau efc~M.

La fumée, enfermée dans un tube pareil, se précipite quand

on y fait le vide, et l'on voit déjà par cet exemple que les corps
gazeux sont aussi pesants.

Disons en passant que la résistance de l'air à la chute des

corps est un phénomène fort heureux pour l'agriculture, qui

ne souffre déjà que trop des ravages produits par la grêle.
Sans cette résistance, la plus petite pluie viendrait frapper la
surface du sol avec une vitesse croissante,et pourrait causer de
grands dommages.

Voilà donc un premier point acquis et une première loi de
la pesanteur démontrée

ToM~ les co/y~y situés <ï la ~<?ce ~c la 7c/c, quels ~MC
soient leurs ~o/M//?c.y et leurs masses, tombent f/<ï/M le ~/c
M~CC M/~C égale vitesse.

On en tire immédiatement cette importante conséquence,
que la force de la pesanteur agit avec une égale énergie, sur
une parcelle quelconque de matière, absolument comme si
chacune des molécules qui composent un corps était isolée et
indépendante.

Il ne faut pas confondre la pesanteur avec le poids. L'ex-
périence vient -de nous montrer que la pesanteur s'exerce de
la même manière sur tous les corps, quels que soient leurs
volumes et la nature de la substance; tandis que le /~o~
d'un corps est la somme de toutes les actions élémentaires de
la pesanteur, et varie par conséquent, soit avec le volume,
pour des corps homogènes de même matière, soit, si le volume
ne change pas, avec la matière même, diversement conden-
sée dans des substances différentes.



Pénétrons plus avant dans l'étude du phénomène de la
chute des corps à la surface de la Terre.

La direction de la pesanteur, c'est un fait que chacun
peut vérifier approximativement, est, en chaque lieu de
la Terre, celle de la verticale, ou d'une ligne droite perpendi-
culaire au plan de l'horizon. Ce plan est lui-même détermine

Fig. 5. La direction de la pesanteur est perpendicutairc à la surface des liquides
en repos.

par la surface des eaux tranquilles. Un moyen pratique fort
simple de s'en assurer est d'observer la position que prend
un fil flexihle tendu par une masse pesante, quand ce fil, après
quelques oscillations, s'est mis en équilibre. C'est l'instrument
qu'on nomme le.fil <? /o/ dont se servent tous les ouvriers
qui veulent établir verticalement une construction quelcon-
que. En plaçant le fil à plomb au-dessus d'uue masse liquide en



repos, par exemple d'un bain de mercure, on s'assure aisé-
ment que ]a direction du fil et celle de son image sont sur une
même ligne droite (fig. 8), et par conséquent, en vertu des lois
de la réflexion de la lumière, perpendiculaires toutes deux
à la surface plane du liquide.

Les différentes verticales, nous l'avons dit aussi, ne sont
pas parallèles; mais, à de faibles distances, l'angle qu'elles for-
ment est si petit qu'il échappe en réalité à toute mesure. Il en
serait autrement s'il s'agissait de deux lieux de la Terre éloi-
gnés l'un de l'autre en ce cas, les observations astronomiques
permettent de mesurer l'écart de leurs verticales respectives.
Si les deux pays sont sur un même méridien, ont même lon-
gitude géographique, l'angle des verticales se mesure par la
différence de latitude. On trouve ainsi 2° 12' environ entre les
directions de la pesanteur a Paris et à Dunkerque. La verticale
qui passe au sommet de la lanterne du Panthéon, et celle qui
aboutit à la boule de la flèche de Saint-Denis ne font entre
elles que le très-petit angle, d'ailleurs fort appréciable, de
5'2~ environ 1.

De là il résulte que les eaux d'un lac ou celles de la mer se
terminentpar une surface qui n'est pas plane, mais sphérique
ou plutôt sphéroidale, bien qu'eu chaque point elle se con-
fonde avec le plan de l'horizon du lieu.

On voit donc ce qu'il faut entendre, quand on dit que les
corps pesants tombent suivant une direction constante, qui
est celle de la verticale. Cette constance n'implique le paral-
lélisme de la chute que pour des lieux très-voisins.

1. Si l'expérienceest faite dans le voisinage d'une très-haute montagne, le fil
à plomb dévie de la verticale, sous l'influencede l'attraction due à la masse de
la montagne. Cette déviation, toujours fort petite, a été pour la première fois
mesurée par Bouguer et Lacondamine,sur les flancs du Chimboraco. En 1744,
Maskelyne mesura l'influence attractive du mont Schéhallien, qu'il trouva
égale à 12" environ, ce qui revient à dire que deux fus a plomb, situés de
chaque côte de cette montagne, au lieu do former entre eux l'angle indiqué par
la différence de latitude des stations, formaient en réalité un angle plus grand
de 12 secondes.



Enfin, ajoutons que le mouvement de rotation de la Terre
produit une déviation dans la chute des corps. Un point si-
tué à une certaine hauteur dans l'air tomberait au pied de la
verticale en A, si la Terre était immobile (fig. 6). Mais, pendant
la durée de sa chute, le mouvement de rotation lui eût fait
décrire un arc plus grand que l'arc AA, décrit par le pied
de la verticale. Abandonné à lui-même, il conserve sa vitesse
d'impulsion primitive et doit tomber en A', à l'orient du
point inférieur. Telle est la déviation qu'indique la théorie,
et qui, nulle aux pôles, va en croissant jusqu'à l'équatcur.
L'expérience confirme le raisonnement; dans l'atmosphère, il

Fig. 6. Déviation orientale dans la chute des corps

est difficile de faire cette vérification, a cause des agitations
de l'air; mais on a pu constater qu'une boule métallique A,
abandonnée a elle-même a l'orifice d'un puits très-profond,
tombe en B', un peu à l'orient du pied B d'un fil a plomb
qui marque la verticale. La déviation dépend de la profon-
deur du puits; elle est il l'eqnatcnr de 33 millimètres pour
un puits de cent mètres de profondeur. Dans les puits de
mine de Freiberg (Saxe), M. Rcich a constaté une dévia-
tion orientale de 28 millimètres, pour une profondeur de
158"'5; la théorie indiquait 26" 6. 11 est évident que c'est
là une preuve expérimentale du mouvement de rotation de
la Terre.

Galilée, dans ses expériences sur la chute des corps pc-



sants, ne se borna point à détruire le préjugé qui régnait

encore, à son époque, sur l'inégalité de vitesse attribuée à la
différence de poids ou de densité des substances. Il observa

que la vitesse acquise va en augmentant avec les hauteurs
de chute, que les espaces parcourus ne sont pas simplement
proportionnels aux temps employés à les parcourir, ou, si l'on
veut, que le mouvement des corps graves, au lieu d'être uni-
forme, est un mouvement accéléré. Ces remarques, sans
aucun doute,' avaient été faites avant lui, mais il eut la gloire
de découvrir la loi précise de variation des vitesses et des

espaces. Supposant que la cause, quelle qu'en soit l'essence,
de la pesanteur, agissait avec la même force à tout instant,
il en conclut que les vitesses acquises devaient être propor-
tionnellcs aux temps, et il vérifia son~hrTS&èsB par une
expérience célèbre, à laquelle son noa~p?t resté an~hé. C'est
celle du 7Va/~ ~c/?~ f/e Galilée. !c,t,cM:F~'t

)t-'UU'M"int~n~<
La rapidité avec laquelle les corpsvtburds, des baRes mé-

talliques par exemple, se précipitcnt~lans~ur~nute, ne
permettait pas aisément l'observation diredë. Mais Galilée
savait qu'un corps pesant abandonné à lui-même sur un plan
incliné a l'horizon et soumis à
la seule action de la pesan-
teur, suit dans son mouvement
les mêmes lois que s'il tombait
verticalement,abstraction faite,
dans les deux cas, du frotte-
ment du corps sur le plan et
de la résistance de l'air pendant la chute. La force qui en-
traîne le corps sur le plan encline n'est autre que la pesan-
teur, diminuée dans le rapport des deux lignes AC et BC qui
mesurent sa hauteur et sa longueur.

Dans le cas de la figure, l'énergie de la pesanteur est ré-
duite à un peu plus du quart de sa valeur naturelle.

Le mouvement se trouvant considérablement ralenti par



cet artifice, Galilée put aisément mesurer les espaces parcou-
rus pendant les secondessuccessives de chute. L'appareil dont
il s'est servi pour ses expériences consistaitessentiellement en
une corde bien glissante, tendue par un poids, et en un petit
chariotformé de deux poulies maintenues elles-mêmes par un
corps pesant suspendu à leur système.

Mais l'expérience du plan incliné ne donnant pas des
résultats d'une grande précision, on vérifie aujourd'hui les
lois de la chute des corps au moyen de divers appareils qui

se trouvent dans tous les cabinets de physique et que nous
allons décrire. Dès le dix-septième siècle, Riccioli et Grimaldi
s'étaient assurés de l'exactitude des expériences de Galilée;
mais ils s'étaient bornés, pour cela, à faire tomber des poids
du haut de tours inégalement élevées, et à mesurer les temps
de leurs chutes par les oscillations du pendule. En 1699, le
P. Sébastien imagina aussi une machine ayant pour objet la
même vérification. Enfin, un physicien anglais Atwood con-
struisit la machine qui porte son nom; et de nos jours, M. le
général Morin en inventa une autre qui enregistre directe-
ment les résultats de l'expérience. Ce sont ces deux appa-
reils que nous allons mettre sous les yeux du lecteur.

L'artifice imaginé par Atwood, pour ralentir le mouvement
des corps qui tombent, est celui-ci un fil de soie très-fin s'en-
roule autour de la gorge d'une poulie très-mobile (fig. 8), et
porte à ses deux extrémités deux cylindres métalliques ayant
rigoureusementle même poids. En cet état, la poulie, le fil et
les poids restent immobiles, parce que les deux poids égaux se
font constamment équilibre. Si l'on charge alors l'un des corps
pesants d'un poids additionnel, le système se mettra en mouve-
ment les deux portions du fil se mouvront en sens inverse
en conservant chacune leur direction verticale. Mais on con-
çoit que la vitesse de la chute sera d'autant plus ralentie que
la masse du poids additionnel sera une fraction plus faible de
la somme des deux poids égaux. Supposons que chacun de



ceux-ci pèse 12 grammes, et le poids additionnel, 1 gramme

seulement. Le poids total de 25 grammesétant mis en mo.uve-
ment par une force qui n'en est que la vingt-cinquièmepartie,

on démontre que la vitesse sera ralentie de la même manière

que si l'intensité de la pesanteur était 25 fois moindre. L'ob-
servation est ainsi rendue facile, sans que les lois du mouve-
ment soient changées.

La figure 9 montre quelle est la disposition de la ma-

Fig. 8. Poulie de la machine d'Atwood.

chine. A la partie supérieure d'une colonne, on voit la poulie
mobile, dont l'axe repose entre les circonférences de deux sys-
tèmes de roues parallèles; puisse fil qui s'enroule sur sa gorge
et dont les deux portions sont tendues par les poids égaux.
Une règle verticale, divisée avec soin, est disposée derrière l'un
des poids et permet de lire, a chacune de ses positions, la dis-
tance de sa base au zéro de l'échelle, c'est-à-dire au point de
départ du mouvement.



Cette règle porte deux curseurs mobiles, qu'on peut fixer

Fig. 9. Etude expérimentale des lois de la chute
des corps. Machine d'Atwood.

par des vis de pres-
sion à l'une quelcon-

que de ses divisions.
Le curseur inférieur
est plein, et par con-
séquent permet d'ar-
rêter à volonté le
mouvement du sys-
tème. L'autre curseur
est de forme annu-
laire, et l'ouverture a
des dimensions telles
qu'elle laisse passer le
poids suspendu au fil

avec le poids addition-
nel mais au con-
traire arrête le poids
additionnel p à cause
de sa forme allongée.
Une pendule battant
les secondes est jointe
à l'appareil chaque
mouvement de l'ai-
guille fait entendre un
bruit net et sec, grâce
auquel on peut comp-
ter les secondes écou-
lées, sans observer le
cadran. Un méca-
nisme dépendant de
l'horloge permet en
outre de commen-

ccr chaque exp6i'!eucc, au moment précis où l'aiguille des



secondes se trouve occuper le zéro du cadran, à la partie
supérieure de ce dernier. Le poids additionnel, d'abord sou-
tenu au-dessus du poids
qui occupe la division 0
de l'échelle verticale, est
abandonné brusquement
grâce à l'action du mé-
canisme, et le mouvement
commence.

Voici maintenant ce que
constate l'expérience. Par
tâtonnement on place le

curseur plein, de manière

que le poids cylindrique
surmonté du poids
vienne le toucher préci-
sément au commencement
de la deuxième seconde

ce qu'on reconnaît à la
coïncidence du second bat-
tement de la pendule avec le
choc du poids sur le curseur:
soit à la douzième division
de la règle (fig. 10). On
reconnaît alors, en recom-
mençant successivement l'o-
pération pendant 2 secon-
des, 3 secondes, 4 secon-
des. etc., que le curseur
plein doit être placé aux
divisions suivantes, pour

Fig. 10. Etude eïperimentate de la chute
des corps. Loi des espaces parcourus.

que le choc du poids coïncide à chaque fois avec le battement
des secondes de l'horloge. Ces divisions sont marquées par les
nombres 48, 108, 192. etc.



Ainsi les espaces parcourussont

Après 1 seconde. 12 centimètres;
2 48 ou 12 X4
3 108 ou 12X9
4 192 ou 12X16
5 300 ou 12 X 25 etc.

On le voit il faut multiplier l'espace que parcourt un corps
tombant pendant une seconde, par les nombres 4, 16, !), 25,

pour obtenir les espaces parcourus pendant 2,3, 4, H secondes
de chute. Si le poids additionnel changeait, les nombres qui
mesurent les espaces changeraient leurs rapports resteraient
les mêmes.

Voilà donc une première loi, et c'est celle qu'avait trouvée
Galilée

Les c~ftce~~arcoMrK~r/M corps, tow~M< librement sous
l'action de /c.pw, .yc/o/~o/o/~c/.y aM;ccf/<~ des

temps écoulés </<~MM /'or~~C f/C la chute.
Il reste à trouver la loi des vitesses, c'està dire à savoir quelle

est la vitesse acquise après 1,2, 3, etc., secondes de chute.
Tant que le corps qui tombe reste soumis à l'action de la pe-
santeur, cettevitesse va s'accroissantsans cesse à chaqueinstant
de la durée, et par conséquent ne peut s'observer. Il faut, pour
que cette observation soit possible, que l'action incessante de
la pesanteur soit supprimée au moment même où commence
la seconde suivante, et que le corps continue à se mouvoir,
maisalors uniformément et en vertu de la seule vitesse acquise.

Il importe de se bien pénétrer de ce qu'on entend par vitesse
d'un corps qui tombe, ou en général qui est entraîné par un
mouvement accéléré. Cette vitesse, à uu moment donné du
mouvement, est l'espace que parcourrait le corps uniformé-
ment, dans chacune des secondes suivantes, si l'action de la
force cessait de se produire et dès lors le mouvement de s'ac~-

célérer. Le curseur annulaire de la machine d'Atwood permet
de réaliser cette hypothèse. Il sunit de le fixer aux divisions



que la première expérience a indiquées, puis de chercher par
tâtonnement à quels endroits de la règle il faut successive-
ment placer le curseur plein, pour
que le poids débarrassé de sou
poids additionnel vienne le frapper
au début de la seconde suivante.

L'expérience, en supposant que
p ait la même masse que don-
nera les nombres suivants 36, 96,
180, etc. (voy. la fig. 11) II résulte
de là que la vitesse uniforme du

corps grave, acquise après 1, 2,
3, etc., secondes de chute, est

Après 1 seconde. de 24 centimètres;
2 48
3 72 etc.

La vitesseva en augmentantpro-
portionnellement aux temps; la se-
conde loi qui régit la chute des
corps graves s'énoncera donc ainsi

~MM/~ M/~ corps ~0/C librc-
/c/~~o! /~cf/(w dc la /~e~cM/
~t vitesse ~ccc/c/'e/ elle c.yt,
//w/M<?/~ <y~c/coM<y//c de chute,
/c/~o/u~~c//c MM ~cw//y cc~M/J
</<y~M l'origine </M //<OM~c/c/

Il résulte aussi des mêmes expé-
riences que la vitesse acquise après
une seconde de chute est double
de l'espace parcouru pendant la

Fig. Il. Etude expérimentale do la
chute descorps.Loi des vitesses.

première seconde; et il est aisé de voir que cette conséquence
est indépendante de l'unité de temps choisie.

Les mêmes lois se vérifient encore expérimentalement au



moyen de la machine inventée par M. Morin/et dont la fi-

gure 12 représente une vue d'ensemble. Un poids de forme
cylindro-coniquedescend librement le long de deux tringles

Fif. < Étude expérimentalede la chute des corps. Machinedo M. Morin.

verticales; il est muni d'un crayon qui trace un trait continu

sur une colonne recouverte d'une feuille de papier.
Si la colonne était immobile, le trait marque par le poids

dans sa chute serait une ligne droite verticale, qui n'indique-
rait rien sur les espaces parcourus pendant les secondes suc-
cessives. Mais la colonne cylindrique tourne uniformément
autour de son axe, a l'aide d'un système de roues dentées



mues par la descente d'un poids, et l'uniformité de la rotation
est produite par un régulateur à palettes dont l'axe s'engrène

avec les roues du système. Grâce à ce mouvement, le crayon

trace une courbe sur le papier, et c'est l'étude de cette courbe

qui démontre la loi des espaces parcourus par le corps dans

sa chute.
Or, cette courbe se trouve être ce: qu'on nomme en géomé-

trie une~r~o/e, dont la propriété fondamentale est celle-ci

Les distances de ses points successifs à une perpendicu-
laire à l'axe, menée par son sommet,
sont proportionnelles aux carrés des
distances de ces mêmes points à l'axe
lui-même. La perpendiculaire à l'axe
étant partagée en 5 parties égales, les
S distances du sommet aux points de
division 0, i, 2, 3, 4, 5, seront dans le
rapport des nombres i, 2, 3, 4 et 5

mais les cinq verticales parallèles seront
dans le rapport des nombres 1, 4, 9,
16 et 25, c'est-à-dire proportionnelles

aux carrés des premiersnombres.
Or, le cylindre ayant tournéunifor-

mément, les portions égales de circon-
le poids dans sa chute.

férence qui séparent les points de division de la ligne hori-
zontale, marquent les temps successifs de chute du poids de
l'appareil, et les lignes verticales sont les espaces parcourus.

Quant à la loi des vitesses, elle est une conséquence directe
de celle des espaces.

Il ne faudrait pas croire que les machines que nous venons
de décrire donnent des résultats d'une exactitude mathéma-
tique. Il y a des causes de trouble, le frottement des pièces,
la résistance de l'air, qui s'y opposent; mais les différences
qui en résultent sont assez faibles, pour qu'on puisse conclure
de l'expérience approchée à la rigueur de la théorie.



Les expériences faites au moyen de la machine d'Atwood

permettent encore de démontrer que la pesanteur agit sur le

corps qui tombe d'une façon continue et constante. Rn effet,

les espaces parcourus pendant les secondes successives peuvent

se représenter par les nombres impairs 1, 3, S, 7, 9, etc. Et

comme les vitesses acquises, à partir de la deuxième seconde

sont 2, 4, 6, 8, 10, etc., on voit qu'il y a une différence

constante égale précisément à l'espace parcouru pendant la
première seconde. Cette diSerence marque l'action continue
de la pesanteur qui, ajoutée à la vitesse acquise, produit les
effets observés.

On fait voir encore que si un corps est lancé verticalement,
la hauteur à laquelle il monte dépend de la grandeur de la
force qui lui a donné le mouvement; de plus, sa vitesse est
décroissante, et lorsqu'il redescend sous l'action de la pesan-
teur, sa vitesse croissante est, à chaque point de sa route,
précisément égale à celle qu'il avait en ce même point,
pendant son ascension.

Les expériences faites à l'aide du plan incliné de Galilée

et de la machine d'Atwood sont fondées sur une diminution
artificielle de l'intensité de la pesanteur, qui ralentit le mouve-
ment des corps graves, sans changer les lois de leur chute.
Mais précisément à cause de cela, elles ne permettent pas de

mesurer l'espace réel parcouru pendant une seconde de

chute; et d'ailleurs, c'est dans le vide qu'il faudrait expéri-
menter. La machine de M. Morin donnerait cet espace, mais
altéré par le frottement et la résistance de l'air. Nous verrons
plus loin que le nombre dont nous parlons a été déterminé

par une méthode plus précise.
En outre, l'intensité de la pesanteur, nous le verrons

bientôt aussi, n'est pas rigoureusement constante; elle varie
d'un lieu de la Terre à l'autre, suivant les latitudes et même
suivant les configurations locales de l'écorce terrestre. Enfin,
dans le même lieu cette intensité serait elle-même variable



si l'on s'élevait à une grande hauteur au-dessus du sol, ou
si l'on pénétrait profondément dans l'intérieur, au-dessous
de sa surface.

Il faut donc se rappeler que les nombres suivants sont
relatifs à la chute des corps, telle qu'elle aurait lieu, à Paris,
dans un espace vide d'air, et à peu de distance du sol..

Dans ces circonstances, un corps parcourt dans la première
seconde de sa chute 4~,9047. La vitesse qu'il acquiert après

une seconde est'donc 9'8094; c'est ce dernier nombre qui

sert de mesure à l'intensité de la pesanteur.

m.
Après 2 secondes il serait tombé d'une hauteur do t9,6t88

3 44,t423
4 78,4752
5 122,6175

On peut de même trouver le temps qu'un corps mettrait

a tomber d'une hauteur donnée, et la vitesse acquise au
moment où il touche le sol.

Le tableau suivant indique ces divers éléments

Hauteur de chute Temps do chute Vitesse acquise

Mètres Secondes Mètres
1 0,45 4,429
2 0,64 6,264
3 0,78 7,672
4 0,90 8,858
5 1,0! 9,904

10 1,43 14,006
100 4,51 44,293

il résulte de ce tableau et de ce que nous avons dit tout
a l'heure que, pour lancer un corps à une hauteur verticale
de 100 mètres, il faudrait lui donner une vitesse d'impulsion
de bas en haut, de 44m,293. Ce corps mettrait alors, pour faire

son ascension, un peu plus de 4 secondes 1/2, et il redescen-
drait dans le môme temps.

Répétons encore, pour que le lecteur ne se laisse point



aller à considérer les nombres transcrits plus haut comme
ayant une exactitude vérifiable dans la pratique, que la résis-
tance de l'air est un élément qui innue beaucoup sur les
mouvements des corps qui s'élèvent ou qui tombent, et
qu'alors le rapport de leurs poids à la surface qu'ils offrent
à ce~te résistance fait varier les résultats. Rappelons les expé-
riences faites par un physicien du dix-huitième siècle,-
Désaguliers, en présence de Newton, de Halley, Derham
et divers autres savants. Ayant laissé tomber dè la lanterne
qui surmonte la coupole de Saint-Paul de Londres, diBérents

corps tels que des sphères de plomb de 2 pouces (0"054) de
diamètre et des sphères formées de vessies pleines d'air de
5 pouces (0"i3!)) de diamètre, le plomb mit 4 secondes 1/2
à parcourir les 272 pieds (88°',3ë) qui mesurent la hauteur
de l'édifice au-dessus du sol les vessies mirent 18 secondes
1/2. Or, dans le vide, le même espace eût été parcouru en
4 secondes 1/4.

La résistance de l'air allant en croissant avec la vitesse
de chute, il en résulte que des corps qui tombent d'une
très-grande hauteur, après avoir acquis une certaine vitesse,
finissent par descendre d'un mouvement uniforme. On a cal-
culé qu'une goutte d'eau dont le volume serait la 500000000"
partie d'un centimètre cube tomberaitdans l'air parfaitement
calme avec une vitesse constante de i27 millimètres par
seconde, de sorte qu'en une minute elle ne parcourrait pas
plus de 10"7. C'est ainsi que s'explique la faible vitesse
relative des gouttes de pluie, malgré la hauteur assez consi-
dérable dés nuages d'où elles s'échappent.



IV

LOIS DE LA PESANTEUR.

LE PENDULE.

Le pendule. Observationsde Galilée sur le pendule. DeSnition du pendule
simple. Isochromsme des oscillations d'une faible amplitude. Rapport
entre la durée des oscillations et les longueurs du pendule. Mesure des
variations de la pesanteur a différentes latitudes. Pendule de Borda.
Longueurdu pendule qui bat les secondesParis, à l'ëquàteur et aux pôles.

Calcul de l'aplatissementde la Terre. –Expériences qui prouvent que
la densité de la Terre va en croissant de la surface au centre.

Newton, assis un jour dans son jardin de Woolstrop,vit une
pomme se détacher du sommet d'un arbre voisin et tomber à
ses pieds. C'est ce fait si familier qui lui suggéra, dit-on, ses
recherches profondes sur la nature de la pesanteur, et qui
lui fit se demander si cette action mystérieuse, a laquelle sont
soumis tous les corps terrestres, quelle que soit leur hauteur
dans l'atmosphère, au fond des vallées comme au sommet des
plus hautes montagnes, ne s'étendait point jusqu'à la Lune. La
solution de ce grand problème ne se fit point attendre, grâce

aux méditations de ce puissant génie; mais ce n'est que vingt
années plus tard que fut enfin construit, dans sa majestueuse
beauté, l'édifice dont Kepler, Galilée et Huygens avaient pré-
paré les bases, que les successeurs de Newton achevèrent,
et qui porte à son frontispice cette formule aujourd'hui
triomphante gravitation M/~c/\yc//c.



L'anecdote, racontée par les biographes du grand homme,
est-elle véridique ? H importe peu l'essentiel est qu'elle soit
vraisemblable. Mais on se tromperait si l'on s'imaginait qu'elle
fut de nature à diminuer la gloire du savant. De tels hasards
s'étaient présentés des millions de fois avant Newton, à ses
ancêtres comme à ses contemporains un fait aussi banal que
la chute d'une pomme ne pouvait susciter de telles pensées

que chez un esprit rompu aux plus hautes spéculations, et mu
par une volonté assez puissante pour~?/Mer ~oM/<w~.

C'est un fait analogue qui servit de point de départ aux
recherches de Galilée sur le mouvement du pendule. Il était
alors professeur à Pisé, et, comme nous l'avons dit plus haut,
étudiait les lois de la chute des corps. « Un jour qu'il.assistait,

peu attentif, il faut le croire, à une cérémonie religieuse dans
la cathédrale, ses regards furent frappés par une lampe de
bronze, chef-d'œuvre de Benvenuto Cellini, qui, suspendue à

une longue corde, oscillait lentementdevant l'autel. Peut-être
les yeux fixés sur ce métronome improvisé, mêla-t-il sa voix
à celle des officiants la lampe s'arrêta peu à peu, et, atteutif
à ses derniers mouvements, il reconnut qu'elle battait toujours
la même mesure. » (J. Bertrand, Galilée et ses </Y~Mï/c.)

C'est cette dernière observation qui frappa Galilée. La
lampe, à mesure qu'approchait la fin de son mouvement, dé-
crivait dans l'espace des arcs de plus en plus petits, et la durée
des oscillationsrestait la même.Le savant philosophe italien ré-
péta l'expérience, et découvrit le rapport qui existe entre cette
durée et la longueur de la corde supportant le poids oscillant.
Huygens compléta cette belle découverte, et donna la loi ma-
thématique des mouvementsdu pendule.

Cherchons à faire comprendre quelle est cette loi, et com-
ment elle se rattache à la théorie de la pesanteur.

Concevons un point matériel et pesant M', suspendu à l'une
des extrémités d'un fil inextensible et sans pesanteur. Ce sont



là des hypothèses irréalisables dans la pratique, mais accessi-
bles à la théorie. Le fil étant fixé par son extrémité supérieure,
l'action de la pesanteur sur le point matériel tendra le fil
dans l'action de la verticale, et le système tout entier restera
en repos.

Supposons maintenant qu'on écarte le fil de sa position
verticale, sans qu'il cesse d'être en ligne droite, puis, qu'on
l'abandonne à lui-même dans un es-
pace vide d'air. Que se passera-t-il
alors?

La pesanteur, dans cette position
nouvelle en M, continue d'agir sur
le point matériel; mais comme cette
force est toujours dirigée selon la
verticale et qu'il n'en est plus de
même du fil, la résistance de celui-
ci ne peut la détruire tout entière.
Le point matériel, sollicité, tombera donc; mais comme
d'autre part le fil est inextensible, la chute ne pourra s'effec-
tuer que le long d'un arc de cercle ayant son centre au point A

de suspension et pour rayon la longueur AM du fil. C'est comme
si le point se trouvait sur un plan incliné, ayant en M son
sommet et d'une inclinaison de plus en plus petite. Le calcul
démontre que le mouvement s'effectuera avec une vitesse crois-
sante, jusqu'au moment où le fil sera revenu a sa position ver-
ticale puis, qu'en vertu de sa vitesse acquise, il parcourra un
arc égal au premier, mais avec une vitesse décroissante.Arrivé

en M',à la hauteur du point M, son mouvement cessera. 11 est
maintenant aisé de comprendre que le point matériel recom-
mencera, en sens inverse, un mouvement analogue et par-
faitement égal au premier, puisque les circonstances sont les
mêmes. Ce serait le mouvement perpétuel, si les conditions
supposées pouvaient être remplies.

L'instrument idéal que nous venons de décrire se nomme le

Fig. t4. Mouvement osciUatoire
d'un pendule simple.



pendule. On l'appelle le /~e/M/e simple, par opposition aux
pendules réels, mais composés, qu'on peut construire et ob-
server. Le mouvement total de Ai en M", se nomme une ~c~-
/o~. et sa durée est tout naturellement le temps que met le
mobile à parcourir l'oscillationentière.

Il est à peine besoin de dire que la perpétuité des oscilla-
tions ou du mouvement du pendule est purement théorique.
Dans la réalité, il existe des causes multiples qui peu à peu
détruisent le mouvement et finissent par l'arrêter le corps
suspendu n'est pas un point matériel unique, mais une lentille

ou une boule métallique; la tige est elle-même souvent volu-
mineuse, et la résistance de l'air détruit une partie du mou-
vement du pendule à chaque oscillation. Ajoutez à ces causes
de ralentissement le frottement de la tige ou du couteau sur le
plan de suspension.

Néanmoins, on est parvenu a rendre les lois du pendule
simple applicables aux oscillationsdes pendules composés, et à
tenir compte des résistancesqui proviennentnécessairement de
l'imperfection relative des pendules exécutés avec toute la pré-
cision possible.

Formulons donc ces lois si importantes à connaître, et qui
ont fait du pendule l'instrumentpar excellence pour la mesure
du temps, l'indicateur le plus précis des irrégularités que
présente le sphéroïde terrestre, et la balance à l'aide de la-
quelle on a pu peser notre planète et par suite tous les corps
de notre monde solaire.

La première loi est celle que Galilée découvrit par l'obser-
vation en voici l'énoncé

f/CC ~M ~C~ O~C~</0/~ f/'MM /MC/C ~C/M/C

est /c~cw/~7~c f/c /CK7' ~w/?//tMf/e; c//M ~o/~MOcAro/tc.y,

c'c~c ~'<cc~Me/~~OM~ ~7~ /e ~e ~<?w~.

On entend par petites oscillations celles dont l'angle est
moindre que quatre degrés. Dans ces limites, les oscillations



d'une plus grande amplitude se font dans un temps un peu
plus long que les autres; mais la différence de durée entre les

unes et les autres est très-faible, et ce n'estqu'après un grand
nombre d'oscillations que toutes les petites différences dont

nous parlons, en s'accumulant, deviennent sensibles.
C'est la théorie qui démontre l'isochronisme des oscilla-

tions pendulaires. Mais il est aisé de vérifier la loi par l'expé-
rience, en comptant avec soin un nombre considérable d'os-
cillations, et en mesurant à l'aide d'un bon chronomètre le
nombre de secondes écoulées. Ces deux nombres obtenus
donnent, par une simple division, la durée de l'une d'elles,
qu'on trouve être la même, soit- au commencement, soit à la
fin de l'expérience.

Cette égalité de durée pour des chemins inégaux parcourus
sous l'influence d'une force constante, pourrait sembler sin-
gulière au premier abord. Mais en y réfléchissant un peu, on
comprendra, sans démonstration rigoureuse, que dans le cas
d'une amplitude plus grande, lé pendule commence par se
mouvoir dans une direction moins éloignée de la verticale
la pesanteur lui imprime une plus grande vitesse, à l'aide de
laquelle il regagne bientôt l'avance qu'aurait un pendule iden-
tique décrivant un arc de moindre amplitude. ·

La seconde loi qui régit les mouvements du pendule établit
un rapport entre la durée des oscillations et la longueur du
pendule.

Imaginons une série de pendules dont le plus petit batte
les secondes, et dont les autres effectuent chacune de leurs
oscillations en 2, 3, 4. secondes. Les longueurs de ces dér-
niers seront 4 fois 9, 16. fois plus grandes que la longueur
du premier. Les temps suivant la série des nombres simples,
les longueurs suivent la série des carrés de ces nombres. C'est

ce qu'on exprime d'une manière plus générale, en disant
Les /o/MCMr~ des ~e/!f/M/c.y~o~t en /Y<Mo/t inversedes car-

rés des f/M~'cM de leurs petites oscillations.



La théorie et l'observation s'accordent pour démontrer cette
loi importante. Mais puisque nous parlons des vérifications
expérimentaleset que nous savons qu'il est impossible de réa-
liser un //<?/M/e simple, il est temps de dire de quelle manière
les lois de ce pendule idéal s'appliquent aux pendules réels ou
ro/~MM.

Les pendules de ce genre sont ordinairement formés d'une

Fig. 15. Pendules
composés.

lentille ou d'une boule sphérique en métal
et d'une tige ajustée dans la direction du
centre de figure de la sphère ou de la len-
tille. Cette tige vient s'encastrer, à sa partie
supérieure, dans un couteau métallique tran-
chant qui repose par son arête horizontale

sur un plan dur et poli (fig. 15). Tels sont
les pendules dont les oscillations donnent le
mouvement aux rouages des horloges.

Dans un pareil système, ce qu'on entend

par la longueur du pendule n'est pas la dis-
tance du point de suspension à l'extrémité
inférieure de la boule pesante; mais, à peu
de chose près, la distance entre ce point et
le centre de figure de la boule, quand la
tige du pendule est déliée et que la boule est

une sphère de métal très-dense, par exem-
ple une sphère de platine. Ce dernier point

prend alors le nom de cc/c <<w/M~o~. Voici la raison de
cette distinction fondamentale

Dans le pendule simple, un seul point est matériel. Dans le
pendule composé, il y en a une infinité, soit dans la tige, soit
dans la boule métallique. C'est comme si l'on avait une suite
de pendules simples de longueurs différentes et assujettis à
exécuter d'ensemble toutes leurs oscillations. Le mouvement
se trouve accéléré pour les molécules les plus éloignées, ra-
lenti pour les plus voisines du point de suspension. Entre les



unes et les autres, il en est donc dont les durées d'oscilla-
tions sont précisément celles d'un pendule simple d'égale
longueur. Le calcul apprend à trouver la position de ces
molécules, c'est-à-dire le point que nous venons d'appeler
centre d'oscillation.

Essayons maintenant de faire comprendre comment on a
pu, au moyen des observations du pendule, résoudre d'im-
portantes questions qui intéressent la forme de notre planète
et sa constitution physique.

Les durées des petites oscillations d'un pendule sont liées
à sa longueur par la loi que nous avons plus haut énoncée.
Mais ces deux éléments dépendent aussi de l'intensité de la
pesanteur, dans le lieu où les oscillationss'effectuent.

Il résultede là que si l'on observe, avecune grande précision,
le nombre des oscillations qu'un pendule, dont la longueur est
elle-même mesurée avec une rigoureuse exactitude, exécute
dans un jour sidéral, on pourra calculer la durée précise
d'une oscillation, puis en déduire l'intensité même de la pe-
santeur, c'est-à-dire le double du chemin que parcourt dans

une seconde un corps grave tombant dans le vide. Cette in-
tensité est liée en effet, par un rapport mathématique, à la lon-

gueur du pendule et à la durée d'une de ses oscillations.
C'est par cette méthode, qu'on a trouvé le nombre que nous

avons donné plus haut, pour la latitude de Paris, et qui est
exactement9'8094..

Une fois cette détermination obtenue, on peut obtenir par
!c calcul la longueur du pendule qui bat les secondes. Cette
longueur est, à Paris, de 0"994.

Maintenant, imaginons qu'un observateur se transporte de
l'équateur aux pôles. Comme la Terre n'est pas sphérique, la
distance de l'observateur à son centre variera. Plus grande à
l'équateur, elle diminuera progressivement, passera par une
valeur moyenneet sera la pluspetite possible aux pôles mêmes.



Or; pour cette raison seule, l'énergie de la pesanteur en ces
différentslieux décroîtra des pôles à l'équateur.

Une autre influence contribueraencore à diminuer l'inten-
sité de cette force c'est la rotation de la Terre, dont la vitesse
nulle aux deux pôles, augmente progressivementavec la lati-
tude, en développant en chaque point une force centrifuge qui
contrebalance en partie l'action de la gravité terrestre

Pour ces deux raisons, l'intensité de la pesanteur sera
variable aux diverses latitudes. Comment notre observateur
s'en apercevra-t-il? Par l'observatiôn des oscillations du
pendule, qui fournit deux méthodes différentes, également
concluantes.

La première méthode consiste à employer un pendule
de longueur invariable, dont la tige et la boule, soudées en-
semble, seront fixées au couteau d'une manière permanente.
Un tel pendule, ayant une longueur constante, ou du moins

ne pouvant varier que sous l'action des changementsde tempé-
rattire, donnera des oscillations d'autant plus rapides que la

i. La force centrifuge est rendue manifeste, dans les cours de physique, à
l'aide de l'appareilque représente la figure 16. Des cerclesd'acier, tournant ra-

Fig. 16 HHct de la force centrifuge.

pidementautour d'un axe, prennent la forme d'ellipses aplaties aux extrémités
de l'axe, et l'aplatissement est d'autant plus considérable que la vitesse de rota-
tion est plus grande.



pesanteur sera plus intense, de sorte qu'en allant des pôles
à l'équateur, leur nombre, dans un jour moyen, sera de plus

en plus petit. C'est ainsi qu'un pendule d'M/~ mètre de lon-
gueur qui, à Paris, fait. dans le vide 86137 petites oscillations

en 24 heures, transporté aux pôles, en ferait 86 ~42, et à
l'equateur n'exécuterait plus, dans le même temps, que 86017
oscillations.

L'autre méthode consiste à faire osciller un pendule, à

mesurer. avec le plus grand soin le nombre de ses oscilla-.
lions ainsi que sa longueur au moment de l'expérience, puis
à en déduire la longueur du pendule simple qui battrait les
secondes dans la même station. Les longueurs comparées du
pendule à secondes, dans diverses stations, permettent alors
de calculer les rapports qui existent entre les intensités de
la pesanteur aux mêmes lieux.

On possède un grand nombre d'observations, euectuées par
l'une ou l'autre des deux méthodes en des régions très-di-

verses des deux hémisphères, depuis le dix-septième siècle
jusqu'à nos jours. Les savants les plus illustres ont attaché
leurs noms à ces travaux d'une si grande importance pour la
physiquedu globe.Le tableau suivant qui donne en millimètres
la longueur du pendule à secondes pour la station de Paris,
montre assez d'ailleurs quel accord existe entre les résultats,
et quelle précision a présidé aux expériences

LONGUEUR DU PENDULE BATTANT LES SECONDES A PARIS.

mm.
D'aprèsPicard. 994,000

RicheretHuygens. 994,200Godin. 993,930
Bouguer 994,180Mairan. 994,032WhUerurst. 993,877Borda. 993,896
Biot et Mathieu 993,915Kater. 993,998Bessel. 993,781



Le nombre moyen généralement adopté dilïere peu de
994 millimètres.

Nousdonnons ici, (fig. 17 et 18), la vue du pendule employé

par Borda, si connu par la précision
de ses recherches c'est le pendule qui
servit aux observations faites à Paris, a
Bordeauxet à Dunkerque,par MM. Biot
et Mathieu.

Le pendule de Borda était formé
d'une boule de platine de 36 mill. 1/2
de diamètre, suspendue par simple
adhérence à l'aide d'une calotte mé-
tallique enduite d'une couche légère
de suif, à un fil également métallique
très-fin: ce dernier venait s'attacher,
par son extrémité supérieure, à un
couteau de suspension pareil à celui
qui supporte la verge des horloges.
Le couteau reposait sur deux plans
fixes, bien polis, de pierre très-dure,
dont la position était parfaitement ho-
rizontale. Ces plans étaient eux-mê-
mes enchâssés dans un grand plateau
de fer attaché à des supports qu'on

Fig. 17. t'endute de Borda.
Sphère de platine et couteau
de suspension.

avait scellés dans une muraille solide,
de manière a obtenir une Immobilité
parfaite.

Les oscillations étaient comptées

par comparaison avec celles du pendule d'une horloge pla-
cée contre la muraille, dont le mouvement avait été réglé

sur les étoiles. On observait a l'aide d'une lunette placée ù

10 mètres de distance, les coïncidences successives des deux
pendules, et c'est du nombre des coïncidences et de celui des
secondes écoulées qu'on déduisait le nombre des oscillations.



Enfin ce nombre connu, on mesurait la longueur du pen-
dule, par des opérations d'une grande délicatesse dont le

F'g. 18. Pendule de Borda. Mesure de la durée d'une oscillationpar la méthode
descotncidenMs.

détail ne peut trouver place ici. (V. le t. H de l'~t/wM/y~e
/<yMc de M. Biot).

Nous venons de donner la longueur du pendule à secondes,
pour la station de Paris. Voici celles que le calcul et les
observations ont fait trouver pour le même pendule, aux



pôles, a l'équateur et à une latitude moyenne de 45 degrés.
Nous y joignons les nombres qui mesurent l'intensité de la
pesanteur en ces divers lieux, c'est-à-dire le nombre de
mètres indiquant la.vitesse acquise, après une seconde, par
les corps graves tombant dans le vide.

Longueur du intensité
pendule à secondes de la pesanteur

mm. m.Al'ëquateur. 991,03 9,78103
A la latitude de45' 993,52 9,80006Auxp&Ies. 996,19 9,83109

Il ne faut pas oublier que les variations de la pesanteur

sur le globe terrestre dépendent, comme nous l'avons dit, et
de la forme même de ce globe qui n'est pas sphérique, mais
ellipsoïdale, et de la force centrifuge engendréepar la vitesse
de rotation. La pesanteur diminue donc, des pôles a l'équa-
teur, plus qu'elle ne le ferait sans cette rotation. Mais on sait
quelle part respective il faut attribuer à chacune de ces deux

causes dans les phénomènes. On a donc pu, a l'aide des
observations du pendule, calculer l'aplatissement de la Terre,
et vérifier de la sorte les résultats des opérations géode-
siques, en même temps que l'hypothèse de Clairaut sur les
densités croissantes des couches intérieures de la surface

au centre.
En comparant les oscillations pendulaires exécutées dans

les différentes régions du globe, on a remarqué qu'elles
accusent parfois une intensité attractive plus forte que celle
donnée par le calcul dans d'autres points, cette intensité
est au contraire plus faible que ne l'exigerait le niveau ellip-
tique de la Terre. Comme l'excès de pesanteur dont il s'agit

a été observé surtout dans des îles situées au large des mers,
tandis que les dernières observations étaient faites sur la
côte ou dans l'intérieur des continents, on en a conclu que
« le niveau des eaux est surbaissé au milieu de l'Océan, en



sorte qu'il se rapproche plus du centre du globe; et qu'au
contraire, ce niveau est ~c/c~c dans le voisinage des
grandes terres, de manière a s'éloigner de ce centre. ~(Saigey,
7~)~/<yMC~Mg~c.)

Voila donc le pendule indiquant jusqu'aux inégalités de
courbure du sphéroïde terrestre.

En observant la différence de longueur du pendule qui
bat les secondes, au sommet d'une très-haute montagne et

au niveau de la mer, sous la même latitude, on peut arriver
a trouver la densité du globe. Une autre méthode qui a été
pareillement employée consiste a observer les oscillations du
pendule a la surface du sol et à une certaine profondeur à
l'intérieur de la Terre, ou bien encore au niveau de la mer
et au sommet d'une haute montagne. Le directeur actuel de
l'observatoire de Grccnwich, M. Airy, a fait, dans les mines
de Harton, des expériences sur les oscillations de deux
pendules placés, l'un a la surface du sol, l'autre au fond
de la mine, a une profondeur de 384 mètres. Le dernier
marchait plus vite que le pendule supérieur, et son avance,
de 2 secondes i/4 en 24 heures, montra que l'intensité de
la pesanteur va en augmentant, de la surface de la Terre
au fond de la mine, de la 20000e partie de sa valeur
environ.

Ce résultat fait voir que la densité des couches terrestres
est croissante de la surface au centre; puisque, s'il en était
autrement, l'attraction duc seulement au noyau intérieur
devrait diminuer avec la profondeur, et les oscillations du
pendule seraient de plus en plus lentes, ce qui est contraire
à l'observation. La densité des couches comprises entre la
surface et le fond de la mmc étant connue, et le rapport
entre cette densité et celle du noyau se déduisant de l'accé-
lération observée, on calcule la densité moyenne du globe
terrestre. La même recherche a été faite par d'autres mé-
thodes et a donné des résultats un peu diuérents, ce qui n'a



rien d'étonnant dans un problème aussi délicat. En résumé,

on s'accorde à considérer le globe terrestre comme ayant un
poids à peu près 5 fois 1/2 aussi considérable que celui d'un
égal volume d'eau. Il est aussi prouvé, nous avons eu déjà
l'occasion de le dire, que la densitédes couches concentriques
dont la Terre est formée va en augmentant de la surface au
centre. Les physicienss'accordent à admettre, d'aprèsdes con-
sidérations qui ne peuvent trouver place ici, pour la densité
des couches centrales, un nombre double de la densité

moyenne, qui elle-même est à peu près double de la densité
des couches superficielles.



v

POIDS DES CORPS.

ÉQUILIBRE DES CORPS PESANTS. CENTRES DE GRAVITÉ.

LA BALANCE.

De la précision dans les mesures et les poids dé-
pend le perfectionnement de la chimie, de la phy-
sique et de la physiologie. La mesure et le poids
sont des juges innexibtes places au-dessus de toutes
les opinions qui ne s'appuient que sur des observa-
tions imparfaites. »

(J. Motcschott. La circulation de fa t'e. /n-
dMtt-utttMh'M de la matière.)

Distinction entre le poids d'un corps et sa masse. Perte de poids que subit un
corps,quand on le transportedes pôles à l'équateur. Centrede gravité.
Corps de forme géométrique; corps de forme irréguliere. La balance con-
ditions de justesse et de sensibilité. Balance de précision.–Méthodedes
doubles pesées. Poids spécifique et densité dos corps.

La pesanteur agit de la même manière sur tous les corps,
quelles que soient leur forme, leur grosseur, la nature de
leur substance. Cela résulte de l'égalité de vitesse qu'acquiè-
rent les corps en tombant dans le vide, d'une même hauteur et
dnns le même lieu. On peut donc considérer un corps pesant
quelconque comme une agrégation d'une multitude de molé-
cules matérielles, dont chacune est sollicitée individuellement
par la pesanteur (fig. 19).

Toutes ces forces égales agissent parallèlement, et dès lors
produisent le même effet qu'une force unique, égale en



intensité a leur somme. C'est cette résultante de toutes les
actions de la pesanteur qui est le /~0!~ du corps. Le point où

F'g.)9.–Poidsd'un corps;
centre do gravite.

elle est appliquée, et qu'on nomme
son centre f/e gT<M~c. est celui qu'il
faut soutenir, quelle que soit d'ail-
leurs la position du corps, pour que
ce deruier reste en équilibre. Le
centre de gravité n'est pas toujours
situé, d'ailleurs, a l'intérieur du corps
méme il peut dans certains cas
être placé au dehors.

Nous avons dit plus haut qu'il ne
faut pas confondre la pesanteur avec
le poids; mais il importe aussi de

distinguer le poids de la masse. On définit quelquefois la

masse en disant que c'est la quantité de matière que ren-
ferme un corps;. mais cette définition est vague et ne laisse

pas saisir quelle différence peut exister entre le poids et la

masse. Un exemple va nous permettre de comprendre le sens
précis que la mécanique donne à ce mot.

,Prenons un corps pesant, par exemple un morceau de fer.
Pour évaluer son poids, suspendons-le à un ressort ou dyna-
momètre (voyez la fig. 1) dont le degré de tension sera propre
a mesurer l'intensité de l'action de la pesanteur sur le corps.
Marquons sur l'échelle divisée, le point précis où s'arrête la
brandie supérieure de l'instrument, et supposons que cette
première observation soit faite a la latitude de Paris, par
exemple.

Transportons le morceau de fer et le dynamomètre, soit

vers l'équatcur, soit vers les pôles. L'intensité de la pesanteur
n'étant plus la même, le ressort sera moins tendu dans la
première hypothèse il le sera plus dans la seconde. Le poids,

comme on devait s'y attendre d'après ce que nous savons des
variations de la pesanteur ù la surface de la Terre, a donc



change. Et cependant, c'est la même quantité de matière,
c'est la même masse qui, dans les trois cas, a servi à l'ex-
périence.

Ainsi donc, la quantité de matière, la masse restant la même,
le poids varie, et dans le même rapport que l'intensité de la
pesanteur; de sorte que, ce qu'il y a de constant, c'est ce rap-
port même, qui pour cette raison devra servir de définition

a la masse.
Cette variation dans le poids des corps, quand on les trans-

porte d'un endroit dans un autre de latitude différente, au-
rait également lieu si les corps changeaient d'altitude, c'est-
à-dire si leur hauteur au-dessus ou au-dessousdu niveau de la

mer venait à changer, leursmasses restant toujoursconstantes.
Mais on ne pourra la constater à l'aide des balances,parce que
~lans ces instruments on fait équilibre aux corps par des poids
égaux, et que la variation s'exercerait à la fois sur le poids à
mesurer et sur le poids qui lui sert de mesure.

Le calcul montre qu'à Paris un poids de i kilogramme ou
1000 grammes ne pèserait plus à l'équateur que 997 gr. 108.
Le même poids transporté au pôle exercerait sur un dynamo-
mètre la même tension qu'unpoids de 1000 gr. 221 à Paris.

Revenons aux centres de gravité. Il peut être intéres-
sant, et il est, d'ailleurs, souvent utile de connaître la po-
sition du point qui, rendu fixe ou soutenu, laisse le corps en
équilibre, lorsqu'il n'est soumis qu'à l'action de la pesanteur.
Dans le cas où la matière qui le compose est partout homo-
gène, et où sa forme est symétrique ou régulière, la détermi-
nation du centre de gravité est pure anaire de géométrie.
Passons en revue les plus ordinaires de ces formes.

Une ligne droite pesante a son centre de gravité au milieu
de sa longueur. En réalité, la ligne matérielle est prismatique

ou cylindrique, mais dans le cas où l'épaisseur est très-petite,
relativement à la longueur, on peut la négliger sans inconvé-
nient. La même remarque s'applique aux surfaces très-minces,



et on les considère comme des figures planes ou courbes sans
épaisseur.

Le carré, le rectangle, le /~r<ï/ogT<ï/M/Meont leurs cen-
tres de gravité au concours de leurs diagonales (fig. 20). Le
triangle l'a au point de concours des lignes qui, de chaque
sommet, aboutissent au milieu du côté opposée c'est-à-dire au
tiers de l'une quelconque de ces lignes à partir de la base.
Si ces surfaces étaient réduites à leurs contours extérieurs, la
position des centres de gravité ne serait point changée. Le

Fig. 20. Centres de gravité d'un triangle, d'un parallélogramme, d'un cercle,
d'un anneau circulaire et d'une ellipse.

centre de figure d'un cercle, ou d'un ~y~p~M c~rcM/a'/re, ou
d'une ellipse, est en même temps son centre de gravité.

Les c~c.y droits CM o&~<y~c~, les prismes ~j~M~e/ les
parallélépipèdes (ng. 21) ont leurs centres de gravité au
milieu de leur axe. Celui de la sphère ou de l'ellipsoïde de
révolution est à son centre de figure (lig. 22). Pour avoir celui
d'une/JT/Yww/c ou d'un cône, droit ou oblique, il faut joindre
le sommet au centre de gravité du polygone de base~ et prendre
le quart de cette ligne à partir de la base.

Voilà pour les corps de forme géométrique homogènes.
Mais, le plus souvent, la forme est quelconque ou irrégu-

licre, ou bien la matière qui compose le corps n'est pas éga-.
lement condensée dans toutes ses parties. Dans ce cas, la



détermination du centre de gravité est du ressort de l'expé-
rience.

Un moyen simple de le trouver consiste il suspendre le

Fig. 21. Centresde gravitéd'un prisme, d'un cylindre, d'une pyramide et
d'un cône.

corps par un H!. Une fois en équilibre, on est assuré que le
centre de gravité se trouve sur le prolongement du fil dont la
position est alors verticale. On prend note de cette direction.

rig. Centres do gravité d'une sphère, d'un cHipsoHe do révolution.

On fait une seconde détermination en suspendant le corps par
un autre de ses points, ce qui fournit une nouvelle ligne con-
tenant le centre de gravité. Le point de concours des deux



lignes donne donc ce centre lui-même (fig. 23) qui peut être
tantôt a l'intérieur, tantôt à l'extérieur du corps pesant.

La définition du centre de gra-

Fig. 23. Détermination eip6-
rimentale du centre de gravité
d'un corps de forme irr~guiiëre,
ou non homogène.

vite fait voir que lorsque ce point
est soutenu ou rendu fixe, pourvu
qu'il soit invariablement lié a
tous les points matériels dont le

corps se compose, l'équilibre a lieu.
Mais cette condition est difficile a
remplir, puisque, le plus souvent,
le centre de gravité est un point in-
térieur, par lequel lé corps ne peut
être immédiatement soutenu ou sus-
pendu.

Si la suspension a lieu par un fil

ou une corde flexible, l'équilibre
s'établira de lui-même le centre de gravité venant alors se
placer sur la verticale passant par le point de suspension. Si,
cette position obtenue, on vient à déranger le corps, il for-
mera un pendule composé, exécutera un certain nombre
d'oscillations autour de sa position et reviendra au repos.
C'est ce qu'on appelle un équilibre ~c, et l'on voit que ce
genre d'équilibre a pour condition essentielle que la po-
sition du centre de gravité soit inférieure au point fixe de
suspension, de sorte qu'en dérangeant le corps, le centre de
gravité monte.

En général, pour qu'un corps pesant soit en équilibre sous
l'action de la pesanteur, il faut et il suffit que son centre de
gravité soit sur une verticale passant par le point d'appui, si

ce point est unique, ou à l'intérieur du plan d'appui, si les
points fixes sont plus ou moins, nombreux. Les figures 24
et 2!), en donnent plusieurs exemples. Les tours penchées de
Bologne et de Pise (la figure 3 représente le second de ces
édifices) sont des cas singuliers d'équilibre, dus a cette



circonstance, que le centre de gravité de l'édifice est sur

une verticale tombant en un point intérieur a la base. Mais

on comprend que les matériaux dont ces tours sont com-
posées sont liés ensemble, de manière que chacun d'eux

Fig. 24. Equutbre d'un corps reposant sur un plan par un seul point ou
par un plan;

ne peut obéir séparément à la force qui entramcrait leur

chute.
Ce porteur d'eau, ce fort de la halle que représente laii-

Fig. 25. È)ui)ibre d'un corps reposant sur un plan par trois points.

t

gure 26, prennent des positions inclinées par côté ou en avant,

et telles, que le centre de gravité de l'ensemble de leur corps
et du fardeau qu'il soutient reste sur une verticale tombant à

l'intérieur de la base formée par les pieds du porteur. U en



est de même de cette voiture (fig. 27) qui roule sur un chemin
incliné transversalement elle reste en équilibre, tant que le
centre de gravité reste verticalement au-dessus de la base
comprise entre les points où les roues touchent le sol. Elle

Fig. 26. Positions d'équilibredes personnes chargées d'un fardeau.

versera, si le contraire arrive, soit par inclinaison trop forte
de la route, soit par le fait du mouvement imprimé au vé-
hicule et a son centre de gravité par une vitesse trop rapide.

Fig. 27. Equitibre sur un plan inctin6.

Quand le corps est soutenu par un axe horizontal autour
duquel il peut tourner librement, l'équilibre peut être stable,
~erc/~ ou instable. Il est stable, si le centre de gravité

est au-dessous de l'axe indifférent, si ce centre est sur l'axe



lui-même; enfin il est instable, si le centre de gravité est au-
dessous de l'axe. La figure 28 donne un exemple de chacun

de ces cas.
Déterminer le centre de gravité d'un corps ou d'un assem-

blage de corps pesants est un problème qui trouve fréquem-
ment, dans les arts et dans les industries diverses, une mul-
titude d'applications. Mais une autre question non moins
intéressante et non moins utile est celle qui a pour objet de

mesurer la résultante dont le centre de gravité est le point
d'application, ou, pour employer le langage de tout le

monde, de peser les corps.

Fig. 28. Equilibre stable, indifférent et instable.

Les instruments destinés à cet usage ont reçu, comme on
sait, le nom de Balances. Les balances employées sont très-
variées dans leurs formes et dans leur mode de construction
et nous les décrirons en détail, quand nous traiterons des ap-
plications de la physique. Ici nous nous bornerons à donner
la descriptionde la balance de précision, seule en usage dans
les recherches scientifiques.

Le principe sur lequel sa constructionest basée est celui-ci
Un levier, barre rigide, inflexible, reposant par son milieu

sur un point fixe, inébranlable, autour duquel il peut osciller
librement, est en équilibre, quand deux forces égales sont
appliquées à chacune de ses deux extrémités.



Pour qu'un levier de ce genre puisse servir de balance, il

est indispensable que certaines conditions dont nous allons
parler aient présidé à sa construction.

Il faut d'abord que les deux bras du levier ou néaù AO,OB,

Fig. 29. Balance.

soient d'égales longueurs et de

même densité, de manière a
se faire isolémchtéquilibre.Les
deux bassins dans lesquels se
placent, d'une part les poids
étalonnes, d'autre part le corps
à peser, doivent avoir aussi ri-
goureusement le même poids.

En second lieu, le centre de
gravité du systèmedoit se trou-
ver au-dessous du point ou de
l'axe de suspension, et très-
voisin de cet axe. Il résulte de

cette seconde condition que l'équilibre sera stable, et que
les oscillations du fléau tendront toujours a le ramener dans

une position horizontale, qui est la marque caractéristique de
l'égalité de poids des corps placés dans les deux bassins ou
plateaux de la balance.

Ces deux conditions sont seules nécessaires pour que la
balance soit juste, mais elles ne suffisent pas pour qu'elle
soit sensible, c'est-à-dire pour qu'elle accuse la moindre iné-
galité dans le poids, par une inclinaison du fléau facile a con-
stater.

Pour qu'une balance soit très-précise et très-sensible, il faut
encore

Que les points ou axes de suspension du fléau et des deux
bassins soient sur la même ligne droite. Dans ce cas, la sensi-
bilité est indépendante de la charge des plateaux.

Que le fléau ait une grande longueur et soit aussi léger que
possible alors l'amplitudedes oscillationsest plus grande pour



une même inégalité dans les poids; c'est la même raison qui
exige que le centre de la gravité de la balance soit très-
voisin de l'axe de suspension du fléau, sans pourtant coïncider

avec lui.
Montrons maintenantcomment ces conditions sont réalisées

dans les balances de précision employées par les physiciens

ou les chimistes.
Le iléau est formé d'un losange découpé de champ dans une

Fig. 30. Balance do précision. Le fléau.

plaque métallique d'acier ou de-bronze, et évidé de façon à
diminuer son poids sans augmenter sa nexibUité. En. son mi-
lieu passe un prisme d'acier, dont l'arête horizontale forme
l'axe de suspension du fléau. Cette arête repose sur un plan
dur et poli, d'agate par exemple. Les deux extrémités du fléau
portent deux prismes plus petits, mais dont les arêtes, éga-
lement horizontales et parallèles a celles du prisme principal,
supportent les plans d'acier mobiles, auxquels viennent s'atta-
cher les tiges qui portent les bassins ou plateaux.

Les trois arêtes dont nous parlons doivent être rigoureuse-
ment alignées sur un même plan, et leurs distances parfaite-
ment égales.



Au milieu et au-dessus du ueau, on voit deux boutons su-
perposés, dont l'un est taillé en ecrou, de sorte qu'on peut
l'abaisser ou l'élever à volonté. On s'en sert pour élever ou
abaisser le centre de gravité de la balance, de manière à le

rapprocher ou à l'éloigner de l'axe de suspension et à don-
ner ainsi à la balance le degré de sensibilité qu'on vent.

Au-dessus et en avant du prisme du milieu, le fléau porte
une longue tige métallique ou aiguille, qui oscille avec lui et
dont la position est exactement verticale, lorsque le plan
formé par les trois axes de suspension est lui-même horizon-
tal. L'extrémité inférieure de cette aiguille parcourt un arc
de cercle en ivoire, dont la division zéro correspond à cette
dernière position et la détermine. De part et d'autre du zéro,



des divisions égales permettent de mesurer les amplitudes des
oscillations de l'aiguille il suffit que ces amplitudes soient
égales de chaque côte, pour qu'on soit assuré de l'horizonta-
lité du fléau dans le cas de l'équilibre et par conséquent de
l'égalité des poids que portent les bassins.

Une balance ainsi construite doit être posée sur un plan
inébranlable, et l'on s'assure, à l'aide de vis calantes que porte
le pied de l'instrument et par l'observation de l'aiguille, avant

toute pesée, que sa position est bien horizontale. Pouréviter
l'influence des courants d'air et les causes de détérioration
provenantde l'humidité ou des autres agents atmosphériques,

on l'enferme dans une cage de verre, qu'on ferme pendant la
pesée et qu'on ouvre seulement pour poser ou enlever les
poids étalonnés. Du chlorure de calcium est en outre placé
dans la cage, pour absorber l'humidité de l'air qu'elle ren-
ferme.

Enfin, lorsque la balance ne sert pas, on soulève le fléau à
l'aide d'une fourchette métallique, munie d'un engrenage a
crémaillère dissimulé à l'intérieur de la colonne. De cette
façon, les prismes conservent leurs arêtes vives, que la pres-
sion émousseraità la longue sans cette précaution.

On voit avec quelle précision sont réalisées, dans l'instru-
ment que nous venons de décrire, les conditions d'exactitude
d'une balance destinée aux usages scientifiques. Cette préci-
sion est indispensable pour les pesées si délicates, exigées par
les recherches de physique ou de chimie moderne. Mais elles

ne suffisent pas il faut encore que l'opérateur y joigne l'ha-
bileté que donne l'expérience et des précautions dans le dé-
tail desquelles nous ne pouvons entrer. Il est inutile de dire

que la précision de la balance serait complètement inutile,
si les poids marqués n'étaient eux-mêmes d'une rigoureuse
exactitude. Quelquefois, outre l'échelle des poids moyens, le
savant possède'une série de petits poids qu'il a pris soin
de construire lui-même, à l'aide de fils de platine très-Rns,



et dont il se sert pour les pesées d'une précision inférieure an

gramme, en décigrammes,centigrammeset milligrammes.

On construit aujourd'hui des balances assez précises pour
trébucher au milligramme, quand chaque plateau se trouve
charge de cinq kilogrammes. Dans les balances d'analyse chi-

mique, on pèse jusqu'aux dixièmes de milligrammes, mais

alors la charge totale doit être très-faible, de 2 grammes par
exemple.

Les physiciens emploient fréquemment la méthode dite

doubles pcsées, pour remédier au défaut d'égalité des bras

du fléau. Ils placent le corps à peser dans l'un des plateaux,
puis ils établissent l'équilibre en mettant dans l'autre plateau

une tare ordinairementformée de grenaille de plomb. En cet

état, si les bras n'ont pas rigoureusement la même longueur,
l'équilibre ne prouve pas l'égalité des poids. Mats si, enlevant
le corps, on le remplace par des poids gradués jusqu'à ce que
l'équilibre soit de nouveau rétabli, il est aisé de comprendre

que ces poids représententexactement le poids cherché, puis-

qu'ils produisent le même effet que le corps et dans les mêmes
circonstances.

On verra plus loin que le poids d'un corps est modifié par
le milieu dans lequel il est plonge, de sorte qu'il se trouve
diminue de tout le poids du fluide qu'il déplace. D'autre
part, son volumevarie avec la température, et par conséquent,
le même corps ne déplace pas toujours la même quantité de

fluide delà, la nécessité de tenir compte de ces cléments de

variation, a moins qu'on ne prenne la précaution de faire les

pesées dans un espace d'air purgé, c'est-il-dire dans le vide.

L'unité de poids généralement adoptée par les savants de
de tous les pays est celle de notre système métrique des poids

et mesures, c'est-à-dire le /o~awwc.
Un décimètre cube d'eau distillée, pesé dans le vide à

la température de 4 degrés centigrades au-dessus du zéro
de la glace fondante, à la latitude de 45° et au niveau de la



mer, pesé un kilogramme.Telle est la définitionrigoureuse de
l'unité de poids. Il ne faut pas oublier que si le poids varie
avec la latitude et avec la hauteur au-dessus du niveau de la

mer, la variation ne se manifeste pas dans une balance, parce
qu'elle affecte de la mêmemanière les poids mis dans les deux
plateaux. On peut donc n'en pas tenir compte, quand il s'agit
des pesées faites avec la balance.

Disons encore, pour terminer ce chapitre, ce qu'on entend

par poids spécifique et densité plus loin, nous verrons com-
ment se déterminent expérimentalement les nombres dont il

s'agit. Des volumes égaux de diverses substances n'ont pas le
même poids un bloc de pierre pèse plus qu'un morceau de
bois, moins qu'un morceau de fer de même dimension c'est

un fait d'une constatation facile, et connu de tout le monde.
Imaginons qu'on prenne l'unité de volume de chacune d'elles,
le décimètre cube, je suppose, et qu'on le pèse à une tempé-
rature constante. Les nombres qu'on obtiendra seront ce qu'on

nomme les poids ~cc~<yMC~ de ces substances.
Les poids spécifiques varieraient, si l'on changeait l'unité de

poids; mais leurs rapports resteraient invariables. On est donc

convenu de prendre l'un d'eux pour unité c'est le poids spéci-
fique de l'eau qui a été choisi, parce que l'eau est une
substance partout répandue sur la Terre, et qu'il est facile de

se procurer à l'état de pureté. Les poids spécinqucs exprimés
ainsi se nomment /7o~ ~/cc~/?~Mc~ relatifs.

En faisant les mêmes comparaisons entre les masses des
diverses substances, sous l'unité de volume, on a ce qu'on

nomme les densités relatives des substances. Comme les
nombres ainsi obtenus sont précisément les mêmes que les
poids spécifiques, il arrive souventqu'on les confond les uns et
les autres sous la dénomination commune de densité, ce qui
est une erreur manifeste.



VI

LA PESANTEUR DANS LES LIQUIDES.

PUMKOMÈNES ET LOIS DE L'ËQUIUBRE itYDROSTATfQUE.

Différence de constitution des solides et des liquides; cohésion moléculaire.
Écoulement des masses pulvérulentes. Mobilité des molécules des corps
liquides. Expériencesdes académiciens de Florence; expériencesdes physi-
ciens modernes. Principe de Pascal ou d'égalité de pression. Horizon-
talité de la surface d'un liquide en équilibre. Pressions sur le fond des

vases; pressions normalesaux parois; poussée; tourniquet hydraulique.
Paradoxe hydrostatique; crève-tonneaude Pascal. Équilibredes liquides
superposés, vases communiquants.

Les phénomènes les plus curieux, les plus dignes d'attirer
notre attention, se passent journellement sous nos yeux, sans
que nous y prenions garde, il plus forte raison sans que nous
cherchions it nous rendre compte des circonstances suscep-
tibles de les produire. Telles sont, par exemple, les diverses

apparences sous lesquelles nous voyons les corps tantôt
solides, tantôt liquides ou gazeux, quelquefois passant suc-
cessivement par ces trois états. En quoi la glace diuère-t-elle
de l'eau, et comment cette dernière se transforme-t-elle en
vapeur? Quelle différence y a-t-il entre les arrangements des
molécules qui constituent ces trois formes d'une même subs-
tance ? Ce sont la des questionsd'une solution très-difficile, sur
lesquelles la science possède un petit nombre de données que
nous aurons l'occasion de passer en revue dans les divers



chapitres de cet ouvrage bornons-nous maintenant à celles
qui sont nécessaires il l'intelligence des phénomènes que
nous allons décrire.

Ce qui distingue un corps solide, c'est la constance de sa
forme, quand il n'est pas soumis a des forces mécaniques ou
physiques susceptibles de le briser, ou de le faire passer a

un nouvel état. Considérons une pierre ou un morceau de
métal. Ses molécules sont tellement solidaires, qu'elles con-
servent leurs mutuelles distances, ne se séparant les unes
des autres que sous un effort extérieur plus ou moins éner-
gique. Il en résulte que la position du centre de gravité du

corps reste invariable, et que si la pierre reçoit un mouve-
ment quelconque, est lancée dans l'espace, on -tombe sous
l'action de la pesanteur, toutes ses molécules participeront a
la fois et de la même manière au mouvement. On nomme
co/<c.H'(w, la force qui réunit ainsi les unes aux autres les
diverses molécules d'un corps.

Il arrive bien, quand un corps solide est réduit en parti-
cules très-fines, en poudre très-ténue, que
la cohésion dont il s'agit paraît, sinon an-
nulée, du moins diminuée considérable-
ment. C'est ainsi qu'on a de la peine a
maintenir nn monceau de sable en forme
de cône un peu élevé les grains glissent
les uns sur les autres, et leur mouvement
le long des talus de la masse a quelque
analogie avec l'écoulement d'un liquide sur
une pente. Cette analogie parait plus sen-
sible encore quand on emplit d'une poudre
fine un vase dont le fond est percé d'un
trou. L'écoulement se fait comme s'il s'a-
gissait d'une masse liquide (fig. 32). Mais
la ressemblance n'est qu'apparente, car

Fig. 32. Ecoulement
'tes matières puh&ru-
tentcs.

chaque grain, quelque petit qu'il soit, est une masse qui jouit



de toutes les propriétés des corps solides, et qui, en effet, n'en
diffère nullement.

Quel est donc, au point de vue physique, le caractère
spécial qui ditTérencie les liquides et les solides?

C'est que, tandis que dans ceux-ci la cohésion molécu-
laire est assez forte pour empêcher le mouvement de ses
diverses parties, dans les liquides, au contraire, cette force
est nulle ou presque nulle. De là, l'extrême mobilité de leurs
molécules, qui glissent ou roulent les unes sur les autres

sous l'action de la plus petite force. Grâce à cette mobilité,

une masse liquide n'a par elle-même aucune forme définie

elle prend, dès qu'elle est en équilibre, la forme du vase ou
du bassin naturel qui la contient et dont les parois l'empê-
chent de se mouvoir sous l'action de la pesanteur.

Ce n'est pas à dire pour cela que la cohésion soit tout à fait
nulle. Eu effet, quand une masse
liquide est en mouvement, ses mo-
lécules changent de place, mais ne
sont point isolées, séparées, comme
dans une masse pulvérulente; les
distancesdes molécules ne changent
pas, et si la forme se modifie, le
volume reste invariable. Quand on
applique un disque solide à la sur-
face d'un liquide qui le mouille
(iig. 33), il faut un certain effort

pour les séparer, et la couche liquide que le disque cm-
porte avec lui montre bien que cet cnbrt a été nécessité
par la force qui unissait entre elles les molécules liquides.
Il en serait de même, si l'on trempait une baguette dans un
liquide susceptible de mouiller la substance dont la baguette
est formée. En la retirant, on verrait qu'une goutte liquide
reste suspendue à son extrémité. Enfin la forme spbérique que
présentent les gouttelettes de rosée déposées sur les feuilles,



ou de petites gouttes de mercure répandues sur une surface
solide (fig. 34 et 35), ne s'explique que par la prépondérance
de la cohésion moléculaire sur
la pesanteur, qui tendrait sans
cela à étaler les petites masses
liquides dont nous parlons sur
les surfaces qui les soutiennent.
Toutefois, la cohésion est très-
faible, comme lé prouvent la
mobilité des molécules et la fa-
cilité avec laquelle cette cohésion

est vaincue une masse d'eau
projetée d'une certaine hauteur
tombe sur le sol sous une forme

Fig. 34. Forme sphérique des goutte:
de rosée.

pulvérulente due, comme nous l'avons déjà dit, à la résis-

tance de l'air.
Du reste, il y a une grande différence sous ce rapport,

entre les divers liquides. Les uns sont visqueux, et leurs

Fig. 35. Cohésion des molécules liquides; gouttelettesde mercure.

molécules ne se déplacent qu'avec lenteur, mettant un cer-
tain temps a prendre la forme des vases qui les renferment
telles sont les résines, tel est le soufre à certaines tempéra-
tures. Les corps mous forment ainsi, comme une transition
entre les solides et les liquides'. D'autres corps, les ethcrs, les

1. La cohésion des molécules fj .i forment les corps solides peut être vaincue

par une pressionsuffisante. Desexpériences d'un grand intérêt,dues à M. Tresca,
ont mis en évidence ce fait, en apparence paradoxal, que les solides les plus



alcools, possèdent un très-haut degré de liquidité, et même,

passent avec la plus grande facilité à l'état de vapeur. Enfin,

il en est un certain nombre, comme l'eau, dont le degré de

liquidité est moyen entre ces deux extrêmes. Nous verrons
plus loin que la chaleur ou la pression ont sur ces divers

états une influence très-importante.
Quoi qu'il en soit de ces différences, les phénomènes que

nous allons passer en revue se manifestent dans tous les

corps liquides, à des degrés qui ne varient que selon leur
liquidité plus ou moins parfaite.

Tout le monde connaît les célèbres expériences exécutées

à la fin du dix-huitième siècle par les physiciens de l'Acadé-

mie dcl Cimento, de Florence, sur la compressibilité des

liquides. L'eau, ou en général une masse liquide quel-

conque change-t-elle de volume, quand on la soumet à une
pression mécanique suffisamment considérable? Telle est la
question que ces savants se posèrent et crurent avoir ré-
solue négativement. Ils firent fabriquer une sphère d'argent

creuse la remplirent d'eau, et la fermèrent ensuite hermé-

tiquement. L'ayant alors énergiqucmcnt comprimée, ils virent

l'eau suinter à travers ses parois. Ils firent. d'autres expé-
riences qui aboutirent au même résultat, et ils en conclurent

que les liquides ne diminuent pas de volume sous l'action des

forces mécaniques les plus grandes, ou, ce qui revient au
même, sont incompressibles.

Mais des expériences plus récentes ont infirmé celles des

académiciens de Florence. La compressibilité de' l'eau et de

plusieurs autres liquides a été constatée. Canton, en 1761,

Perkins en 1819, Œrstcdt en d823, et depuis, MM. Despretz,
Colladon et Sturm, Werthcim, Regnault ont mesuré avec une
précision de plus en plus grande la diminution de volume

durs, les plus denses peuvent, sans changer d'état, s'écouter à la manière des
liquides quand on les soumet à de très-fortes pressions.



qu'éprouventdivers liquides soumis à une pression détermi-
née. Toutefois, nous verrons plus tard que cette diminution
est extrêmement faible, de sorte qu'on peut n'en pas tenir
comptedans l'étude desphénomènes d'hydrostatique: Arrivons
donc à la description des principaux de ces phénomènes.

Imaginez deux cylindres inégaux en diamètre, et communi-
quant à leurs bases par un tube (fig.

t 1 7I~/<\ TT~ n' t* J~Kit. 16tL36). Deux pistons parfaitement cali-
brés peuvent se mouvoir librement
à l'intérieur de chacun d'eux, et
toute la capacité du tube et des cy-
lindres comprise au-dessous des pis-
tons est remplie d'eau. En cet état,
pour qu'il y ait équilibre dans l'ap-
pareil, l'expérience prouve que si la
charge du piston du petit cylindre,
jointe à son propre poids, est par

Fi{{. 3G. Principe de la presse
hydraulique.

exemple de 1 kilogramme, le piston le plus grand devra être
charge, son poids compris, d'autant de fois 1 kilogramme que
la surface de section du grand cylindre vaudra de fois la
surface de section du petit. Dans l'exemple représente par la
figure 36, 1 kilogramme fait équilibre à i6 kilogrammes.

Les choses ne se passent-elles pas exactement ici, comme si

la pression exercée sur la surface du petit cylindre s'était
transmise, sans changer d'énergie, à travers le liquide sur
chaque élément égal de la surface du grand cylindre.

Tel est en effet le principe sur lequel repose la construc-
tion d'une machine d'une grande utilité dans l'industrie, que
nous décrirons dans les Applications de la Physique, et qui
est connue sous le nom de presse hydraulique.

C'est à Pascal qu'est due la découverte de ce principe,
conséquence de la mobilité et de l'élasticité des molécules
liquides. En voici l'énoncé général



ToMtc pression, c.ccrccc .~Mf M~ /f<yM~/<? e/crwc dans M/t

~<ï~c clos f/c toutes parts, se transmet avec la ~!c/c c/Mr~c
dans ~OK~ les sens. Il faut entendre par lu, que si l'on prend
dans le liquide ou sur les parois intérieures du vase une sur-
face égale à celle par laquelle s'exerce la pression, cette
surface éprouvera une pression rigoureusement égale à la
première, si la surface qui reçoit la pression est double,
triple, quadruple etc., de celle qui la transmet, elle sup-
portera une pression double, triple, quadruple.

Dès lors, si l'on ouvre dans les parois du vase des orifices
de dimensions quelconques il faudra, pour maintenir l'équi-

Ftg.3?.aprcssionexercée
en un point d'une masse
liquide se transmet égale-
ment dans tous les sens.

libre exercer sur les pistons qui fer-
ment ces orifices des pressions propor-
tionnelles à leur superficie (ng. 37).
L'énoncé du principe suppose que le
liquide n'est pas pesant, ou qu'on fait
abstraction de la pesanteur. Pour qu'il
soit vérifiable par l'expérience, il faut,

en évaluant les pressions exercées on
transmises, tenir compte des pressions
qui proviennent de la pesanteur, pres-

sions que le liquide exerce sur lui-même ou sur les parois
du vase par son propre poids. L'expérience indiquée plus
liant (Eg. 36), et réalisée industriellement dans la presse
hydraulique, est une. conséquence évidente du principe de
Pascal.

Nous avons vil, et c'est un fait d'observation que tout le
monde peut vérifier, que la direction du fil a plomb est per-
pendiculairea la surface d'un liquide en repos. Il est facile de
comprendre qu'il n'en pouvait être autrement.

En effet, quand la surface d'une masse liquide n'est point
plane et horizontale, une molécule telle que M (fig. 38) se
trouve placée comme sur 'un plan incliné, et, en vertu de la
mobilité propre aux liquides, elle tend a glisser le long de ce



plan sous l'influence de son propre poids l'équilibre sera im-
possiblejusqu'àce que la cause de l'agitation du liquide venant

a cesser, peu a peu la surface se nivelle, et devienne rigou-
reusement plane et horizontale.
Les grandes surfaces liquides des

mers, des lacs et même des étangs,
sont rarement en repos. Les agi-
tations de l'air, grands vents ou
brises légères, suffisent pour pro-
duire cette multitude de proémi-

Fig. 38. La surface des liquides
en équilibre est horizontale.

ncnccs mobiles qu'on nomme vagues, lames, ou simples rides.
Mais, si au lieu de ne considérer qu'une portion restreinte, on
embrasse par la vue ou par la pensée une étendue d'un

rayon suffisant, ou si l'on contemple cette étendue d'une dis-
tance un peu considérable, les inégalités s'effacent dans l'en-
semble, la masse liquide semble en repos, et sa surface paraît
sensiblement un plan horizontal.

Il faut toutefois nous rappeler que la Terre cstsphéroidale,

que les verticales des différents lieux ne sont pas parallèles,

que la surface véritable des mers et des grands lacs participe
de sa courbure, ainsi que le témoignent divers phénomènes
optiques que nous avons décrits dans un de nos précédents
ouvrages Mais cela même ne fait que confirmer la condition
essentielle de l'équilibre d'une masse liquide contenue dans

un vase et soumise a la seule action de la pesanteur.
La surface extérieure du liquide en équilibre est toujours

de niveau, ou si l'on veut plane et horizontale. Voila pour
l'extérieur. Voyons maintenant ce qui se passe a l'intérieur.
Chaque molécule liquide étant pesante, son poids peut être
considéré comme une pression s'exerçant verticalement et
devant se transmettre dans tous les sens aux autres parties du
liquide, et aux parois du vase qui le contient. Quelle est la

1. Voir Le Ciel, notions d'astronomie à l'usage des gens du monde, pages 116
et H7de!a 3'édition.



résultante des pressions de toutes les molécules? L'expérience

va nous répondre.
Prenons un vase cylindrique, sans fond, supporté par un

trépied d'une certaine hauteur(fig. 39). Un disque plat soutenu

par un fil attaché à l'un des bras d'une balance, en guise de
plateau, vient s'appliquer exactement sur les bords inférieurs

du cylindre, de manière a lui servir de fond. On établit dans
l'autre plateau une tare égale il la difTerence de son poids

avec celui du disque enfin on ajoute des poids marqués qui
pressent alors le disque ou obturateur sur les bords du cy-
lindre puis on verse de l'eau dans ce dernier. La pression du
liquide sur le fond mobile peu a peu augmente; quand elle

est devenue égale aux poids ajoutés, le moindre excès de
liquide fait détacher l'obturateur et l'eau s'écoule. Mais la
pression diminue par cet écoulement, et le disque vient se



coller de nouveau au cylindre. Une pointe qui atneure la sur-
face de l'eau marque son niveau au moment de l'équilibre.

On trouve, par cette première expérience, comme on devait
s'y attendre d'ailleurs, que la /y~o/~ c~c/'ceesur le ~/b/ du

vase est précisémentégale <7M~OM/~ ~M liquide.
Si maintenant on repète l'expérience avec un vase de

même fond que le cylindre, mais évasé par le haut, et par
conséquent d'un beaucoup plus grand volume, on trouve
identiquement le Tnême résultat, c'est-à-dire que les mêmes
poids font équilibre à une colonne de liquide de même
hauteur. Le résultat est encore le même, si le vase est évidé

par le haut, pourvu que la surface de la base ou du fond reste
la même.

Ainsi la pression exercée par le poids d'un liquide sur le
fond du vase qui le contient, est indépendante de la forme du

vase, proportionnelle à la hauteur du liquide, égale enfin au
poids d'un cylindre liquide ayant pour base le fond et même
hauteur.

La démonstration expérimentale de la première partie de

cette loi se fait encore à l'aide de l'appareil dé Haldat; mais
la mesure de la pression n'est pas donnée directement, comme
dans la première méthode. Cette pression se manifeste alors

par l'élévation d'une colonne de mercure dans un tube re-
courbé verticalement 'comme le montre la figure 40.

Si, au lieu de chercher la valeur de la pression sur le fond
du vase, on voulait connaître celle exercée a la surface d'une
couche liquide inférieure, ou contre les parois latérales, on
trouverait que cette pression est la même, à égalité de surface,
et a la même profondeur elle se mesure aussi par le poids

d'une colonne liquide verticale, ayant la surface pressée pour
base, et pour hauteur celle du liquide.
L'expérience suivante démontre la loi pour le cas d'une

surface prise sur une couche horizontale intérieure
Un cylindre ouvert aux deux bouts et muui d'un disque ou



obturateur mobile qui lui sort de fond, est plongé verticale-
ment dans un vase plein d'eau (fig. 41). La main est obligée
d'exercer un effort pour introduire le cylindre, ce qui montre

que le liquide exerce, de bas en haut, une pression ou ~oM~cc

qui maintient l'obturateur contre les bords du cylindre et
empêche l'eau de s'y introduire. Si, alors, on verse de l'eau
dans le tube, l'équilibre persiste tant que le niveau intérieur

Fig. 40. Pression d'un liquide sur le fond d'un'vase; appareil de thtdat.

est moins élevé que le niveau extérieur. Au moment où l'éga-
lité de niveau est atteinte, et même un peu auparavant, à cause
du poids du disque, ce dernier code et l'équilibre est rompu.
Le même résultat se produit toujours, quelle que soit la pro-
fondeur a laquelle le cylindre plonge. De la cette loi

Dans un liquide en équilibre sous la seule action de la pe-
santeur, la pression en, un point quelconque d'une même
couclic horizontale est constante; elle se mesure par le
poids d'une colonne liquide ayant pour base l'élément de



surface pressé, et pour hauteur la profondeur verticale de la
couche.

Les pressions latérales sur les parois se mesurent de la
même manière, ïl faut ajouter que leur effort s'exerce toujours
normalement, c'est-à-dire perpendiculairementà la surfacede
ces parois,- de sorte qu'elles s'exercent en sens inverse de la
pesanteur, si la paroi est horizontale et supérieure au liquide.

Fig. 41. Pression d'une masse liquide
sur une couche horizontale.

Fig. 42. Pression des liquides 'normalo

aux parois des vases.

Voici des expériences qui constatent l'existence et le sens de

ces pressions.
Un cylindre (fig. 42) est terminé par une sphère métallique

très-mince percée de trous dans toutes lc$ directions. Si on le
remplit d'eau, on voit celle-ci jaillir par tous les orifices, et la
direction du jet est toujours normale a la portion de surface
d'ou il s'échappe. Dans les pommes d'arrosoir l'eau jaillit en
vertu de cette propriété des liquides, de presser latéralement
les parois des vases qui les renferment.

Le tourniquet hydraulique montre à la fois la pression la-
térale s'exerçant dans deux sens opposés et aux deux extré-



mités d'un tube horizontal doublement coude (fig. 43). Si ce
tube n'était point ouvert, la pression latérale sur le bout se-
rait contrebalancée par une pression égale et contraire sur le

coude le tube resterait immobile. Mais l'orifice pratiqué à
chaque extrémité détermine deux jets de liquide, et la pres-
sion sur chaque coude n'est plus contrebalancée, de sorte

t'ig.~4.–Paraxodchydrostatique.

qu'il en résulte un mouvement
de recul et de rotation du tube.

Les pressions latérales ou
autres, exercées normalement

aux parois expliquent ce qu'on
pourrait trouver de singulier
dans l'égalité de pression sur les
fonds de vases de différentes

formes. Dans un vase conique évasé, ce sont les parois laté-
rales qui supportent l'excès du poids total du liquide sur
celui du cylindre mesurant la pression sur le fond. Dans un



vase évidé, les parois subissent des pressions dans une direc-
tion opposée a celle de la pesanteur et dont la somme est pré-
cisément égale il ce qui manque au volume liquide pour
former le cylindre
dont le poids équi-
vaut à la pression
surlefondhorizontal
du vase (fig. 44).

Ainsi s'explique

ce phénomène, qui
parait singulier au
premier abord, de
colonnes liquides, si
différentes de poids
quand on les évatuc

sur le plateau d'une
balance, et donnant
la même pression

sur l'unité de sur-
face du fond des va-
ses, a égalité dehau-
teur des liquides.
Pascal a mis en évi-
dence ce fait qu'on

nomme Ie/M/w/<~fe
/~Y/o~~<y//c il
fit éclater les douves
d'un tonneau soli-
dement construit et

Fig. 45. Paradoxe hydrostatique, crève-tonneau de PasMt.

rempli d'eau, dont la bonde était surmontée d'un tube très-
étroit et très-élève, et cela simplement en remplissant d'eau

ce tube, c'cst-a-dire en ajoutant au poids total un poids insigni-

fiant (fig. 45). Les parois du tonneau se trouvaient supporter
alors les mêmes pressions que si elles eussent été surmontées



d'une masse d'eau ayant même base que la surface du ton-
neau et même hauteur que le niveau du tube. Un kilo-

gramme d'eau peut produire, de la sorte, le même effet que
des milliers de kilogrammes.

Si, dans le même vase, on introduit des liquides de densités
diverses, non susceptibles de se mélanger, par exemple du

mercure, de l'eau, de l'huile, ces liquides se rangent par ordre
de. densité. De plus, quand l'équilibre est établi (ng. 46), les

Fig. 46. gquilibre des liquidés
superpos&s de depsités diffé-
rentes.

surfaces de séparation sont planes et
horizontales.

Ce fait d'expérience pouvait se pré-
voir par le raisonnement, car l'équi-
libre d'un liquide isolé exigeant,
comme nous l'avons vu, l'horizontalité
de la surface, cet équilibre n'est pas
rompu, quand cette surface supporte

en outre en tous ses points les pres-
sions dues au liquide superposé.

On peut, avec quelques précau-
tions, obtenir l'équilibre de deux li-
quides de densité presque égale, .en
plaçant le plus lourd à la partie supé-

rieure, mais alors l'équilibre est instable et la moindre agita-
tion rétablit l'ordre des densités.

L'eau de mer est plus pesante que l'eau douce. Aussi arrivc-
t-il que l'on constate l'existence, dans les //o/v/~ ou golfes des
côtes de Norvège, de bancs d'eau douce amenée par les rivières;
celle-cise maintient à la surface de l'eau salée sans se mélanger

avec elle. Yogt raconte que dans un fiord, l'un de ces bancs
avait 1*°,50 de profondeur. Ce phénomène n'est possible que
dans les endroits calmes, et l'agitation causée par les vents a
bientôt mélangé l'eau douce et l'eau salée. On a observé le
même fait dans la Tamise, les marées amenant les eaux de la
mer à une assez grande distance dans le lit du fleuve.



L'équilibre d'un liquide contenu dans un vase et soumis
à la seule action de la pesanteur est indépendante de la
forme du vase. De là, cette conséquence toute naturelle,
qu'un liquide s'élève à la même hauteur dans deux ou plu-
sieurs vases qui communiquententre eux. L'expérience con-
firme, en effet, que le niveau est toujours le même dans
les différents tubes ou vases reliés entre eux par un tube de
forme quelconque, pourvu toutefois que'le diamètre de cha-
cun d'eux ne soit pas très-petit (fig. 47).

C'est ce principe qui sert de base à la théorie des puits

Fig. 47. EgaHte de hauteur d'un mémo liquide dans des vases communiquants.

artésiens, à la construction des fontaines jaillissantes de nos
jardins publics ou privés, et à la distribution des eaux dans
les villes. Nous reviendrons sur ces applications intéressantes
dans notre second volume. C'est le principe seul qui nous in-
téresse ici. L'eau qui arrive à l'orifice d'un puits artésien, pro-
vient souvent de nappes liquides très-éloignécs, formant
comme des fleuves souterrains, dont le niveau est, à l'origine,
plus élevé qu'au point d'arrivée. Les pressions se transmet-
tent ainsi à distance, et le jet. qui en résulte monterait préci-
sément a la même hauteur que la source originelle, sans la
résistance de l'air et les frottements que la colonne ascension-

/>



neUe subit dans son trajet. Il en est de même des jets d'eau
approvisionnés par un réservoir plus élevé que le bassin et
communiquant avec lui par des conduites souterraines.

Si deux vases communiquants sont pleins de liquidesde den-
sités différentes, les hauteurs ne sont plus égales (Rg. 48).

Versons d'abord du mercure. Le niveau s'établira dans les
deux tubes il la même hauteur. Dans le tube de gauche, versons
maintenant de l'cau~ le mercure montera dans le tube de

fig. 48. Vases communiquants. Hauteurs de deux liquides de densités dinerentcs.

droite, sous l'influencc de la pression du nouveau liquide.
L'équilibre établi, on constate aisément que les hauteurs des
niveaux de l'eau et du mercure mesurés au-dessus de leur

commune surfacede séparation, sonten raison inverse de leurs
densités. Par exemple, si le mercure s'élève de 3 millimètres,
la colonne d'eau aura une longueur de 40 "8, c'cst-a-dirc
13,6 fois plus considérable. Or, l'eau a volume égal pèse 13,6
fois moins que le mercure.



VH

ÉQUILIBRE DES CORPS PLONGÉS DANS LES LIQUIDES.

PRINCIPE D'ARCmM&DE.

Poussée ou perte de poids des corps immergés.– Principe d'Archimède.
Démonstration expérimentate de ce principe. Équilibre des corps plongés
et des corps flottants. Densités des corps solides et liquides; aréomètres.

Quand on plongc dans l'eau une substance plus légère que
ce liquide, un morceau de bois, de liége, tout le monde sait
qu'il faut un certain effort pour l'y maintenir. Si on l'aban-
donne a lui-même, il s'élève verticalement, monte & la sur-
face où il flotte, en partie plongé, en partie hors de l'eau.

Quelle est la cause de ce phénomène si connu? La pesanteur.
Dans l'air, le même corps abandonné a lui-mêmetombe verti-
calement dans l'eau, les pressions latérales, les pressions de
haut en bas et de bas en haut se détruisent en partie, en se
réduisant a une poussée qui s'exerce en sens inverse de la
direction de la pesanteur nous avons constaté l'existence de
cette poussée dans une expérience décrite plus haut (iig. 41).
On démontre, et l'expérience confirme la théorie, que la pous-
sée est précisément égale au poids du liquide déplacé. Le
point d'application de cette force, point qu'on nomme ccntre
de pression, est le centre de gravité du volume liquide dont
le corps tient la place. ·

La perte de poids dont nous parlons étant supérieure, pour



les corps plus légers que l'eau, au poids du corps lui-même,

on conçoit qu'il doit prendre un mouvement opposé à celui

que lui donnerait la pesanteur de la, l'ascension du morceau
de bois ou de liége à la surface du liquide. Mais cette perte
existe aussi pour les corps plus lourds que l'eau, et pour les
liquides de nature quelconque. Personne n'ignore que c'est
Archimède, l'un des plus grands géomètres et physiciens de
l'antiquité, qui a eu la gloire de découvrir ce principe, qui
porte son nom, et dont voici l'énoncé général

Tout co/y?.y ~/o/?~c f/<ï/~ KM //</K~f/c subit une perte de
/~<Mf/.y/ecMc/c/~ égale aM/~o~y ~M /A/M!f/c cléplacé.

La démonstration expérimentale du principe d'Archimède

se fait à l'aide de la balance hydrostatique.
Soit un cylindre creux, dont la capacité intérieure soit ri-

goureusement égale au volume d'un cylindre massif, de sorte

que ce dernier puisse remplir exactement le premier. L'un et
l'autre sont munis de crochets, de sorte qu'on peut suspendre
le cylindre plein surmonté du cylindre creux au-dessous de
l'un des plateaux de la balance hydrostatique (fig. 49). Cela
fait, on relève le néau par le moyen de la crémaillère adaptée
à la balance, assez haut pour qu'un vase plein d'eau puisse
être placé au-dessous du système des deux cylindres, quaud
le fléau est horizontal.

En cet état, on établit l'équilibre à l'aide d'une tare mise
dans l'autre bassin. Si l'on abaisse alors le tléau de la balance,
le cylindre plein s'enfonce dans l'eau, et l'équilibre est rompu.
Cela seul sumrait pour constater la poussée verticale, ou la
perte de poids du corps plongé. Pour mesurer cette poussée,

on immerge entièrement le cylindre massif; puis on cherche à
rétablir l'équilibre en versant peu à peu de l'eau dans le vase
cylindrique. On reconnaît ainsi que le fléau redevient hori-
zontal, dès que le cylindre creux se trouve entièrementrempli
de liquide.

Ainsi la perte de poids était justement égale au poids de



l'eau qu'on a versée, c'est-à-dire, de l'eau déplacée par le

corps immergé. L'expérience qui précède démontre donc le
principe d'Arcbimède avec une pleine évidence.

Comment donc se fait-il que l'équilibre ne soit pas rompu,
quand, après avoir équilibré un vase plein de liquide et un
corps solide placés l'un à côté de l'autre sur le plateau d'une
balance, on immerge le corps solide dans l'eau? Ce dernier

Fig. 49. Démonstration expérimentale du principe d'ArchimMe.

perd de son poids on vient de le démontrer. Cependant
l'équilibre subsiste. Il faut de toute nécessité que le vase et

son contenu aient augmenté d'un poids équivalent, ou, si

l'on veut, que l'eau subisse de haut en bas une pression égale
à la poussée exercée par elle de bas en haut. C'est en effet

ce qu'on peut vérifier Fa l'aide de l'appareil décrit plus haut.
On pèse un vase en partie rempli d'eau. Puis, on y plonge

le cylindre plein, supporté extérieurement, comme le montre
la figure 50. L'équilibre est rompu le fléau penche du côté



du vase. De combien le poids de l'eau se trouve-t-il aug-
menté par l'immersion ? Précisément du poids de l'eau
déplacée ce qui le prouve, c'est qu'il suffit, pour rétablir
l'équilibre, d'enlever du vase un volume d'eau juste assez

grand pour remplir le cy-
lindre creux de même ca-
pacité intérieure que le

corps immergé.

Le principe d'Archimède
est d'une grande impor-
tance. Il a permis de trou-
ver les conditions d'équi-
libre des corps plongés ou
des corps flottants, d'expli-

quer nombre de phéno-
mènes d'hydrostatique, et
de résoudre une foule de
problèmes d'un grand inté-
rêt pratique. Par exemple,

on a pu déterminer d'a-
vance quelles doivent être

Fig. 50. Principe d'ArchimMe. Maction d'un }.. fnrmP la fhnrcp pt tacorps plongé sur d'l~rc1.limèd~. Réactionla forme la eharge, et la
corps plongé sur le liquide qui le contient. Hiar~L, H ia

distribution du chargement
des navires, pour que !a stabilité d'équUibrc soit convena-
blement combinée avec les autres qualités du navire, la
rapidité, etc. Nous avons à chaque instant, dans les phéno-
mènes qui se passent au sein des liquides, des témoi-
gnages de l'existence de la poussée. Quand nous prenons un
hain, si nous comparons l'effort que nécessite le soulèvement
d'un de nos membres au sein de l'eau, avec celui qu'il nous
faut faire pour l'élcvcr bors du liquide, nous sommes frappés
de la din'ércnce en faveur du premier mouvement. Des pierres
très-lourdes ~uc nous aurions de la peine a soutenir hors de



l'eau, sont remuéeset soulevées avec facilité, quand elles sontt
immergées. Enfin, quand nous avançons dans l'eau d'une ri-
vière dont la profondeur augmente insensiblement, nous sen-
tons diminuer peu u peu la pression de nos pieds sur le fond de
la rivière et un moment arrive où nous n'avons plus prise pour
marcher en avant.Le poids de notre corps, presque annulé par
la poussée du liquide, tend à prendre une position horizontale
nécessitée par l'équilibre instable où nous nous trouvons alors.

Ceci nous amène à dire quelques mots des conditions d'é-
quilibre des corps plongés dans les liquides, on susceptibles
de flotter à leur surface.

Il est d'abord évident qu'un corps immergé ne peut être en
équilibre, si son poids surpasse celui d'un égal volume de
liquide. Dans ce cas, il tombe sous l'action de l'excès de ce
poids sur la poussée. Il ne restera pas davantage en équilibre,
si son poids est moindre qu'un égal volume de liquide; dans
cette hypothèse, il remontera à la surface, sollicité par l'excès
de la poussée sur son poids. C'est ainsi que le liége, le bois, du
moins certaines espèces de bois, la cire, la glace surnagent à
la surface de l'eau, tandis que la plupart des métaux, des
pierres, et une multitude de substances tombent au fond. Le

mercure étant un liquide d'une grande densité, la plupart des

métaux peuvent flotter a sa surface. Une balle de plomb, un
morceau de fer, de cuivre, ne s'y enfoncent point; l'or et le pla-
tine; au contraire,tomberaientau fond d'une masse de mercure.

Il reste à examiner le cas d'un corps dont le poids est pré-
cisément égal à celui du liquide, à égalité de volume. Si sa
substance est parfaitementhomogène, le corps restera en équi-
libre, dans quelque position qu'on le place au milieudu liquide.
Dans ce cas, le poids et la poussée, non-seulementsont égaux
et contraires, mais encore s'appliquent tous deux au même
point, c'est-à-dire que le centre de gravité et le centre de pres-
sion coïncident.

Les poissons montent et descendent, à volonté, au milieu de



l'eau. Ce qui rend possibles ces divers mouvements, c'est la
faculté qu'ont ces animaux de comprimer ou de gonner une
sorte de poche élastique remplie d'air, placée dans l'abdomen.
Suivant le volume de la ~c~e /Mï~o~e c'est le nom de
cet organe le corps du poisson est, tantôt plus léger, tantôt
plus lourd que le volume d'eau~qu'il déplace dans le pre-
mier cas il s'élève, il descend au contraire dans le second.

M. Delaunay cite, dans son Cours de mécanique, un phéno-
mène assez curieux qui s'explique très-aisémentpar le principe
d'Archimèdc « Lorsqu'on introduit, dit-il, un grain de raisin
dans un verre plein de Champagne, ce grain tombe immédia-
tement au fond du verre. Mais l'acide carbonique, qui se
dégage continuellement de la liqueur, vient bientôt s'arrêter)

sous forme de petites bulles, tout autour du grain. Ces bulles
de gàz, faisant corps pour ainsi avec le grain de raisin, en
augmentent le volume, sans que son poids augmente notable-
ment la poussée du liquide, qui était d'abord plus petite que
le poids du grain, ne tarde pas à devenir plus grande que
ce poids, et le grain monte jusqu'à la surface du liquide. Si

alors, on donne une petite secousse au grain, pour en déta-
cher les bulles d'acide carbonique qui étaient adhérentes à sa
surface, on le voit redescendre au fond du verre; puis, au
bout de quelque temps, il remonte de nouveau. L'expérience
peut être ainsi continuée, tant que dure le dégagement de
l'acide carbonique. »

Si le corps plongé n'est pas homogène, si, par exemple,
c'est un assemblage de liége et de plomb, dont les volumes
aient été combinés de manière à peser ensemble autant que
l'eau déplacée (iig. 51 ), sans avoir de centre de gravité

commun, le centre de gravité de l'ensemble et le centre de
pression ne coïncident plus. Il faut donc pour l'équilibre, que
ces deux points soient sur une même ligne verticale, comme
dans les positions 1 et 2 et d'ailleurs l'équilibre sera instable,
si comme dans 2, c'est le centre de gravité qui est à là partie



supérieure. Dans la position 3, la condition n'étant pas réa-
lisée, l'équilibre n'aura lieu que lorsque les oscillations du
corps lui auront fait prendre la première position.

Quand un corps déplace, dans l'eau, un volume dé liquide
dont le poids est supérieur au sien, soit par son volume réel,
soit par sa forme, il flotte a la surface.

Dans ce cas, l'eau que déplace la partie plongée mesure
précisément, par son poids, celui du corps et de la charge
qu'il supporte ainsi la coque d'un navire, son chargement en
hommes, en matériel, en marchandises, pèsent réunis juste

Fig. 51. Equitibre d'un corps plongé dans un liquida de même densité que la sienne.

autant que le volume d'eau de mer déplacée au-dessous de
la flottaison. D'ailleurs la seconde condition d'équilibre est
encore la même, c'est-à-dire que le centre de gravité du corps
et le centre de pression doivent être sur une même verticale.
Mais il n'est plus indispensable, pour la stabilité, que le pre-
mier point soit au-dessous de l'autre. D'ailleurs selon la posi-
tion du corps flottant et sa forme, la forme du volume déplacé
change elle-même,et le centre de pression change également,
de sorte qu'à chaque instant les conditions d'équilibre varient.

Pour les navires, l'équilibre parfait n'existe jamais rigoureu-
sement, même lorsque la mer est unie et calme. Des oscilla-
tions d'une amplitude plus ou moins grande ont lieu à tout
instant; l'essentiel, on le conçoit, est que, dans les circon-



stances les plus défavorables, les mouvements du navire ne
soient pas assez prononcés pour le faire chavirer.

Le principe d'Archimèdereçoit une application d'unegrande
utilité pour la science, dans le problème de la détermination
de la densité des corps liquides ou solides. Indiquons sommai-

rement les méthodes adoptées pour cette détermination.
Rappelons-nousque la densité d'un corps est le rapport qui

existe entre son poids et celui d'un égal volume d'eau pure
prise à la température de 4 degrés du thermomètrecentigrade.
Que faut-il donc pour trouver le nombre qui mesure la den-

Fig. M. Densité des corps solides. M~thoJe
de la balance hydrostatique.

suspend par un fil très-fin a l'un des plateaux de la balance
hydrostatique, et on met une tare dans l'autre plateau pour
l'équilibrer. On abaisse alors la crémaillère de la balance jus-
qu'à ce que le morceau de fer plonge dans l'eau (fig. 52).

sité d'un corps? Première-
ment, connaître son poids

la balance sert a cet usage;
deuxièmement, connaitrc le
poids d'un égal volume d'eau

nous allons décrire les opéra-
tions propres à cette détermi-
nation. Ces deux nombres
obtenus, le quotient de la di-
vision du premier par le se-
cond donne la densité.

La seule difnculte est donc
de trouver le poids d'un vo-
lume d'eau égal à celui du

corps.Prenonsquelquesexem-
ples qui nous feront compren-
dre les trois méthodes usitées.

Soit un morceau de fer pe-
sant dans l'air 246 gr. S. On le



A ce moment, le fléau trébuche du côte de la tare, et l'on est
obligé de mettre 31 gr.6S en poids marqués dans le plateau
qui soutient le corps pour rétablir l'équilibre. Ces poids repré-
sententle poids de l'eau déplacée. En divisant 246,5 par 31,65

on trouve 7,788 pour la densité du fer, ce qui revient à dire

que le fer pèse, a volume égal, 7 fois et 788 millièmes autant

que l'eau.
Voici une seconde méthode

La figure 53 représente un instrument appelé arcowetre t

Mg. 63. Densité des corps solides. Aréomètre de Charles ou de Nicholson.

dont l'inventionest due au physicien Charles, bien qu'on FaUri-

hue généraIcmentàNicltoIson;ilcstconstruitdc telle sorte que,
plongé dans l'eau, il tillleiire précisément en un point marqué

sur sa tige supérieure, lorsque le plateau qui la surmonte est
charge d'un poids connu soit 100 grammes ce poids. On place

le corps dont la densité est cherchée dans le petit plateau, et
l'on ajoute des poids marqués pour produire l'affleurement: Si

1. Du grec araios léger et m~t'ott mesure. Les aréomètres ont servi d'abord
à mesurerles densités des liquides, comme nous le verrona plus loin.



l'on a dû mettre 35 gr: 8, je suppose~ la différence 64gr.2
entre ce dernier poids et i 00 grammes, donne évidemment le
poids du corps dans l'air.

Ce qui précède montre déjà que l'aréomètre est une véri-
table balance.

On ôte le corps du plateau' supérieur, et on le place dans
le petit vase suspendu au-dessous de l'instrument-: il perd
de son poids, de sorte que l'aréomètre remonte, et qu'il faut
ajouter des poids marqués pour rétablir l'aSIeurement soit
31 grammes. Tel est le poids d'un volume d'eau égal à celui
du corps. En divisant 6,42 par 31, on trouve 2,07, densité
cherchée ( c'est la densité du soufre ).

Dans le cas où le corps est moins dense que Feau, on
retourne le petit panier en sens inverse, et le corps que la

Fig. 6t.–Densité des
corps solides. M6-
thode du flacon.

poussée tend à faire remonter, rencontrant
un obstacle, n'en reste pas moins plongé.

Une troisième méthode pour évaluer la
densité des corps est celle du flacon. On met
dans le plateau d'une balance le fragment
du corps dont la densité est cherchée, et, it

côté, un flacon exactement rempli d'eau et
bien bouché a l'aide d'un bouchon rodé a
l'émeri (fig. 54). On établit l'équilibre à l'aide
de poids marqués. On introduit alors le corps
dans le flacon, et on le rebouche, en ayant
soin d'enfoncer le bouchon au même niveau.
Une certaine quantité d'eau a du sortir, dont
le volume est précisément égal à celui du

corps qui a pris sa place. On replace le fla-
con, après l'avoir bien essuyé extéricure-

ment, sur le plateau de la balance, et les poids qu'il faut
enlever pour rétablir l'équilibre donnent le poids de J'eau
expulsée.

Le procédé du flacon n'est pas, comme on le voit, une



application du principe d'Arcbimède, comme les deux pre-
miers.

Ces trois méthodes exigent quelques précautions le corps
plongé dans l'eau retient, adhérentes à sa surface, des bulles
d'air qu'il faut faire disparaître. Si le corps absorbe facilement
l'eau, ou même s'y dissout, on se sert d'un autre liquide, de
l'huile par exemple, après quoi, il reste a rapporter la den-
sité du corps relative à l'huile, à celle de l'eau, ce qui n'offre
d'ailleurs aucune difnculté.

La densité des liquides s'obtient par des procédésanalogues
a ceux que nous venons de décrire.

Une boule de verre creuse, et lestée de façon à être plus
lourde que les liquides a

comparer, est accrochée sous
le plateau de la balance hy-
drostatique (ng. S 5). Pesée
dans l'air, puis dans l'eau,
la difTérencc des peséesdonne
le poids d'un volume d'eau
égal au sien. Bien essuyée et
pesée dans le liauide dont on
cherche la densité, cette se-
conde différence donne le
poids d'un égal volume du
liquide. Divisant ce dernier
résultat par le premier, on
trouve pour quotient la den-
sité inconnue.

L'aréomètre du à Fah-
renheit (fig. 86), plongé dans

Fig. 65. Densité des liquides. Balance
hydrostatique.

l'eau, exige qu'on mette un poids donné pour produire l'allleu-
rement au point fixe marqué sur sa tige. Il est clair que ce
poids additionnel joint a celui de l'instrument marque le
poids du volume d'eau déplacé. Plongé dans un autre liquide,



dans l'huile par exemple, on obtient de la même façon le

poids d'un volume d'huile égal au volume d'eau. La division

de ce second poids par le premier donne la densité de

l'huile.
Enfin, avec un flacon terminé par une étroite tubu-

lure (fig. S7) qu'on emplit successivementd'eau et de l'autre
liquide jusqu'àun point fixe marqué sur la tige, on trouve le

Fig. 56. Densité dos liquides. Aréomètre
de Farenheit.

Fig. 67. Densité des liquides.
Méthode du flacon.

poids de deux volumes égaux d'eau et de liquide d'où la
densité.

Voici, pour terminer, un tableau des densités de quelques-

uns des corps solides et liquides les plus connus. Comme on le

verra bientôt, les volumes des corps changent selon le degré
de chaleur ou de température on ils se trouvent. Ces varia-
tions n'auectcnt pas le poids, mais précisément a cause de
cela, la densité des corps est variable. Il a donc fallu les rap-
porter à une température constante. Pour l'eau seule, cette



température est 4" pour toutes les autres substances solides

ou liquides, on est convenu de prendre celle de la glace fon-
dante ou O".

DENStIÉS DE DIFFÉRENTS CORPS A O*. CORPS SOLIDES.

Métaux. Minéraux, roches, éte. Yëgétauï, etc.

Platine laminé.. 22,06 Diamant. 3,53 Buis de Hollande. 1,32
Or fondu. 19,26 Marbre. 2,65 & 2,84 Cœur de chêne.. 1,17
Plomb fondu. H,35 Granit. 2,75 Ébène noir. 1,19
Argent fondu. 10.47 Grès. 2,60 Chêne. 0,61
Cuivre laminé.. 8,95 Pierre à plâtre. 2,20 Hétre. 0,75

fondu. 8,85 Quartz 2,65 Sapin. 0,66Fer. 7,79 Verre. 2,50 Saute. 0,49Etain. 7,29 Porcelaine. 2,24 Peupner. 0,39Zinc. 7,19 Soufre. 2,08 Liège. 0,24
Aluminium. 2,67 Glace à0' 0,93 MoeHedesureau. U,08

DENSITÉS DE DIVERS LIQUIDES A 0.

Mercure. 13,596 Eaua4\ 1,000 Huile d'olive 0,915Dromp. 2,966 Ean a 0' 0,9993 Essencedeté-
Acide sulfurique Eau de mer. 1,026 rebenthine. 0,865

concentrp. 1,841 Lait. 1,03 Alcool absolu 0,792
Acide nitrique Viu de Hordeaux. 0,994 Éther su!fu-

eau-forte id.. 1,520 Bourgogne 0,991 rique. 0,736



VIII

PESANTEUR DE L'AIR ET DES GAZ.

LE BAROMÈTRE.

L'air est un corps pesant. Élasticité et comprcssibitité de l'air et des autres
gaz; briquet pneumatique. Histoire des fontainiers de Florence; la nature
a horreur du vide. Expériences de Torricelli, de Pascal invention du ba-
romètre. Description des principaux baromètres, à cuvette, à siphon, etc.

Nous habitons le fond d'un océan fluide dont la profondeur
moyenne est au moins cent fois aussi grande que celle des

mers, et qui enveloppe de toutes parts le sphéroïde terrestre.
La substance dont cette mer.est formée est l'air, mélange de
diverses substances gazeuzes, dont les deux principales sont
l'oxygène et l'azote le gaz acide carbonique, -la vapeur
d'eau, quelquefois l'ammoniaque s'y trouventaussi, mais dans
des proportions variables, tandis que les deux premiers gaz
y sont partout dans le même rapport. Ce rapport est, à
peu de chose près, sur un volume égal à 100, 21 pour l'oxy-
gène et 79 pour l'azote.

L'air est, comme on sait, l'aliment indispensable de la res-
piration des animaux; ceux mêmes qui vivent habituelle-
ment dans l'eau ne peuvent s'en passer; il n'est pas moins
nécessaire aux végétaux qui, sous l'influence de la lumière,
décomposent l'acide carbonique de l'air, fixent le charbon et
restituent l'oxygène, qu'absorbe au contraire la respiration
animale.



La transparence de l'air ne permet pas de constater sa pré-
sence par la vue, du moins dans un intervalle d'une faible
étendue. Mais, à de grandes distances, l'interposition des
couches gazeuzes est très-sensible; elle donne aux corps
éloignés, aux montagnes qui bornent l'horizon une teinte
bleuâtre qu'on retrouve très-éclatante et très-pure dans la
couleur du ciel, quand l'atmosphère est sans nuages. Sans
la couleur bleue de l'atmosphère, le ciel serait incolore,
c'est-à-dire entièrement noir; et les étoiles s'y détache-
raient brillantes en plein jour. Pendant la nuit, l'enve-
loppe aérienne n'étant plus éclairée par les rayons du soleil,
mais seulement par les faibles lueurs de la lune ou des
étoiles, paraît d'un bleu sombre; et, si l'on s'élève le jour
sur une très-haute montagne, le même phénomène se pro-
duit, parce que les couches d'air qui la surplombent, moins
épaisses et moins denses, n'absorbent plus qu'une faible por-
tion des rayons bleus de la lumière solaire.

L'existence de l'air nous est d'ailleurs révélée par d'autres
phénomènes, qui agissent sur nous par l'intermédiaire des or-
ganes de l'ouïe et du toucher. Quand l'air est en repos, il
sutnt que nous nous mettions nous-mêmes en mouvement

pour sentir sa présence. Sa masse résiste au déplacement que
nous lui imprimons, et cette résistance est sensible sur nos
mains ou sur notre visage. Mais la matérialité de l'air se mani-
feste bien plus vivement encore par les mouvements dont
il est lui-même animé depuis les brises les plus légères jus-
qu'aux vents violents des ouragans et des tempêtes, toutes les
agitations atmosphériques sont des preuves continuelles de

son existence.
Enfin, c'est grâce aux vibrations communiquées à l'air par

les corps sonores, que le son se propage jusqu'à notre
oreille. L'air lui-même, quand il est mis en vibration dans des
conditions convenables, devient un producteur du son, comme
nous le verrons dans le deuxième Livre de cet ouvrage. La



plupart de ces propriétés de l'air ont été utilisées nous en
décrirons plus tard de nombreuses et très-intéressantes'appli-
cations.

Ce qui va faire l'objet de ce chapitre, c'est l'étude des
propriétés de l'air considéré comme corps pesant, ce sont les

phénomènes dus à la pesanteur
de l'air ou des autres substances
gazeuzes. Car /y est pesant,
comme il est aisé de s'en rendre
compte par une expérience très-
simple.

Nous décrirons bientôt l'ins-
trument qui sert a enlever d'un
vase ou récipient l'air qu'il con-
tient, à yfaire le vide, comme
disent les physiciens. C'est ce
qu'on nomme la machine pneu-
matique. Or, si l'on prend un
ballon de verre muni d'un col
métallique à robinet, et qu'on le
pèse après y avoir fait le vide
(fig. H8), il suint d'ouvrir le ro-
binet et d'y laisser entrer l'air,

pour constater que le fléau de la balance penche alors du
côté du ballon. Pour rétablir l'équilibre rompu, on doit
ajouter des poids marqués, environ 1 gr. 29 pour chaque
litre dont se compose la capacité du ballon.

Voila donc la pesanteur de l'air directement démon-
trée. La même expérience, faite à l'aide d'autres gaz;
démontrerait de la même manière que les corps à l'état
gazeux sont, comme les liquides et les solides, soumis
à l'action de la pesanteur. Galilée a le premier soupçonné
et démontré cette vérité si importante que l'air est pe-
sant: mais l'expérience que nous venons d'indiquer est



due à Otto de Guericke, l'inventeur de la machine pneu-
matique.

Si l'air contenu dans un vase est pesant; si son poids est
susceptible d'être évalué au moyen d'une balance sensible,
l'immense volume d'air qui repose sur le sol doit presser
celui-ci en proportion de sa masse, et cette pression, sans
aucun doute énorme, doit se manifester par des phénomènes
sensibles. C'est ce qui arrive en effet; mais, avant d'étudier

ces phénomènes, disons quelques mots des propriétés des

gaz, tant de celles qui leur sont communes avec les liquides,

Fig. 69. Ktasticitôet compressibilité des gaz.

que de celles qui les caractérisent d'une façon toute spéciale.
Comme les liquides, les gaz sont formés de parties, de

molécules qui glissent les unes sur les autres avec une ex-
trême facilité. Aussi voit-on les masses gazeuses céder aux
moindres cnbrts, se diviser pour laisser tous les mouve-
ments des corps liquides ou solides s'effectuer dans leur sein,
et ne leur opposer de résistance sensible, que lorsque la
vitesse et le déplacement de leurs molécules deviennentcon-
sidérables.

Les gaz sont éminemment élastiques et expansibles. Pre-
nons en effet une vessie aplatie et comprimée, ne renfermant



dès lors qu'un faible volume d'air en comparaison delà capa-
cité que posséderait la même vessie gonflée (fig. 59). En cet
état, l'air intérieur n'augmente pas de volume, parce que la
force élastique dont ses molécules sont douées, et que nous
allons mettre en évidence, est équilibrée par la pression de
l'air extérieur. Plaçons cette vessie sous la cloche d'une
machine pneumatique. A mesure que le vide se fait, on voit
la vessie augmenterde volume, se gonfler et même se rompre
sous la pression intérieure qui en distend les parois. Fait-on
rentrer l'air, elle revient promptement a son volume primitif,

Fig. CO. Briquet pneumatique.

ce qui prouve a la fois que l'air
un autre gaz se conduirait de même

est élastique et co~rc~c.
Ces deux propriétés se vérincnt

aussi a l'aide du ~r/<c< ~CM/MM-
f~Me. En enfonçant un piston bien
calibré et graissé dans un tube de

verre plein d'air (fig. 60), on éprouve
une résistance faible mais croissante,
et l'on voit le volume de l'air dimi-

nuer de moitié, des deux tiers, etc.,
première opération qui prouve la
grande compressibilité du gaz. Le
piston, parvenu au bas de sa course
et abandonné a lui-même, remonte
spontanément a sa position primi-

tive, preuve non moins évidente de l'élasticité de l'air.
Comme cette compression dégage de la chaleur, on se sert

de cet instrument pour allumer un morceau d'amadou placé
au-dessous du piston seulement la compression doit alors
être très-brusque. De là, le nom de briquet donné à ce petit
instrument.

Ainsi, comme les liquides, les gaz sont élastiques et com-
pressibles mais, tandis que cette dernière propriété est trcs-



faible dans les premiers, elle est au contraire extrêmement
considérable chez ceux-ci.

Notons en outre que si les molécules liquides ont une
cohésion presque nulle, dans les gaz, les molécules ont une
tendance à se repousser qui n'est contrebalancéeque par une
pression étrangère. Il résulte de là que cette pression venant
à diminuer, le volume de gaz augmente dans les liquides,
le volume reste constant, tant du moins que le corps conserve
le même état.

Enfin ce qui distingue encore les liquides des gaz, c'est
la très-faible densité comparative de ces derniers tandis que
le poids d'un litre de liquide s'élève à 13596 grammes, poids
d'un litre de mercure, et ne s'abaisse point au-dessousde 7i8
grammes, éther, le poids d'un litre de gaz ou de vapeur ne
dépasse pas 20 grammes et s'abaisse à 9 centigrammes.

Du reste, dans les gaz comme dans les liquides, le prin-
cipe d'égalité de pression et celui de l'égalité de transmis-
sion des pressions dans tous les sens, sont également indiqués

par la théorie et vérifiés par l'expérience; nous aurons l'occa-
sion d'en donner bientôt des exemples. Revenons aux phé-
nomènes dus à la pesanteur de l'air.

Nous avons vu que Galilée est le premier qui ait soupçonné
cette pesanteur l'histoire de cette importantedécouverte est
bien connue. C'était en 1640. Des fontainiers de Florence,
chargés de construire une pompe dans le palais du grand-duc,
furent fort étonnés que l'eau, malgré le bon état où ils avaient
mis l'appareil, ne voulût pas s'élever jusqu'à l'extrémité su-
périeure du tuyau du corps de pompe, c'est-à-dire au delà
de 32 pieds (10*°,3 environ). Les savants, ingénieurs et aca-
démiciens florentins, consultés sur cette anomalie, ne surent
que répondre. On s'adressa à Galilée âgé alors de 76 ans, et
dont l'immense réputation de savoir n'avait point été ébranlée
par les persécutions. Galilée fit d'abord une réponse évasive,



mais la question posée le fit réfléchir; il soupçonna que la
pression de l'air était la cause qui fait monter l'eau jusqu'à
cette hauteur, et que l'~or/'CMr~e la nature pour le vide était

une explication oiseuse, puisqu'il eût fallu supposer que
cette horreur ne se manifestait pas au delà d'une hauteur
donnée. Il vérifia d'abord la pesanteur de l'air, en pesant une
bouteille dont l'air avait été expulsé par la vapeur provenant
de l'ébullition d'une certaine quantité d'eau. Puis il laissa à

son disciple Torricelli le soin de pousser plus loin la vérifi-
cation de ses conjectures.

Un an après la mort de Galilée, Torricelli eut l'idée d'exa-
miner comment se comporterait dans le vide un liquide beau-

coup plus dense que l'eau, le mercure.
Il prit un long tube fermé par un bout, qu'il emplit de ce

liquide; puis, fermant avec le doigt l'extrémité ouverte du
tube, de manière à empêcher le liquide de tomber et l'air de
pénétrer, il plongea cette extrémité dans un vase plein de

mercure abandonnant alors le liquide à lui-même, il main-
tint le tube dans une position verticale (ug. 61 et 62). Torri-
celli vit alors le liquide descendre du sommet, et après
quelques oscillations s'arrêter à un niveau qui demeura a

peu près invariable, à 28 pouces (76 centimètres) au-dessus
du niveau du mercure dans le vase.

Si l'idée de Galilée était juste et que la colonne d'eau de
32 pieds fut bien maintenue par la pression de l'atmosphère,
la même pression devait élever le mercure, 13 fois et demie,
plus lourd que l'eau, à une hauteur 13 fois et demie moindre.
Or, 28 pouces est en effet une longueur 13 fois et demie
moindre que 32 pieds.

Telle est, dans sa simplicité, cette grande découverte; tel
est le tube de Torricelli, ou, comme on le nomme de nos
jours, le baromètre, instrument servant à mesurer la pression
de l'atmosphère.

Ce ne fut pas sans résistance que les explications de Tor-



ricelli sur l'élévation de l'eau et du mercure triomphèrent
auprès des savants de son époque. Mais de nouvelles expé-
riences imaginées par Pascal ne permirent plus aucun doute.
Use dit que si la pesanteur de l'air est réellement la cause
des phénomènes observés, la pression devait être moindre a
mesure qu'on s'élèverait dans l'atmosphère, et que la colonne

gazeuse superposée au niveau extérieur du liquide'serait
moindre. La hauteur du mercure dans le tube de Torricelli
doit donc être plus petite au sommet d'une montagne que
dans la plaine. De là, les expériences célèbres qu'il fit faire
à Périer, son beau-frère, sur le Puy-de-Dôme, et celles qu'il
exécuta lui-même au bas et au sommet de la tour Saint-

Fig. Ct. –Expérience
de Torricelli.

t'ig. 62. Expérience de Torricelli; eHet
de la pesanteur de l'atmosphère.



Jacques la Boucherie. Les résultats furent de tout point
conformes aux prévisions tirées de la théorie nouvelle

La hauteur du mercure dans le tube de Torricelli est indé-
pendante du diamètre du tube, pourvu toutefois que ce
diamètre ne soit pas très-petit; car alors, d'autres forces que
nous étudierons ont une grande influence sur les niveaux des
liquides. Ce résultat est une conséquence toute naturelle de
l'égale transmission des pressions dans les liquides la colonne
de mercure agit par son poids sur tout le mercure de la cuvette
de sorte que chaque élément de surface égal à la section du
tube est pressé également par ce poids. Et comme il est en
équilibre, c'est que la pression de l'air sur ce même élément
est précisément égale à la première.

Que faut-il conclure de là? C'est que la masse de l'atmos-
phère pèse sur la surface du sol, comme si cette surface était
partout recouverte d'une couche de mercure d'environ 76
centimètres de hauteur.

Ajoutons que la pression dans l'air se transmettant égalè-
ment et dans tous les sens, le poids de l'atmosphère se fait
sentir partout oit l'air pénètre et reste en communication

avec l'atmosphère même, à l'intérieur des maisons, des cavi-
tés, comme à l'air libre et sur la périphérie des corps. C'est

ce qui explique pourquoi tous les corps situés sur le sol ne
sont point écrasés par cette énorme pression qui n'est pas, en
moyenne, moindre de 10333 kilogrammes sur chaque surface
d'un mètre carré.

La surface du corps humain étant a peu près d'un mètre

1. ej'ai imaginé, écrivait Pascal à Périer, une expérience qui pourra lever
tous ies doutes, si elle est exécutée avec justesse. Que l'on fasse l'expérience du
vide plusieurs fois, en un même jour, avec le mémo vif-argent,au bas et au som-
met de !a montagnedu Puy qui est auprès de notre ville de Clermont.Si, comme
je le pense, la hauteur du vif-argent est moindre en haut qu'en bas, il s'en-
suivra que !a pesanteur ou pression de l'air est la cause de cette suspension,
puisque, bien certainement, il y a plus d'air qui pèse sur le pied de la mon-
tagne que sur son sommet, tandis qu'on ne saurait dire que la nature abhorre
le vide en un lieu plus qu'en l'autre.
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carré et demi, pour une personne de moyenne taille et de

moyenne corpulence, chacun de nous supporte en tout temps

une charge qui vaut environ i 5 500 kilogrammes. Que cette
charge ne nous écrase pas sur le soi, nous venons d'en donner
la raison toutes les pressions exercées sur chaque point de
notre corps se font équilibre. Mais, que nous ne soyons pas
broyés sous l'effort de ces pressions contraires, c'est ce qui
semble au premier abord incompréhensible. La raison en est
simple tous les fluides contenus dans notre organisme réa-
gissent contre la pression de l'atmosphère, et c'est cette
incessante réaction qui explique l'insensibilité naturelle où

nous sommes et l'absence des phénomènes que la pression
de l'air ferait tout d'abord supposer. Cette réaction n'est
d'ailleurs pas une simple hypothèse, comme le prouve l'appli-
cation des ventouses. Ce sont de petits vases en métal ou en
verre, qu'on applique sur la peau le vide étant fait à leur
intérieur, la peau se gonfle, les petites veines crèvent, et le

sang afflue, parce qu'il n'est plus maintenu dans les vaisseaux

par la pression atmosphérique.
On fait dans les cours de physique, pour rendre évidente

l'énergie de la pression atmosphérique, quel-

ques expériences intéressantes que nous al-
lons rapidement décrire.

L'une des plus anciennement connues est
celle des deux hémisphères de Magdehourg
elle est due à Otto de Gucrike.

Deux hémisphères en cuivre pouvant
s'emboîter l'un dans l'autre, de manière a
former une sphère creuse, s'adaptent par un
robinet au conduit de la machine pneuma-
tique (Hg. 63). Tant qu'ils sont pleins d'air,
il sufut du plus léger cnort pour les séparer.

t'ig.M.–Héfnisphcres
do Magdcbourg.

Mais quand le vide est fait il l'intérieur de la sphère~ il
faut un cffort considérable pour déterminer la séparation,



comme il est aisé de s'en rendre compte, puisque la pression

sur deux hémisphères de 2 décimètres seulement de diamètre
est déjà sur chacun d'eux de 324 kilogrammes. Dans une de

ses expériences, l'illustre bourgmestre de Magdebourg fit tirer
chaque hémisphère par quatre forts chevaux sans parvenir
à les séparer le diamètre étant de 65 centimètres, la pression
était de 3428 kilogrammes. La pression totale sur les hémis-
phères est plus grande que ne le marquent ces nombres;
mais ici, il ne s'agit que de celles qui s'exercent dans la direc-
tion. de la résistance, lesquelles équivalent de chaque côté à
la pression sur un cercle de même diamètre que la sphère.

L'expérience du crève-vessie consiste à faire le videcrève-vessie consiste à faire le vide
dans un vase dont l'ouverture a été re-
couverte d'une membrane tendue, qui
empêche l'air d'y pénétrer. A mesure que
le vide se fait, on voit la membrane se
déprimer sous le poids de l'air extérieur,
et it lit fin elle finit par se briser (fig. 64).
Une forte détonation, semblable à celle
d'un coup de pistolet, accompagne la rup-
ture cette détonation est due évidem-
ment à la rentrée subite de l'air dans la
capacité vide du vase.

Un fruit, une pomme appliquée sur le
contour aminci d'un tube métallique à

Fig. 64. Ktpttiencc
ducruVCMSsio.

l'intérieur duquel ou fait le vide, pressée par le poids de la
colonne atmosphérique, est coupée par les bords du tube et
pénètre ainsi à l'intérieur. C'est l'expérience du coupe-
/~ow/c.

Eunn, l'on fait encore une expérience curieuse qui démontre
la pression de l'air sur la surface des liquides. Une cloche
cylindrique en verre, montée sur une garniture métallique,
est munie d'un tube ù robinet qui permet de la visser sur la
machine pneumatique et de faire le vide ù son intérieur. Le



vide fait, on plonge l'extrémité inférieure du tube dans une
cuvette remplie d'eau, et l'eu ouvre le robinet qui permet
la communication de l'intérieur du vase avec le liquide. La
pression atmosphérique qui s'exerce sur l'eau de la cuvette fait
alors jaillir un jet qui va frapper les parois supérieuresde la
cloche (fig. 65).

Dans tout ce qui précède, nous avons supposéque le poidsde

Fig.65.–Jetd'MUdans)otide.

la colonned'airétaitia seule causedola pression atmosphérique,

que cette pression était constante et équivalait, sur une surface
donnée, au poids d'une colonne d'eau de i Omet. 33 ou à celui
d'une colonne de mercure de 76 centimètres, ayant même sec-
tion que la surface. Mais l'expérience prouve que cette pression

est sujette à des variations, même quand l'altitude du lieu ne
change pas. Nous étudierons plus tard ces variations dans leur
rapport avec les phénomènes météorologiques; mais il faut

pour cela posséder un instrument qui les constate. Cet instru-



ment, qui en principe n'est autre que le tube de Torricelli, et
qu'on nomme le baromètre, mérite d'être décrit en détail. Il a
reçu des dispositions différentes, selon l'usage auquel il est
destiné, et dans le but de rendre ses indicationsprécises.

Le plus simple et en même temps le plus exact des baromè-
tres n'est autre chose qu'un tube de verre ou de cristal, qu'on
choisit bien droit, régulièrement cylindrique et parfaitement
homogène, d'un diamètre un peu grand, de 2 à 3 centi-
mètres, par exemple. On le plonge, après l'avoir rempli de

mercure, dans une auge en fonte remplie du même liquide.
L'auge et le tube sont fixés contre un support vertical et

restent à demeure dans le lieu où doivent se faire les observa-
tions. Ce n'est pas autre chose, on le voit, qu'un tube de Tor-
ricelli. Mais pour l'établir on prend diverses précautions dont
l'importance est aisée à saisir, et qui du reste sont également
nécessairespour la construction des autres baromètres.

Ainsi il est essentiel que le mercure employé soit d'une
grande pureté on y parvient en dissolvant l'oxyde de mercure
ou les parcellesde métaux hétérogènes, à l'aide de l'acide azo-
tique il faut aussi et surtout qu'il ne contienne pas de bulles
d'air que leur légèreté spécifique ferait monter le long des
parois du tube dans l'espace vide qu'on nomme la chambre
barométrique. La vapeur d'eau et l'air, étant des gaz élas-
tiques, presseraient le niveau supérieur du tube, de sorte que
la hauteur du mercure n'indiquerait plus la pression de l'at-
mosphère. Pour cela, on commence par sécher et parfaitement
nettoyer le tube avant de l'emplir. Une fois plein de mercure,
on fait bouillir le liquide sur des charbons ardents, jusqu'à ce
que toutes les bulles d'air qu'il contient soient expulsées. A ce
moment l'aspect du mercure doit être celui d'un miroir de la
plus grande netteté; l'éclat vif et métallique dont il brille est
un indice d'une pureté parfaite, indispensable en pareille cir-
constance.

La grandeurdu diamètre du tube qui forme le baromètre~e



ou /<or/ offresûr les tubes plus étroits l'avantage de donnerà
la colonnemercurielleun niveau que n'altèrent point les forces
moléculaires, ce qu'on nomme la capillarité
obtenir la hauteur du ba-
romètre, il suffira de me-
surer la distance verticale
qui sépare ce niveau de ce-
lui du mercure dans la cu-
vette. C'est ce qu'on fait a
l'aide d'un instrument spé-
cial appelé catbétomètre,
qui se compose essentielle-
ment d'une règle divisée,

sur laquelle se meut une
lunette horizontale.

On peut voir, sur la li-
gure 66 qui représente le
baromètre fixe, une vis a
double pointe adaptée à la
cuvette. La pointeinférieure
doit affleurer le mercure,
ce qu'il est aisé de réaliser
a l'aide de la vis, et c'est
la distance de la pointe
supérieure que le dessi-
nateur a oublié de figurer

au niveau du tube, que
donne le cathetomètre. En

y ajoutant la longueur constante de la vis, on a la hauteur
ou la pression atmosphérique cherchée.

Le baromètre à cuvette se distingue du précédent en ce
que la cuvette en verre dans laquelle plonge le tube (fig. 67),
offrant une grande surface, le niveau du mercure y est consi-
déré comme constant. La planche contre laquelle l'instru-

Dès lors, pour

Fig. 66. Baromètre
norma) ou fixe.

t'ig. 6?. Baromètre
à cuvette ordinaire.



ment est fixé, est munie d'une échelle divisée en millimètres,

sur laquelle glisse un anneau curseur qu'on place de manière

que son arête supérieure affleure au niveau du mercure. Le
zéro de l'échelle étant par hypothèse le niveau de la cuvette,
la lecture de la hauteur se fait sur l'échelle même. Enfin,
l'échelle est munie d'un vernier qui permet d'apprécier les
fractionsde millimètres.

Ce qui rend cet instrument moins parfait que le précédent,
c'est que le niveau de la cuvette ou le zéro de l'échelle est sup-
posé constant or, sous l'influence des variations de la cha-
leur, le verre et le mercure se dilatent, ce qui produit des
variations dans la position variable du zéro. Le plus souvent,
après un certain temps, ces variations accidentelles fmissen,

par déterminer une altération permanente, et l'échelle est à
rectifier.

Les baromètresde Fortin, de Gay-Lussac et de Bunten n'of-
frent pas ces inconvénients. Mais comme ils sont principale-
ment construits dans le but d'être aisément transportables, le
diamètre du tube est moins large que dans le baromètre fixe,
de sorte que la capillarité déprime le niveau supérieur du mer-
cure. Les observations qu'on fait avec ces instruments exigent
donc une correction relative à ce genre d'influence.

Mais, dans les baromètres de Gay-Lussac et de Bunten,

comme dans le baromètre fixe, la hauteurse mesure par deux
lectures correspondantaux deux niveaux du liquide, de sorte

que la différence exprime, toutes corrections faites, la véritable
pression atmosphérique. Dans celui de Fortin, le zéro est main-
tenu constant par une disposition ingénieuse que la figure 68
fera aisément comprendre.

On y voit une coupe de la cuvette cylindrique qui renferme
le mercure où. la partie effilée du tube vient plonger. La par-
tie supérieure du cylindre est en verre et laisse voir le
niveau du liquide. Une pointe métallique intérieure indique lit

position du zéro de l'échelle et le niveau que doit atteindre le,



mercure, toutes les fois qu'il s'agit de faire une observa-~

tion. Comme le mercure repose sur un sac en peau im-
perméable lié aux parois inférieures de la cuvette, et que le
fond métallique se trouve traversé par une
vis dont l'extrémité appuie sur ce sac mo-
bile, il en résulte qu'on peut à volonté
monter ou baisser le fond du liquide, ou,
ce qui revient au même, élever ou abaisser
le niveau, et enfin obtenir l'atneuremcnt.
En voyage; pour que les mouvements du

mercure ne brisent pas le tube, on monte
la vis, jusqu'à ce que la cuvette soit en-
tièrement pleine à sa partie supérieure.

Comme tout l'appareil est enveloppé d'un
cylindre de bronze qui le garantit des
chocs, le niveau du mercure dans le tube
s'observe à travers deux fentes longitu-
dinales opposées qui laissent à nu le verre
du tube c'est sur les arêtes de ces fentes,

que se trouvent gravées les divisions en
millimètres de l'échelle, qui a son zéro au
niveau constant marqué par la pointe de la
cuvette. Un curseur muni d'un vernier et
d'un bouton qui permet de le mouvoir a
l'aide d'une crémaillère donne la position
précise du niveau sur l'échelle, et la hau-

t'ig. R8. Curette du
tMfômctredé t'ûfttn.

tour en dixièmes de millimètre. A l'aide d'un pied a trois
branches, l'appareil s'installe sur le sol, et l'on doit tou-
jours avoir soin de placer le tube dans une position ver-
ticale, ce qui est rendu aisé par son mode de suspension
dit il la 6'<ï/Y/ (iig. 69).

Le baromètre de Fortin est commode pour les explorations
scientifiques, parce que l'air ne peut s'y introduire, et les mou-
vements et les agitations de la route ne risquent guère de le



briser. Les lectures doivent être corrigées de la capillarité. De

plus, comme le degré de température fait varier la densité des

Fig. 69. Le baromètre de Fortin; installation en voyage.

liquides, il faut encore faire une correction relative ù cette
influence.

La figure 70 montre quelle est la disposition du baromètre
de Gay-Lussac modifié par Bunten. Deux portions d'un même
tube sont reliés par un tube de diamètre très-étroit ou capil-
laire. Une petite ouverture laisse pénétrer l'air au-dessus du



niveau inférieur. Pour noter la hauteur barométrique, on me-
sure, sur une échelle divisée en millimètres, la hauteur du
niveau supérieur, et l'on en soustrait la hauteur du niveau
Inférieur la différence exprime évidemment la
pression cherchée. Comme les tubes ont même dia-
mètre, Gay-Lussac avait pensé qu'il serait inutile
de corriger l'influence de la capillarité; malheu-
reusement, on a reconnu que cette influence
n'était pas la même dans le vide barométrique et
dans le tube inférieur au contact de l'air. Cette

circonstanceest fâcheuse l'instrument est facile à
transporter,peu volumineux, et l'air peut difficile-
ment pénétrer dans la chambre barométrique à

cause du faible diamètre du tube intermédiaire.
En voyage, on le retourne de haut en bas. La
modification imaginée par Bunten rend plus diffi-
cile encore l'introduction de l'air; les bulles, s'il

en pénètre le long des parois du tube, vont se
loger dans l'espace étroit ménagé dans la partie
renflée du tube capillaire, et n'ont aucune action

sur le niveau du mercure.
On sera peut-être curieux de savoir par quelle

disposition les variations de la pression atmosphé--
rique peuvent se transmettre à une aiguille mobile sur un
cadran divisé. Les baromètres <v c~< auxquels nous fai-

sons allusion, n'ont pas grande valeur scientifique,parce qu'ils
sont rarement construits avec une précision suffisante on s'en
sert dans les appartements comme objets d'ornement.

Le baromètre à cadran se compose d'un tube à siphon,
dont la branche ouverte (fig. 7i) supporte un flotteur en
ivoire. Ce flotteur monte et descend en faisant tourner, au
moyen d'un fil de soie, ou quelquefoisd'une crémaillère, une
poulie à l'axe de laquelle l'aiguille est fixée. L'aiguille tourne
dans un sens ou dans l'autre, suivant que le niveau monte

Fig. 70. Ba-
romètre de
Gay- Lussac,
modifié par
Bunten.



ou descend le cadran est divisé par comparaison avec un
baromètre fixe. Nous verrons plus loin ce que siguinënt les
indications du temps, qu'on a l'habitude de joindre aux di-
verses divisions du cadran.

Depuis quelques années, on a substitué avec avantage à

Fig.7t.–Uaromctreàcadran.

ces instruments dont les indications sont d'une précision mé-
diocre, les baromètres métaUiqucs ou <ï/ïc/io~/c~.

Ces derniers instruments sont basés sur l'élasticitéde flexion
des métaux contournés en lames minces. Un tube aplati en
laiton, dont la section est elliptique, est vide d'air et rigoureu-
sement fermé (fig. 72). 11 est courbé en forme d'arc de cercle
et fixe en son point milieu, de sorte que les extrémités libres



des deux moitiés du tube peuvent osciller de part et d'autre
du point fixe. Quand la pression barométrique augmente, le
tube s'aplatit davantage, la courbure des deux arcs s'accroît,

et leurs extrémités libres se rapprochent le phénomène in-
verse a lieu si la pression diminue. Or les extrémités libres
du tube s'articulent à des leviers qui font mouvoir la tige
d'un secteur à engrenage. L'aiguille du cadran qui s'engrène
elle-même par un pignon au secteur, se meut dans un sens

Fig. Baromètre anéroïde de Bourdon.

ou dans l'autre, et parcourt de la sorte les divisions du cadran
qui ont été régléespar comparaison avec un baromètre fixe.

Dans le baromètre anéroïde que représente la figure 73, la
pression de l'air s'exerce sur la base cannelée d'un tambour

en maillechort à l'intérieur duquel on a fait le vide. Quand la
pression augmente, cette base s'affaisse; elle se relève au
contraire si la pression diminue, et ses mouvements se trans-
mettent à l'aiguille par un mécanismeparticulier dont la des-
cription détaillée est ici superflue. L'invention de ce baro-
mètre est due à M. Vidi. 11 a été récemment perfectionné par
un opticien anglais, M. Cooke.



Ce genre de baromètre est préférable de beaucoup aux ba-
romètres à cadran, bien qu'on ait reconnu la nécessité de mo-

Fig. 13. Baromètre anéroïde de Vidi.

difier de temps à autre la graduation, à cause des variations
que subit l'état moléculaire du tube dans le baromètre Bour-
don, ou celui de la caisse métallique et d'un ressort anta-
goniste dans le baromètre de Vidi.



IX

PESANTEUR DE L'AIR ET DES GAZ.

LES POMPES. LA LOI DE MARtOTTE. LA MACIIINE

PNEUMATIQUE.

Principe de l'ascension des liquides dans les pompes. Pompes aspirantes et
foulantes. Le siphon. La machine pneumatique;principe de sa cons-
truction. Machines pneumatiques à un ou à deux corps de pompe.
Pompes de compression. Loi de Mariotte.

La découverte de la pesanteur de l'air et de la pression
atmosphérique remonte seulement, nous l'avons vu plus haut,
à un peu plus de deux siècles. Mais, bien avant Torricelli
et Galilée, l'application du principe avait devancé la théorie,
comme le prouve le récit même que nous avons donné et que
nous a transmis l'histoire. C'est en effet la pression de l'air
qui est ta cause du mouvement ascensionnel de l'eau dans les
pompes. Or, on attribue généralement l'invention de ces ap-
pareils si utiles à Ctesibius, géomètre et mécanicien célèbre
qui vivait à Alexandrie 130 ans avant J.-C., ou un siècle en-
viron après Archimède.

Nous allons décrire sommairement les divers instruments
connus sous le nom de pompes, qu'ils aient pour objet le mou-
vement des liquides ou celui des gaz, mais en nous attachant
ici particulièrement a l'explication du jeu des appareils
nous renverrons au volume qui traitera des applications de la



physique, la description plus détaillée de ceux qui ont, dans
les arts industriels, une destination spéciale.

Prenons un cylindre creux, dans lequel peut se mouvoir à

Fig. 74. Principe de la pompe
aspirante.

frottement un piston muni d'une tige,

et dont le fond est percé d'un orifice
(fig. 74). Le piston se trouvant au
bas du cylindre, plongeons l'instru-
ment dans un vase ou réservoir
plein d'eau; puis, élevons le piston
a l'aide de sa tige. Que va-t-il ar-
river ? C'est que l'espace vide d'air,

que le piston laisse au-dessous de lui
dans sa marche ascendante, se rem-
plira d'eau, d'abord jusqu'à ce que le
niveau de l'eau soit le même dans
le cylindre que dans le réservoir, ce
qui aurait lieu en vertu du principe
d'équilibre des liquidesdans les vases
communiquants, quand bien même il

y aurait de l'air sous le piston. Mais l'eau monte encore au-
dessus de ce niveau, en suivant instantanément le piston dont
elle touche sans cesse la section inférieure; et il est aisé de
comprendre que son mouvement est dû à la pression que
l'air extérieur exerce sur la surface liquide du réservoir.

Supposons que le cylindre ait plus de 10m. 33 d'élévation
et que le réservoir contienne une quantité d'eau suffisante
la colonne liquide augmentera de hauteur, jusqu'à ce qu'elle
atteigne 10 m. 33 environ. Ace moment, son poids fait équi-
libre à la pression de l'atmosphère si le piston continue à
monter, l'eau s'arrêtera. C'est précisément là l'obstacle que
rencontrèrent les fontainiers de Florence, et qui fit croire aux
physiciens de la cour du grand-duc que la nature cessait
d'avoir AorreMy ~/M w~c au-delà de 32 pieds.

Telle est, dans son principe, la pompe à laquelle on donne



le nom de /~o~c aspirante, parce que le piston semble
aspirer le liquide, à mesure qu'il monte. Voici maintenant
comment est généralement disposé l'appareil pour remplir
l'objet auquel on le destine, c'est-à-dire pour déverser l'eau,

une fois qu'elle est élevée à une certaine hauteur au-dessus
du niveau du réservoir.

Le cylindre, ou corps de pompe, est muni d'un tuyau cylin-
drique d'un plus petit diamètre, dont
l'extrémité inférieure plonge dans le
réservoir. A l'orifice de séparation est
adaptée une soupape qui s'ouvre de bas

en haut. Le piston est lui-même tra-
versé par une ou plusieurs ouvertures,
munies de soupapes dont le jeu a lieu
dans le même sens que la première
(fig. 75). On comprendra maintenant ce
qui doit se passer lorsqu'on donne au
piston un mouvement alternatif dans le

corps de pompe. A sa première ascen-
sion, le vide se fait au-dessous de lui.
L'air du tuyau d'aspiration soulève la

soupape par sa pression, et l'eau monte
à une certaine hauteur. Quand le piston
redescend, l'air qui s'est introduit dans
le corps de pompe est comprimé d'une

Fig. 75. Pompe aspirante.

part, sa pression ferme la soupape inférieure, de l'autre,
elle soulève les soupapes du piston et le gaz s'échappe au
dehors. A chaque mouvement analogue, l'eau s'élève de plus

en plus, et finit par venir en contact avec la paroi infé-
rieure du piston et par passer au-dessus de sa face supé-
rieure. La pompe est amorcée. Il est facile de voir alors
comment l'eau doit s'écouler au dehors par un orifice la-
téral pratiqué à la partie supérieure du corps de pompe.
D'ailleurs, une fois la pompe amorcée, quand le piston



monte, le vide se fait au-dessous de lui, et l'eau ne cesse
de presser contre sa face inférieure. La soupape du tuyau
d'aspiration reste constamment ouverte, et l'ascension de
l'eau est déterminée par le mouvement de bas en haut du
piston.

Les efforts nécessaires pour élever ou abaisser le piston
quand la pompe est amorcée, sont faciles à évaluer. Si le
piston descend, ses propres soupapes sont ouvertes; les
pressions transmises à ses deux faces par le liquide sont
égales de part et d'autre, et par conséquent se détruisent,
et les seules résistances qu'on éprouve proviennent des frot-
tements du liquide et du piston. Mais si le piston s'élève,
la pression atmosphérique est seule annulée, puisqu'elle
s'exerce sur le réservoir d'une part, sur le niveau supérieur
du liquide d'autre part, et l'effort à faire est évalué par le
poids d'une colonne d'eau ayant pour base la surface du
piston et pour hauteur la distance verticale des deux ni-

veaux du liquide. Si, par exemple, cette distance est de
2 mètres, et que la base du piston soit de i décimètre carré,
c'est une force de 20 kilogrammes qu'il faudra employer

pour soulever le piston, sans compter les résistances dues

au frottement.
L'expérience montre qu'on ne peut donner à la pompe as-

pirante uue profondeur ou hauteur de plus de 7 à 8 mètres,

au lieu de dO mèt. 33 qu'indique la théorie. La raison de
cette imperfection est dans les fuites d'air et d'eau qui existent
toujours entre le corps de pompe et le piston; en outre, l'eau
du réservoir contient presque toujours de l'air en dissolution

et cet air se dégage du liquide, parce qu'il se trouve en con-
tact avec un espace ou la pression est très-faible.

Dans la//o/c/oM/ay~c(ng.76),lecorps de pompe plonge
dans l'eau, de sorte que le liquide s'y introduit par simple
communication. De plus, le piston est plein, et le tuyau qui

sert à élever l'eau, partant de la partie inférieure du corps de



pompe, est muni, à l'orifice de séparation, d'une soupape qui
s'ouvre de dedans en dehors. Dès lors, le piston dans sa marche
descendante foule l'eau, dont la pression ferme la soupape
du corps de pompe, ouvre au contraire celle du tuyau de con-
duite et pousse le liquide à l'extérieur.

La pompe aspirante et foulante participe des dispositions
des deux pompes que nous venons de décrire (fig. 71).

Fig. 17. Pompe aspirante et foulante.

L'ascension de l'eau s'y fait par aspiration, et, comme le
piston est plein, en descendant il refoule le liquide dans le
tuyau latéral de déversement.

Décrivons encore l'instrument que tout le monde connaît
sous le nom de siphon et qui est d'un grand usage pour
transvaser les liquides d'un vase dans un autre c'est aussi,

comme on va voir, la pression de l'air qui détermine l'écou-
lement.

Un tube formé de deux branches recourbées, d'inégales
longueurs, est rempli du liquide qu'on veut transvaser, et



plongé par sa plus petite branche dans le vase qui contient

ce liquide (fig. 78). Aussitôt cette disposition réalisée, on voit
le liquide s'écouler par l'or ifice de la plus grande branche~
tant que la branche la plus courte reste immergée.

Quelle est la cause de cet écoulement continu? Rien n'est
plus aisé à comprendre. En effet, à la surface du liquide
dans le vase, et a l'extrémité inférieure et libre du tube, la

Fig. 78. Siphon.

pression atmosphérique s'exerce avec une intensité égale et
de sens contraire. Au point on le tube plonge dans le vase,
cette pression sert à élever le liquide dans la plus petite
branche, on à le maintenir dans le tube préalablement rem-
pli a l'extrémité opposée, la pression de l'air soutient la co-
lonne liquide dans la grande brandie, et l'y maintiendrait

en équilibre, si le niveau de ces deux points était le même.

Il résulte de là que toute la portion du liquide contenu dans
le tube et dépassant le niveau du vase, reste en équilibre

sous l'influence de ces pressions opposées. Il reste donc dans



la grande branche du siphon une colonne d'eau dont le
poids détermine l'écoulement.

On pourrait croire que le liquide de cette colonne une fois
écoulé, le mouvementdevrait s'arrêter mais il faut remarquer
que les tranches liquides, pour se séparer, devraient laisser
au-dessus d'elles un espace vide que la pression exercée sur
le liquide du vase par l'atmosphère tend sans cesse à com-
bler, de sorte qu'en réalité cette séparation n'a pas lieu et
l'écoulement est continu.

Les formes des siphons diffèrent, selon l'usage auquel on les
destine, et aussi selon la nature du liquide à transvaser. Nous

en décrirons quelques-unes dans notre seconde partie, eu
même temps que nous ferons connaître l'application qu'on en
a faite aux grands travaux hydrauliques.

Il nous reste maintenant, pour terminer l'étude des phéno-
mènes de la pesanteur, à décrire les appareils qui servent à
enlever l'air d'un récipient, d'un vase quelconque, ou au con-
traire à l'y comprimer; puis à dire comment on évalue les
pressions des gaz et suivant quelles lois ces pressions varient,
quand on fait varier le volume qu'ils occupent.

L'expérience du tube de Torricelli donnait un moyen fort
simple de faire le vide, et un vide aussi parfait que possible.
Tel est en effet l'espace situé au-dessus de la colonne de mer-
cure, espace auquel on donne le nom de chambre baromé-
trique. Mais, si le procédé est simple, il est loin d'être pra-
tique, puisqu'il nécessiterait l'emploi d'une énorme quantité
de mercure, dès que la capacité qu'on voudrait raréfier serait
un peu considérable, et qu'à chaque opération, les précautions

il prendre seraient fort gênantes. Aussi a-t-on dès longtemps
cherché d'autres moyens.

C'est en 1654 que fut imaginée et construite la première
machine pneumatique. Otto de Guericke en était l'inventeur,
et nous avons cité plusieurs expériences curieuses dues à cet



observateur ingénieux. Bientôt elle reçut des perfectionne-
ments importants auxquels Boyle, Papin, Muschenbrôek, Gra-
vesande, attachèrent leurs noms. Elle n'était, à l'origine,
formée que d'un seul corps de pompe; mais on reconnut la
nécessité d'en employer deux, pour annuler la résistance con-
sidérable que l'on éprouvait pour la manœuvrer. Comme il
n'entre pas dans notre programme de faire l'histoire des pro-
grès de détail des instruments de physique, nous allons dé-
crire la machine pneumatique, telle qu'elle est aujourd'hui
employée par tous les physiciens.
Voici d'abord quelles sont les dispositions principales. Ima-

ginons deux corps de pompe, munis chacun a sa paroi infé-
rieure d'une soupape qui s'ouvre de bas en haut, et d'un piston
percé d'un orifice que ferme une soupape de même sens. Les
deux orifices inférieurs communiquent par un canal commun
à une plaque bien dressée sur laquelle on pose le récipient, et

au centre de laquelle vient aboutir l'orifice du canal dont nous
parlons.

La figure 79 montre en coupe l'un des corps de pompe, ses

Fig. '!9. Jeu du piston et des soupapes dans
la machine pneumatique.

deux soupapes et le canal
de communication. Le jeu
de cette moitié de l'appa-
reil étant bien compris, il

sera facile de comprendre
leur ensemble.

Partons du moment où
le piston touche la base
inférieure du corps de

pompe. La cloche est rem-
plie d'air a la pression
atmosphérique. Au mo-
ment où on soulève le

piston, le vide se fait dans la partie inférieure du corps de

pompe. L'air de la cloche qui remplit le canal de communi-



cation soulève par sa force élastique la soupape inférieure,
et se répand dans le vide. Quant à la soupape du piston, elle
est maintenue fermée par la pression de l'air qui s'exerce
extérieurement sur toute la surface du piston. Ce passage de
l'air de la cloche dans le corps de pompe a lieu, jusqu'à ce que
le piston ait atteint sa position la plus élevée. Il est clair qu'en

ce moment la quantité d'air contenue dans la cloche a dimi-
nué et qu'elle a diminué de moitié, si le volume du corps de

pompe est précisément égal au volume du récipient.
Faisons maintenant parcourir au piston un chemin inverse.

Au moment où il commence à descendre, la capacité du corps
de pompe diminue, la pression de l'air qui s'y trouve contenu
augmente, dépasse celle de l'air du récipient, et la soupape
inférieure se ferme. Alors, à mesure que la descente du piston
diminue la capacité inférieure, l'air contenu augmente de
densité dans notre hypothèse, cette densité sera redevenue
égale à celle de l'air atmosphérique, dès que le piston atteindra
la moitié de sa course. Plus loin, la pression intérieure
augmente, soulève la soupape du piston, et l'air s'est échappé

en totalité à l'extérieur, dès que le piston touche de nouveau
la paroi inférieure du cylindre.

Ce seul mouvement de va-et-vient, analysé dans ses effets,

comme nous venons de le faire, explique toute la suite de
l'opération, puisqu'il a suffi à raréfier de moitié l'air de la
cloche. Le gaz qui reste sera raréfié de nouveau à une seconde,
puis à une troisième manoeuvre, et ainsi de suite. Sa pression
deviendra le quart, le huitième, le seizième de la pression
primitive, ainsi que nous le verrons bientôt en démontrant
la loi de Mariette. La proportion changerait, bien entendu, si
le rapport de capacité du cylindre et du récipient changeait
lui-même.

Les figures 80, 81, 82 et 83 vont maintenant expliquer
la disposition réelle de la machine, et montrer quelle est
l'utilité du second corps de pompe. La première fait voir



comment sont disposées les deux soupapes, celle du piston
et celle de la partie inférieure du corps de pompe. La

soupape du piston est une petite plaque a qu'un ressort
à boudin très-léger presse sur l'ouverture, et qui cède dès
lors à une très-faible pression en sens inverse. La soupape
du corps de pompe, b, est conique; une tige qui passe à
frottement dans le piston la soulève ou l'abaisse, mais à une

Fig. 80. Détail du piston
et des soupapes.

Hg. 81. Machine pneumatique à deux corps
de pompe. Coupe transversale.

très-faible distance. La figure 81 montre que les tiges des
pistons sont formées de crémaillères qui s'engrènent à une
roue dentée, de sorte que, par l'aide d'une manivelle à deux
bras, on fait a la fois descendre un des pistons et monter
l'autre. Grâce a cette disposition, le travail est doublé pour
une même manoeuvre; mais, et c'est surtout le but qu'on
s'est proposé, la résistance est réduite a son minimum; car,
à mesure que le vide se fait, chaque piston en montant doit



soulever la pression atmosphériquequi agit sur sa base, mais
d'autre part cette pression aide l'autre piston à descendre. De
la sorte, il y a compensation ou équilibre entre ces deux forces
qui agissent, il est vrai, dans le même sons, mais dont toute
la puissance est vaincue par la résistance de la machine, sans
fatiguer l'opérateur.

Les figures 82 et 83 donnent le plan et la vue extérieure de
la machine pneumatiqueà deux corps
de pompe.

On y voit comment le canal com-
mun, qui relie les deux corps de

pompe par un tuyau, communique

au centre de la /M on nomme
ainsi une plaque de verre dépoli,
parfaitement horizontale, sur laquelle

on fixe, en enduisant leurs bords de
suif, les cloches où l'on veut faire le
vide. Si les récipients ont la forme de
tubes, de ballons, etc., on les visse

au centre de la platine.
Un robinet ajusté vers le milieu

Fig. 82. Plan <)e)a machine
pneumatique deux corps de
pompe.

du tube de communication est percé de conduits qui per-
mettent, soit d'établir ou de supprimer la communication
entre la machine et le récipient, soit de laisser l'air exté-
rieur pénétrer dans les corps de pompe, ou dans la cloche
seule.

Sur le trajet du même conduit, on aperçoit un manchon
de verre contenant un tube barométrique, ou manomètre,
qui sert a indiquer à quel degré le vide est obtenu sous le
récipient, c'est-à-direquelle est la pression de la faible quan-
tité d'air que ce dernier contient encore.

Enfin, les bonnes machines sont munies d'un appareil dont
l'invention est due à M. Babinet. C'est un robinet à l'aide
duquel on peut, à l'aide d'un conduit spécial, ne laisser le



récipient communiquer qu'avec un seul corps de pompe.
L'air qu'il contient encore est refoulé par un autre conduit

sous le piston du second corps de pompe, et là, grâce à l'ac-
croissenient de pression qui résulte de ce refoulement, il finit

par soulever la soupape. Le degré de vide est ainsi reculé

Fig. 83. Vue extérieure do la machine pneumatique.

à une limite telle que la pression de l'air qui reste encore
dans le récipient est à peine appréciable au manomètre.

La machine pneumatique de M. Bianchi n'a qu'un seul
corps de pompe. Mais le piston divise le cylindre en deux
compartiments qui alternativement reçoivent et expulsent
l'air c'est, à proprement parler, une pompe à double effet.
La figure 84 fera comprendre la manière dont cette pompe
fonctionne. Une même tige supporte les deux soupapes coni-



ques-mobiles qui se ferment ou s'ouvrent alternativement
d'après le jeu-dupiston, ouvrant ou fermant ainsi la commu-
nication de chaque compartiment avec
le récipient. L'air du compartiment
inférieur, comprimé quand le piston
s'abaisse, soulève une soupape main-
tenue par un ressort à boudins sur
l'orifice d'un conduit ménagé dans la
tige du piston; il s'échappe au dehors

par ce conduit. L'air du compartiment
supérieur s'échappe par une soupape
du même genre adaptée au couvercle'
du corps de pompe. Un système d'en-
grenage est mis en mouvement par
UUC manivelle; et Comme le COrpS de Fig.84. –Machine pneumatique

i t't r n 'n de Bianchi.Yue intérieure du
pompe a la liberté d'osciller dans un corps de pompe.

° ~ntérieure Ju

plan vertical, le mouvement alternatif
du piston se trouve commandé par un mouvement continu de
rotation,: dont la vitesse est réglée par un volant très-pesant
(Sg. 85). Cette machine permet de faire rapidement le vide
dans des récipients dont la capacité s'accroît avec les dimen-
sions du corps de pompe'

Nous avons eu déjà plusieurs fois l'occasion' de décrire des
expériences curieuses faites a l'aide de la machine pneuma-
tique par la suite, nous en verrons d'autres, relatives aux
phénomènes de chaleur, de son, d'électricité. Nous nous con-
tenterons donc d'en indiquer encore quelques-unes qui con-
cernent les phénomènes de pesanteur.

1. Un habile constructeur, M. Deleuil, a fabriqué une machine pneumatique
plus spécialement destinée aux usages industriels,dont le piston no touche pas
les parois du corps de pompe. La mince couche d'air qui reste dans l'intervalle
sert de garniture au piston, de sorte que la résistance due au frottement des
pistons dans les corps de pompe ordinaires est annulée. M. Deleuil obtient,
dans une cloche de 14 litres, un degré de raréfaction mesuré par 3 millimètres
seulement.



Par exemple, on constate que l'eau contient ordinairement

en dissolution de l'air que maintient la pression atmosphérique.
Dans le récipient, on voit les bulles d'air attachées aux parois
grossir a mesure que la pression diminue, et monter à la
surface de l'eau. La fumée qui, dans l'atmosphère, s'élève
au-dessus des couches inférieures, tombe dans le vide comme
une masse pesante. Ce phénomène montre que le principe
d'Archimède est vrai pour les gaz, comme pour les liquides,
ainsi que le témoigne une autre expérience qu'on exécute

avec un petit appareil, appelé ~ccy~, dont Otto de Gue-
ricke est l'inventeur.

Une balance supporte, à chacun de ses deux fléaux, deux
boules métalliques, l'une creuse et a parois minces, l'autre
pleine et d'un beaucoup plus petit volume pesées dans l'air,

ces deux boules se font exactement équilibre (fig. 86). Quand on
porte l'appareil sous le récipient de la machine pneumatique,
on voit l'équilibre se troubler dès que le vide se fait, et le
néau pencher du côté de la sphère la plus volumineuse. Cette
sphère perdait donc dans l'air une certaine portion de son
poids, qu'on sait d'ailleurs être précisément égale au poids de
l'air déplacé. Ceci nous prouve que, pour avoir le poids exact
des corps, il est nécessaire de faire les pesées dans le vide,
ou du moins de tenir compte de l'erreur occasionnéepar la
poussée de l'air. Dans les pesées délicates, en chimie, ou
pour la détermination précise des densités, cette correction
est indispensable.

L'application du principe d'Archimède aux ballons ou aéros-
tats sera l'objet d'une description ultérieure'.

Au lieu de faire le vide dans un vase ou un récipient, on peut
au contraire accumuler, comprimer l'air ou d'autres gaz. Cette
opératiou se fait avec les pompes ou machines de compression.

1. /.cx /ip~<ca(tOH$ (~c /a ~/t)/$fgue.



Fig. 85. Machine pneumatiquede Bianchi; vue d'ensemble





On construit des machines de compression absolument pa-
reilles aux machines pneumatiques, ou, du moins, n'en diffé-
rant que par une modilication tontes les soupapes sont chan-
gées de sens. En examinant la figure 87, qui représente la
coupe d'une machine de compression, on verra immédiate-
ment quel est le jeu du mécanisme, et comment, au lieu de
raréfier ou d'expulser l'air, le mouvement de va-et-vient du
piston doit au contraire l'accumuler et le comprimer.

Fig. 86. Le baroscope. Fig. M. Machine de compression

vue intérieure du piston.

On emploie aujourd'hui de préférencedes pompes de com-
pression formées d'un seul corps, à piston massif, et dont les
deux soupapes sont placées au fond du cylindre, l'une don-
nant communication avec l'air extérieur, l'autre avec le
récipient' (fig. 88 et 89). Si l'on veut obtenir une compression
plus rapide, on se sert de pompes accouplées. La iigure 90
montre la disposition générale des appareils de ce genre.

1. La pompe de compression de ce genre, dont nous donnons ci-dessus la
coupe et la vue extérieure,est due à un savant dont le mérite égale la modestie,
M. J. Silbermann, préparateur du cours de physique au Collége de France.
Si la place ne nous manquait, nous dirions comment le robinet dnnt on voit la
position au-dessous des soupapes permet de comprimer dans un récipient l'air
ou tout autre gaz contenu dans un autre, d'intervertir l'ordre de communication
des récipients, ou encore de rétablir entre eux l'équilibre do pression, enfin do
faire communiquer chacun d'eux avec l'atmosphère. C'est donc à la fois une
machinepneumatique et une pompe do compression.



M. Regnault s'en est servi pour obtenir de l'air ou de la va-

peur dont la pression équivalait il 30 fois la pression atmo-
sphérique, ou, si l'on veut, capable de supporter une colonne
de mercure de 30 fois 76 centimètres, 22 m. 80.

Fig. 88. Pompe de compression Fig. 89. Pompe de compression
de Silbermann; vue extérieure, de Silbcrmann; Coupe.

Disons maintenant sur quel principe on s'appuie pour éva-
luer les pressions des gaz, et quelle loi suivent les varia-
tions de ces pressions, sous l'influence seule du changement
de volume.

Cette loi, dont la découverte est due au physicien Mariotte,
s'énonce ainsi

M/!C wc/~c v?!<y~e gazeuse est ~OM/c M/~e ~c/e de



pressions ~rc/~M, les volumes </M'c//e occM/~e ~Mccc~~e-

ment ~e/!t en raison inverse des pressions <yK'c7/c ~M/y~ortc.
Voici la démonstration expérimentale de cette loi

On prend un long tube recourbé dont la petite branche est

F'g. 90. Pompes de compression accouplées.

fermée et la grande ouverte (fig. 91). S'il est parfaitement cy-
lindrique, l'échelle divisée en parties égales, dont on voit les
divisions sur la planchette à laquelle il est fixé, indique pour le
tube des capacités égales. S'il n'est pas cylindrique, on le
divise lui-même en parties mégalos, mais d'égale capacité.

Introduisonsune certaine quantité de mercure, et, par des



secousses convenables, faisons en sorte que le liquide se ré-
partisse en deux colonnes de même hauteur dont les niveaux
correspondent aux zéros des deux échelles. A ce moment,
l'équilibre existe entre l'air extérieur qui presse le mercure
dans la grande branche ouverte, et l'air intérieur emprisonné

Fig. 91. Vérification
expérimentale de la
loi de Mariette.

dans la branche fermée. La pression de ce
dernier est donc de 1 atmosphère.

Versons du mercure dans la grande bran-
che. L'équilibre sera rompu, et le mercure
montera dans la branche fermée. Arrêtons-

nous au moment où le niveau atteindra la
division 8, c'est-à-dire où le volume du gaz
sera réduit à moitié. Nous constaterons que la
différence des niveaux du mercure sera pré-
cisément égale a la hauteur barométriqueau
moment de l'expérience. Or il est clair qu'à

ce moment, c'est cette diuerencc de niveau
qui mesure l'accroissementde pression du gaz
emprisonné; la pression totale est donc de
2 atmosphères.

En versant de nouveau du mercure dans la
grande branche, on verra le niveau monter
dans la petite branche jusqu'aux divisions i 6,
18, i9.2 par exemple, ce qui suppose le vo-
lume du gaz réduit au tiers, au quart, au cin-
quième de son volume primitif. Or, on trouve
alors que les pressions sont successivement
de 3, 4, 5 atmosphères. En général, les vo-

lûmes occupés par l'air ou par tout autre gaz varient pré-
cisément en raison inverse des pressions que ce gaz sup-
porte ce qui démontre la loi énoncée. La loi se vérifie avec
la même facilité, quand on soumet la masse gazeuse à des

pressions décroissantes, inférieures a 1 atmosphère les vo-
lumes augmentent comme les pressions diminuent.



On voit par cette loi, dont l'importance est extrême, com-
bien les gaz sont compressibleset combien ils diffèrentsous ce
rapport des liquides dont la compressibilité est renfermée,

nous l'avons vu, dans de très-étroites limites.
Dans les expériences qui précèdent, la température est

supposée constante.
Si la loi de Mariotte était rigoureusementvraie, il en résul-

terait que tous les gaz sont doués d'une égale compressibilité,
et que cette compressibilité est croissante, quelles que soient
les pressions auxquelles on les soumet. Dulong et Arago
ont bien vérifié l'exactitude de la loi, pour l'air, jusqu'à
27 atmosphères; mais M. Despretz et, depuis, M. Regnault,
sont arrivés à reconnaître que cette compressibilité n'est
pas exactement la même pour tous les gaz, et de plus qu'elle
est aussi légèrement variablepour un même gaz. L'air, l'azote,
l'acide carbonique se compriment en réalité un peu plus que
n'exigerait la loi de Mariotte le gaz hydrogène s'en écarte

en sens contraire. Quant aux gaz susceptiblesde passer à l'état
liquide, l'écart dont il s'agit a été trouvé d'autant plus considé-
rable que les expériences ont eu lieu à une température plus
voisine de celle où ils se liquéfient. Sans doute, dans le voi-
sinage de cette température, les gaz éprouvent des modifica-
tions moléculaires dont on ignore encore la nature, mais qui
contrarient les effets dus aux variations de pression.

La mesure de la pression de l'air qui reste sous le réci-
pient de la machine pneumatique, quand on y fait le vide,

mesure effectuée à l'aide d'un y/o/re ou baromètre
tronqué, est une application directe de la loi de Mariotte.





LIVRE DEUXIEME.

LE SON.

1

LES PHÉNOMÈNES DU SON DANS LA NATURE.

L'absence de tout son, de tout bruit, en un mot le silence
absolu, est pour nous synonyme d'immobilité et de mort.
Nous sommes tellement habitués à entendre, ne fût-ce que
le bruit que nous faisons nous-mêmes, que nous avons peine
il concevoir l'idée d'un monde complètement silencieux et
muet; comme paraît être la Lune, si l'on en croit les données
de l'Astronomie.

Sur la Terre, les phénomènes du son se manifestent à tous
les instants de la durée. Certes, il y a sous ce rapport une
grande différence entre nos grandes cités, les mille bruits
dont les oreilles y sont perpétuellement assourdies, et le

murmure doux et confus qu'on entend dans les solitudes des
champs, sur les montagnes ou dans les plaines. Quel con-
traste aussi entre le calme des régions alpestres et des régions
polaires où toute vie disparaît, et les rives retentissantes de
l'Océan! La, le silence n'est rompu que par le roulement



sourd des avalanches, le craquement des glaces, ou encore
par le mugissement du vent dans les rafales. Le grondement
du tonnerre, si prolongé dans les plaines, n'existe pas sur
les hautes montagnes au lieu de cette détonation terrible qui
d'ordinaire caractérise les coups de foudre et dont la réper-
cussion multiplie la durée, c'est un coup sec, pareil à la déto-
nation d'une arme à feu. Sur les bords de la mer, au con-
traire, l'oreille est assourdie par le bruit continu des lames qui
déferlent ou se brisent sur les rochers, et par ce grondement
sourd, uniforme, qui accompagnecommeune basse solennelle
les notes plus aiguës que produisent les vagues en frappant
le sable et les galets.

Au milieu des champs, dans les forêts, la sensation est tout
autre. On entend un bruissement vague formé par la réunion
de mille sons divers c'est l'herbe qui frissonne sous le vent,
les insectes qui volent ou rampent, les oiseaux dont les voix se
perdent dans l'air, ce sont les branches des arbres qui se frois-
sent sous l'action de la brise légère ou se courbent et se cassent

sous l'impulsion des vents violents. De tout cela résulte une
harmonie, tantôt gaie, tantôt grave, bien différente du tapage
discordant qui remplit les rues populeuses des grandes villes.

Les cours d'eau, rivières, ruisseaux et torrents joignent
leurs notes à ce concert; dans les terrains accidentés, c'est le
bruit des cascades qui se précipitent sur les rocs, et parfois
le grondement terrible des éboulements qui détruisent et
ensevelissenttout sur leur passage.

Mais de tous les bruits naturels, les plus continus et les
plus violents sont ceux qui naissent et se propagent dans l'at-
mosphère les masses gazeuses entraînées par un mouvement
irrésistible, heurtent dans leur mouvement tous les obstacles

que leur opposent les accidents du sol, montagnes, rochers,
forets, arbres isolés, et tantôt siulent, tantôt grondent avec
fureur. Quand l'électricité s'en mêle, c'est bien pis encore, et
les détonations effrayantes de la foudre font taire tous les



autres bruits. Seules, les explosions des volcans et les trem-
blements de terre rivalisent de puissance avec cette grande
voix de la nature. Lors de la catastrophe qui détruisit Rio-
bamba en février 1797, une immense détonation se fit en-
tendre au-dessous des deux villes de Quito et d'Ibarra; mais,
circonstance singulière, elle ne fut point entendue sur le lieu
même du désastre. Le soulèvement dujorullo, en 789, fut
précédé de -grondements souterrains qui durèrent deux mois
entiers. (/~MW&o/)

Pour achever ce tableau des sons qui se produisent natu-
rellement sur le sol et dans l'atmosphère, il nous reste à men-
tionner les détonations qui accompagnent la chute des mé-
téores cosmiques, aérolithes et bolides. C'est le plus souvent
à de grandes hauteurs que ces explosions se font entendre, et
les personnes qui en ont été témoins les comparent soit à des
décharges d'artillerie, soit au roulement prolongé du tonnerre.

Les phénomènes du son qui nous intéressent le plus sont

ceux que l'homme et les animaux produisent à l'aide d'or-

ganes spéciaux la voix humaine, truchement indispensable
de nos pensées, de nos sentiments; les cris des animaux qui
traduisent d'une façon plus grossière les impressions variées
qu'ils ressentent, leurs besoins, leurs joies, leurs douleurs.
Un art, le plus puissant de tous, la musique, a été créé par
l'homme pour exprimer ce que le langage articulé est im-
puissant à traduire; et pour ajouter encore aux dons de la
nature, il a su multiplier, à l'aide d'instruments variés, les

ressources de sa propre voix.
La nécessité du travail et de l'industrie humaine ont amené

l'homme à produire bien d'autres sons et d'autres bruits qui

ne se recommandent ni par la mélodie, ni par l'harmonie, mais
dont la plupart sont inséparables des travaux qui les engen-
drent, et participent pour ainsi dire à leur caractère d'utilité.
Dans les manufactures et les ateliers, dans les forges, le bruit
des marteaux et des scies, des outils de toute sorte, des ma-



chines à vapeur, ne s'interrompt souvent ni le jour ni la nuit.
Mais qu'y taire? Pour notre compte, c'est une musique qui

nous semble de tout point préférable à celle de la mousque-
terie et du canon sur les champs de bataille, de même que
la lutte sur le terrain du travail et de la science nous paraît
l'emporter sur les décisions brutales de la force.

Tous les phénomènes que nous venons de passer en revue,
quelque variés qu'ils paraissent, se rapportent à un même
mode de mouvement, dont il s'agit maintenant d'étudier la
nature et de formuler les lois. Commençons par énumérer les
diverses manières dont le son peut 'se produire et se pro-
pager dans les solides, dans les liquides et dans les gaz.



Il

PRODUCTION ET PROPAGATION DU SON.

REFLKXtÔN DU SON. RËSOUNANCES ET ÉCHOS.

Production du son par le choc ou la percussion et le frottement, dans les
solides, les liquides et les gaz. Son produit par le contact de deux corps à
différentes températures; instrument de Trevelyan. Harmonica chimique.

L'air, véhicule du son transmission du son par les autres gaz, par les
solides et les liquides. Propagationdu son à de grandes distances par
l'intermédiaire dh sol. Vitesse du son dans l'air; intluence de la tempé-
rature expériences de Villejuif et de Montlhéry. Vitesse du son dans
l'eau; expériences faites sur le lac de Genève, par Colladon et Sturm.
Vitesse du son dans divers corps, solides, liquides ou gazeux.

La cM~o/t, ou le choc de deux corps l'un contre l'autre,
est un des modes les plus ordinaires de la production du

son. Le marteau qui frappe sur l'enclume, le battant qui
fait résonner les cloches ou les timbres, les baguettes du
tambour, la crécelle et cent autres exemples que le lecteur

se rappellera aisément, sont autant de cas particuliers où les

sons se trouvent produits par la percussion sur des corps
solides. On peut obtenir ainsi les bruits les plus variés, mais

nous verrons que cette variété dépend à la fois de la forme
et de la nature du corps sonore, et de la façon dont le bruit

se propage jusqu'à notre oreille. Dans l'expérience du mar-
teau d'eau, le bruit provient du choc d'une masse liquide
contre un corps solide.

Ley/~e//ïc/~ est un autre mode de production du son ou



du bruit c'est ainsi qu'à l'aide d'un archet dont les crins sont
enduits d'une résine appelée colophane, on fait résonner les
cordes tendues, les cloches de verre ou de métal. Dans ce cas,
le frottement est transversal. Mais les sons s'obtiennent aussi

par un frottement longitudinal sur des cordes ou des verges
métalliques. Lorsqu'on traîne un objet sur le sol, le bois, les
pierres, etc., il en résulte un bruit produit par le frottement
la roue d'une voiture qui roule sur le pavé donne lieu à un
bruit qui est du en grande partie au frottement, mais auquel
la percussion n'est pas tout à fait étrangère.

Le pincement d'une corde tendue, par exemple dans les
instruments tels que la guitare, la harpe, la mandoline, donne

un son dont l'origine participe à la fois de la percussion et
du frottement.

Les corps liquides et solides mis en contact par voie de
percussion ou de frottement produisentdes sons et des bruits,
mais les mêmes mouvements dans les liquides, sans l'inter-
médiaire des corps solides, déterminent aussi des sons: tel
est le frémissement que fait entendre la chute des gouttes de
pluie à la surface de l'eau d'un bassin, d'une rivière.

Dans les gaz, le son, comme nous le verrons bientôt avec
plus de détails, est dû à une série de condensations et de di-
latations alternatives; mais ces mouvementspeuvent être pro-
duits par la percussion et le frottement. Ainsi, l'air siffle quand
il reçoit l'impulsion violente d'une baguette ou d'un fouet; et
le vent produit des sons intenses, quand il souffle contre les
arbres, les édifices, les obstacles solides quelconques. Quant

au bruit du vent qui s'engouffre dans les cheminées, il est dû
à un mode d'ébranlementde l'air que nous étudierons, quand
il s'agira des sons produits par le mouvement des gaz dans
les tuyaux. Tel est le son dans les instruments de musique

connus sous le nom d'M~wc/y <~ ~c/!t/ tels sont encore la
voix humaine, les cris des animaux.

Les détonations des gaz, le bruit qui accompagne l'étincelle



électrique, les explosions de la foudre sont des sons dus a de

brusques changements de volume, à des dilatations et à des

contractions successives des masses gazeuses.
Parmi les modes les pins curieux de production du son, il

faut citer celui qui résulte du contact de deux corps solides

à des températures différentes. C'est en 1805 que ce singulier

phénomène a été signalé pour la première fois par Schwartz,

inspecteur d'une fonderie saxonne. Ayant posé sur une en-
clume froide un lingot d'argent à une température élevée, il

fut étonné d'entendre des sons musicaux, pendant toute la

durée du refroidissementde la masse. En 1829, Arthur Tre-
velyan plaça accidentellementun fer à souder très-chaud sur

un bloc de plomh; presque aussitôt un son aigu s'échappa du

fer. Il fut conduit de la sorte

a étudier le phénomène sous
toutes les formes et à imagi-

ner des instruments propres
il mettre en évidence cotte

cause de production du son

nous les décrirons bientôt en
étudiant les vibrations so-
nores.

Le passage d'un courant
électrique fait résonner une
barre de fer suspendue en
son milieu,et dont une extré-
mité est au centre d'une
bobine d'induction.

Enfin la combustion des

gaz dansles tubes donneaussi
lieu à la production de sons
musicaux. Si l'on allume le jet d'hydrogène qui se dégage du
petit appareil nommé par les chimistes/e /oyo/</Ke,
et qu'on introduise la flamme à l'intérieur d'un tube de plus

10

Fig. 92. Lampe philosophiqueou harmonica
chimique.



grand diamètre, ouvert aux deux bouts, on entend un son
aigu ou grave selon la longueur, le diamètre, l'épaisseur et
la nature de la substance du tube. En disposant convenable
ment un certain nombre de ces appareils, on obtient une
série de sons musicaux formant différents accords; de là, le

nom d'~7/~o/Mc<ï c~M/</Mc, sous lequel on connaît cette
sorte d'instrument de musique. Ce fait a été le point de départ
des expériences curieuses de Schaflgotscli et de Tyndall sur
les nammcs chantantes.

Dans tout ce qui précède, nous n'avons eu en vue que la pro-
duction du son ou du bruit dans les corps sonores qui peuvent
être tantôt solides, tantôt liquides ou gazeux. Mais comment
le son, celui d'un timbre par exemple qu'on vient de frapper,
arrive-t-il jusqu'à notre oreille? Des observationset des expé-
riences très-simples vont nous permettre de répondre à cette
question, avant même de savoir en quoi consiste le phénomène
du son lui-même.

C'est d'abord un fait connu de tout le monde que le son met

un temps appréciable à se propager du corps sonore à l'organe
de l'ouïe. Quand nous observons à distance une personne qui
frappe un coup de marteau par exemple, notre œil voit le
marteau tomber avant que l'oreille entende le bruit de la per-
cussion. De même, la détonation d'un fusil, d'un canon, par-
vient à l'oreille après que la flamme produite par l'explosion a
brillé devant nous. Dans tous ces cas, l'intervalle compris
entre la vue du phénomène et l'audition du son marque la
difTérence entre la vitesse de la lumière et celle du son lui-
même mais comme la vitesse de la lumière comparée à celle
du son peut être considérée comme infinie, le même intervalle
donne sans erreur sensible le temps que le son met à se pro-
pager d'un point à un autre. Il est aussi bien établi par l'obser-
vation journalière que l'intervalle dont il vient d'être question
augmente avec la distance. Je me rappelle avoir admiré sur



les côtes de la Méditerranée le spectacle curieux d'un navire
de guerre qui s'exerçait au tir du canon je voyais la fumée
des bordées d'artillerie, puis, sur les crêtes des vagues, les
ricochetsdes boulets allant se perdre dans la mer, bien avant
d'entendre le tonnerre de la détonation.

Ainsi le son se propage successivement, nous verronsbientôt

avec quelle vitesse. Mais quel est le milieu qui sert de véhi-
cule à ce mouvement? Est-ce le sol? Se communique-t-il par
l'intermédiaire des corps solides, des liquides, ou de l'air, ou
encore par tous ces milieux à la fois? Voici une expérience
qui répoudra à ces questions.

Plaçons sous le récipient de la machine pneumatique un
mouvement d'horlogerie muni d'un
timbre sonore, dont le marteau est
maintenu immobile par un enclique-
tage, mais qu'une tige permet de
rendre libre à volonté (/ 93). Avant
de faire le vide, on entend très-bien
le timbre résonner sous les coups du
marteau. Mais à mesure que l'air se
raréfie, le son diminue d'intensité; il
disparaît complétement, dès que le
vide est fait, si d'ailleurs on a eu la
précaution de placer l'appareil sur un
coussin formé de liége, d'ouate, ou en
général d'une substance molle et peu
ou point élastique. On voit alors le
marteau frapper sur le timbre, mais

Fig. 93. Le son ne se propage
pas dans le vide.

on ne perçoit plus aucun bruit, aucun son. Si à la place de
l'air que contenait la cloche, on introduit un gaz quelconque,
hydrogène, acide carbonique, oxygène, vapeur d'éther, etc.,
le son reparaît.

Ainsi l'air et en général tous les gaz sont des véhicules du
son. Mais ils ne possèdent pas tous cette propriété au même



degré. Ainsi, d'après les expériences de Tyndall, la conduc-
tibilité du gaz hydrogène pour le son est beaucoup moindre

que celle de l'air, à égalité de pression, et cependant la
vitesse de propagation est près de quatre fois dans l'hydro-
gène ce qu'elle est dans l'air.

Les solides eux-mêmes transmettent le son, mais dans une
mesure très-varice et qui dépend de leur élasticité. Ainsi dans
l'expérience précédente, alors même que le vide est fait, si l'on
approche l'oreille, on entend un son très-faible, transmis à
Pair environnant par le coussin et le plateau de la machine. Ce

qui démontre mieux encore le fait de cette transmission par les
solides, c'est que le son du timbre'n'estqu'affaibli, si l'on pose
directement l'appareil sur la platine de verre qui supporte la
cloche.

L'eau, et en général tous les liquides sont aussi des véhicules
du son, et au point de vue de l'intensité comme de la vitesse,
de meilleurs véhicules que l'air. Un plongeur entend sous
l'eau les moindres bruits, par exemple ceux que font les cail-
loux en roulant et se choquant les uns les autres.

Il ne faut pas confondre les sons que nous percevons par
l'intermédiaire de l'air avec ceux que nous transmettent les
solides, le sol par exemple ou tout autre corps élastique. Si l'on
applique l'oreille à l'extrémité d'une pièce de bois un peu lon-
gue,' on distingue fort bien le bruit que produit le frottement
d'une épingle, d'un bout de plume il l'extrémité opposée ce-
pendant une personne placée vers le milieu, mais l'oreille loin
de la poutre, n'entend rien. Le tic-tac d'une montre suspendue
a l'extrémité d'un long tube métallique, s'entend distinctement

à l'autre bout, sans que les personnes plus rapprochées de la
montre perçoivent aucun son. Ilassenfratz, « étant descendu
dans une des carrières situées au-dessous de, Paris, chargea
quelqu'un de frapper avec un marteau contre une masse de
pierre qui forme le mur d'une des galeries souterraines. Pen-
dant ce temps, il s'éloignait peu a peu du point ou la percus-



sion avait lieu, en appliquant une oreille contre la masse de
pierre; bientôt, il distingua deux sons dont l'un était transmis
par la pierre et l'autre par l'air. Le premier arrivait à l'oreille
beaucoup plus tôt que l'autre, mais aussi il s'affaiblissait beau-
coup plus rapidement, à mesure que l'observateur s'éloignait.

en sorte qu'il cessa d'être entendu à la distance de cent trente-
quatre pas, tandis que le son auquel l'air servait de véhicule

ne s'éteignit qu'à la distance de quatre cents pas. a (Hauy.)
Des expériences analogues exécutées à l'aide de longues

barres de bois ou de fer donnèrent le même résultat, quant à
la supériorité de vitesse, mais un effet inverse relativement à
l'intensité.

Humboldt, décrivant les bruits sourds qui accompagnent

presque toujours les tremblements de terre, cite un fait qui

prouve la facilité avec laquelle les corps solides transmettent
le son à de grandes distances. « A Caracas, dit-il, dans les
plaiues de Calabozo et sur les bords du Rio-Apure, l'un des
affluents de l'Orénoque, c'est-à-dire sur une étendue de
130 000 kilomètres carrés, on entendit une effroyable détona-
tion, sans éprouver des secousses, au moment où un torrent
de laves sortait du volcan Saint-Vincent, situé dans les Antilles
à une distance de 1200 kilomètres. C'est, par rapport à la dis-
tance, comme si une éruption du Vésuve se faisait entendre
dans le nord de la France. Lors de la grande éruption du Co-
topaxi, en 1744, on entendit des détonations souterraines à
Honda, sur les bords du Magdalena cependant, la distance de

ces deux points est de 810 kilomètres, leur différence de ni-
veau est de 5500 mètres, et ils sont séparés par les masses co-
lossales des montagnes de Quito, de Pasto et de Popayau, par
des vallées et des ravins sans nombre. Évidemment, le son ne
fut pas transmis par l'air; il se propagea dans la terre a une
grande profondeur. Le jour du tremblement de terre de la
Nouvelle-Grenade, en février 1835, les mêmes phénomènes

se reproduisirentà Popayan, à Bogota, à Santa Marta et dans



le Caracas, où le bruit dura sept heures entières, sans se-
cousses, à Haïti, il la Jamaïque et sur les bords du Nicaragua. »

En résumé, la transmission du son du corps sonore à
l'oreille peut se faire par l'intermédiaire des corps solides,
des liquides et des gaz; mais c'est l'atmosphère qui est le
véhicule le plus ordinaire.

Il résulte de là que le son ne dépasse point les limites de
l'atmosphère. Le bruit des explosionsvolcaniquespar exemple
ne peut se propager jusqu'à la. Lune; et de même, les habitants
de la Terre n'entendent pas les sons qui pourraient se produire
dans les espaces célestes. Les détonations des aérolithcs indi-
quent donc que ces corps, au moment où elles ont lieu, se trou-
vent déjà dans notre atmosphère, ce qui peut nous renseigner

sur les limites de la couchegazeuse dont notre planète est enve-
loppée. Sur les hautes montagnes, la raréfaction de l'air est

cause d'un grand anaiblisscment dans l'intensitédes sons. Selon
de Saussure et tous les explorateursqui lui ont succédé,un coup
de pistolet tiré au sommet du Mont Blanc fait moins de bruit
qu'un petit pétard; Ch. Martins, en décrivant un orage dont il

a été témoin dans ces hautes régions, dit que « le tonnerre ne
roulait pas; c'était un coup sec comme la détonation d'une

arme a feu. » Gay-Lussac, dans sa célèbre ascension en bal-
lon, remarqua que les sons de sa voix étaientconsidérablement
affaiblis à la hauteur de 7000 mètres où il s'était élevé.

Voyons maintenant avec quelle vitesse le son se propage
dans les différents milieux que nous venons d'énumércr. Par-
lons d'abord de la vitesse du son dans l'air.

Un grand nombre de savants des derniers siècles, parmi
lesquels on remarque les noms de Newton, Boyle, Merscnnc,
Flamsteed, avaient cherché à déterminer cette vitesse, soit par
la théorie, soit par l'expérience; les nombres auxquels ils par-
vinrent étaient les uns trop faibles, les autres trop forts. C'est
à'une commission de l'Académie des sciences qu'on doit les
premières expériences précises, en 1738. Depuis, en 182~, di-



vers physiciens les reprirent par la même méthode. Voici
comment ils procédèrent:

Ils se partagèrenten deux groupes qui se postèrent, les uns
a Montihery, les autres aVillejuif, en deux stations choisies de
telle sorte qu'aucun obstacle ne gênât la vue; Gay-Lussac,
Humboldt et Bouvard s'établirent a Montibéry Prony, Arago
et Mathieu, aVillejuif. Ils étaient les uns et les autres munis

t'ig. M. Mesure de la vitesse du son dans l'air, entre Villejuif et Montthcr; en 1822.

d'excellents chronomètres, et deux pièces de canon de même
calibre, chargées de gargousses de même poids, avaient été
disposées a chacune des stations.

Les expériences commencèrentà onze heures du soir, par un
ciel serein et une atmosphère a peu près calme. Douze coups
alternés de dix minutes en dix minutes furent tirés a chaque
station, ù partir d'un signal donné, et chaque groupe d'obser-
vateurs nota le nombre de secondes qui s'écoulait entre l'appa-



rition de la lumière ét la perceptiondu son. Les divers nombres

ont donné pour moyenne 54 secondes 6 dixièmes, et comme
la distance des deux pièces d'artillerie, mesurée avec soin, était
de 18 612 mètres 5 décimètres, ils en conclurent que le son
parcourt 340 mètres 9 décimètres dans l'air, à la tempéra-
ture de 16". La réciprocité des mesures avait pour objet de

compenser l'influence du vent.
Quant ù la température de l'air, elle exerce une influence

que la théorie et l'expérience ont également confirmée. Si la
température augmente, le son se propage avec une rapidité plus
grande cette vitesse diminue, quand la température baisse'.

Mais précisément parce que la vitesse de propagation du

son varie avec la température, et aussi comme nous le disons
plus loin, avec l'humidité ou l'état hygrométrique de l'air, les
résultats obtenus sont probablement entachés d'inexactitude.
Les couches d'air dans lesquelles le son se propage sont loin
d'être homogènes, et l'on sait aujourd'hui que leur tempéra-
ture pendant la nuit croit avec la hauteur. Pour éviter ces
diverses causes d'erreur, M. Le Roux a mesuré directement
la vitesse de propagation du son a travers une masse d'air
contenue dans un tuyau cylindrique de 72 mètres de lon-
gueur. L'air était desséché, et sa température maintenue
à 0° par de la glace fondante qui entourait le tube de tous
côtés. L'ébranlementsonore était produit par le choc unique
d'un marteau de bois, frappantune membrane de caoutchouc
fortement tendue a l'une des extrémités du tuyau. Cet ébran-
lement, après avoir parcouru la longueur du tube, venait
mettre en mouvement une seconde membrane tendue à l'autre
extrémité. Enfui l'origine et la fin de la propagation se trou-
vaient enregistrées automatiquement par l'électricité, et sa

1. Outre les expériences précédentes, il faut citer encore celles de Benzen-
Lerg en rsn, de Goldingham en 1821, de Mo)! et Van Beeek, de Stampfer et
Myrbach en 1822, enfin de Bravais et Martins en )844. En réduisant à zéro
et à l'air sec les diverses vitesses trouvées, on obtient à peu de chose près
pour moyenne332 mètres par seconde, nombre trop fort.



durée mesurée par un cbronoscope d'une nature particulière.
De nombreuses expériences ont donné a M. Le Roux une vi-
tesse de 330'°,66 par seconde c'est presque identiquement la
vitesse qui résulte, pour la même températureO", des expé-
riences du Bureau des Longitudes en 1822.

Si l'on s'arrête à ce dernier nombre, on en déduit pour la
vitesse du son à diverses températures, de 5 en 8 degrés, les
nombres suivants

VITESSE DU SON DANS L'AIR.

Températures. =
Nombres de mètresTempératures,

parcourus en une seconde.

m.–15" 321.46
–)0" 326.23

5" 327.62
0" 330.66

-t- 5" 333.67
+10" 336.66
-{-15" 339.62
+20" 342.55
+25" 345.46
+30" 348.34
+35" 351.20
-}-40" 354.04
+45" 356.85
-{-50" 359.65

Les expériences de i738 et de 1822 n'eurent pas seulement

pour résultat la détermination de la vitesse du son dans l'air.
Elles permirent en outre de constater que cette vitesse n'est
point modifiée par les variations de la pression atmosphé-
rique que le vent l'augmente ou la diminue suivant qu'il
souffle dans la même direction que le son ou en sens con-
traire, tandis qu'il ne la change pas, s'il souffle dans une
direction perpendiculaire a celle de sa transmission.

D'ailleurs cette vitesse est uniforme dans tous les points de
la distance parcourue, et elle est la même pour les sons aigus

ou graves, pour les sons faihles et ceux dont l'intensité est



considérable. Tout le monde sait, en effet, que ni la mesure
ni la justesse d'un morceau musical exécuté par un orchestre

ne sont altérées, quelle que soit la distance de l'auditeur.
Quand cette distance augmente, tous les sons sont affaiblis dans

un même rapport; mais c'est la seule altération subie, ce qui
n'arriverait pas, si les sons de hauteur ou d'intensité diverses

se propageaient avec des vitesses différentes. Enfin la vitesse
du son dans l'air paraît être la même, dans une direction

t'ig. 95.- U&termination eïpérimentatc de la vitesse du son dans l'eau.

horizontale, verticale, ou oblique. Cela résulte d'observations
faites en i 844 par Martins et Bravais, du sommet a la base du
Faulboru, et par MM. Stampfer et Myrbach, dans deux stations
inégalement élevées au-dessus du niveau de la mer.

De la diiîerencc qui existe entre les vitesses de la lumière,
du son et des projectiles, résultent des conséquences singu-
lières. Ainsi le soldat frappe par un boulet de canon peut voir
le feu qui sort de la bouche de l'arme, mais il n'entend pas la



détonation, parce que la vitesse du son est moindre que celle
du boulet; mais, s'il est frappé à une grande distance, la résis-
tance de l'air diminuant de plus en plus la vitesse du projec-
tile, il peut arriver qu'il voie la lumière, puis entende le coup
avant d'être atteint.

Dans l'eau, le son se propage avec une rapidité environ quatre
fois et un quart plus grande que dans l'air. Ce résultat est du aux

Fig. 9C. t-~fperiences faites sur le lac de Genève par Colladon et Sturm.

expériencesque deux savants, Colladon et Sturm, ont faites en
1827 sur le lac de Genève. Voici comment ils procédèrent

Les observateurs s'étaient postés sur deux barques, l'une
amarrée ù Tlionon, l'autre sur la rive opposée du lac. Le son
était produit par le choc d'un marteau sur une cloche plongée
dans l'eau, et & l'autre station, un cornet acoustique à large
pavillon recevait, aussi dans l'eau, sur une feuille métallique
tendue à son ouverture, le son propagé par la masse liquide.



L'observateur dont l'oreille était placée a l'ouverture du cor-
net, était muni d'un chronomètre ou compteur donnant avec
précision les secondes et les fractions de seconde. Il était averti
de l'instant précis de la percussion de la cloche, par la lumière

que produisait l'inflammation d'un tas de poudre, inflamma-
tion déterminée par l'abaissement d'une mèche liée au mar-
teau en forme de levier. Les figures 95 et 06 font comprendre
le mécanisme de cette disposition, et nous dispenseront d'une
explication plus détaillée.

La distance des stations étant de 13 487 mètres fut parcou-
rue par le son en 9 secondes 1/4, ce qui donne i438 mètres

pour la vitesse du son dans l'eau à la température de 8 degrés.
Enfin, on a détermine aussi par l'expérience la vitesse du

son dans les corps solides. M. Biot, ayant opéré sur une lon-
gueur de 951 mètres de tuyaux en fonte de fer, a trouvé que
le son se propage dans ce métal avec une vitesse moyenne de
3250 mètres par seconde, plus de neuf fois et demie aussi
grande que celle du son dans l'air à la même température.

Voici quelles sont les vitesses de la propagation du son dans
divers milieux gazeux, liquides et solides

Oxygène. 317vitesse du son dans les gaz, à 0'. rj < 317

du sondans Eau de mer h 20" H53
Vitesse du son dans tes hnutdes. <

du sondansles
Chêne, noyer. 3440Vitesse dn son dans ies soudes.

/Air. 33!

< Hydrogène. 1270
Acidecarbonique. 262

Eau de Seine à 15' 1437"'

Alcool absolu à23' 1160EtheràO' 1159Etain. 2498"'Argent. 2684Platine. 270tt

Cuivre 37)6
Acier,fer. 5030Verre. 5438
Bois de sapin. 5994



III

PROPAGATION DU SON.

PHÉNOMÈNES DE RËFLEXMN ET DE RËFUACTtON SONORES.

Échos et résonnances. Echo simple et écho multiple explication de ces
phénomènes. Lois de la réflexion du son; vérification expérimentale.
Phénomènes de réuexion à la surfacedes voûtes elliptiques. Expériences
qui prouvent la réfractiondes rayons sonores.

Nous verrons bientôt que la lumière et la chaleur se propa-
gent à la fois directement par rayonnement, et indirectement

par réflexion. De plus, quand la propagation s'effectue dans
des milieux dont la nature et la densité dincrent, la direc-
tion des ondes lumineuses et calorifiques subit une déviation
particulière connue par les physiciens sous le nom de ré-
fraction.

Les mêmes phénomènes de réflexion et de réfraction exis-
tent pour le son, comme pour la chaleur et la lumière, et sui-
vent a peu près les mêmes lois.

Que le son se réfléchisse, quand, se propageant dans l'air ou
dans un autre milieu, il vient à rencontrer un obstacle, c'est

ce dont tout le monde peut s'assurer par des observations fa-
milières. Les échos et les résonnances sont, en effet, des phé-
nomènes dus a la réflexion du son. Quand on se trouve dans

une chambre dont les dimensions sont suffisamment grandes,
et dont les murs ne sont point garnis d'objets qui étouffent le



son, la voix s'y trouve renforcée, et le bruit des pas ou celui
qui résulte du choc de corps sonores retentit avec une très-
grande intensité. Dans une salle encore plus grande les pa-
roles sont comme doublées, ce qui les rend souvent confuses
et difficiles à percevoir nettement. Ce renforcement des sons,
dû à la réflexion sur les murailles, est ce qu'on nomme la
r<~oM/M/<cc.

Si la distance de l'observateur à la paroi réfléchissante dé-
passe 20 mètres, il perçoit nettementune seconde fois chacune
des syllabes qu'il prononce;c'est le phénomènede l'écho simple.

Enfin, quand chaque syl-
labe est répétée deux ou
plusieurs fois, c'est un
écho WM/f~/C.

On va comprendre
quelle est la raison de

ces divers phénomènes.
Quelquebrève que soit

la durée d'un son, la
sensation qu'il provoque
dans l'oreille de l'audi-
teur persiste un certain
temps, environ i/10 de

seconde. Pendant ce temps, le son parcourt a peu près
34 mètres, de sorte que si la distance AO de l'observateur
au mur rcnéchissant (fig. 97) est moindre de 17 mètres,
le son de la syllabe qu'il a prononcée a le temps d'aller et
de revenir a son oreille avant que la sensation soit entière-
ment épuisée. Le son rénechi se mêlera donc à celui qu'il per-
çoit directement; et comme une multitude de reilexions par-
tielles auront lieu des divers points de la salle, il en résultera
un bourdonnement confus, ce que nous venons de nommer
une résonnance. La même explication s'appliquerait évidem-
ment au cas de deux ou plusieurs personnes occupant la même



salle et parlant soit isolément soit ensemble, et la confusion
qui en résulterait serait d'autant plus grande que l'orateur
parlerait avec plus de rapidité.

Si maintenant la distance OA surpasse 17 mètres, quand le

son de la syllabe prononcée revient à l'oreille par réflexion, la
sensation est terminée, et l'on entend une répétition plus ou
moins affaiblie du son direct. Il y a écho. Plus la distance sera
grande, plus le nombre des syllabes ou des sons distincts ainsi
répètes sera considérable. Par exemple, supposons cette dis-
tance de 180 mètres, et que, dans une seconde, l'observateur

prononce quatre syllabes, les mots rc~o/e;z-/y?M. Pour aller a
la surface réfléchissante et revenir, le son met un peu plus
d'une seconde; la sensation directe est passée et l'oreille en-
tend une seconde fois et distinctement réponrlcz-moi. Voilà

pour l'écho simple.
L'écho multiple a lieu entre des surfaces réfléchissantespa-

rallèles suffisamment éloignées. Dans ce cas, le son réfléchi par
l'une d'elles va se réfléchir une seconde fois sur l'autre, et
ainsi de suite; mais il est clair que par ces réflexions succes-
sives, les sons s'affaiblissent de plus en plus. Les édifices, les
rochers, les masses d'arbres, les nuages mêmes produisent le
phénomène de l'écho. On cite, parmi les plus curieux, l'écho
du château de Simonctta, en Italie, qui répète jusqu'à. qua-
rante fois le mot prononcé entre les deux ailes parallèles de
l'édifice. Nous trouvons dans le 6'oM/y </c /<yMc de
M. Boutet de Monvel, ce fait curieux que tous les visiteurs du
Panthéonpeuvent vérifier. Dans un des caveaux du monument,

« il suffit au gardien qui les fait visiter de donner un coup
sec sur le pan de sa redingote pour faire éclater, sous ces
voûtes retentissantes, un bruit presque égal à celui d'une pièce
de canon. » C'est là un phénomène de résonnancc et de con-
centration du son.

On cite dans les ouvrages anciens et modernes un grand
nombre d'échos multiples, dont les effets plus ou moins



surprenants eussent demandé à être vérifiés, mais qui tous
s'expliquent sans difficulté par les réflexions successives
du son.

Tel est celui qui existait, dit-on, au tombeau de Métella,
femme deCrassus, et qui répétait jusqu'à huit fois un vers en-
tier de l'J?/<c/(/e. Addison fait mention d'un écho qui répétait
cinquante-six fois le bruit d'un coup de pistolet. Il était situé,

comme celui do Simonetta, en Italie. L'écho de Verdun, formé

par deux grosses tours distantes de 52 mètres, répétait douze

ou treize fois le même mot. La grande pyramide d'Egypte
contient il son intérieur des salles souterraines précédées de
longs couloirs, dont l'écho répète le son jusqu'à dix fois.

« Les vibrations, dit M. Jomard, répercutées coup sur coup,
parcourent tous ces canaux à surfaces polies, frappent toutes

ces parois, et arrivent lentement jusqu'à l'issue extérieure,
affaiblies et semblables au retentissement du tonnerre quand
il commence à s'éloigner. A l'intérieur, le bruit décroît régu-
lièrement, et son extinction graduelle, au milieu du profond
silence qui règne dans ces lieux, n'excite pas moins l'attention
et l'intérêt de l'observateur. B Ennn Barthius parle d'un écho
situé près de Coblentz sur les bords du Rhin, et qui répétait
dix-sept fois la même syllabe il avait cela de particulier qu'on
n'entendait presque pas la personne qui parlait, tandis que les
répétitions produites par l'écho formaient des sons très-dis-
tincts.

Habitant, il y a quelques années, les bords de la mer sur le
rivage d'Uyèrcs, j'ai eu l'occasion d'entendre un des plus ma-
gnifiques écbos dont j'aie jamais été témoin. Pendant toute une
matinée, des détonations d'artillerie provenant d'un navire
mouillé dans la rade, se répercutaient sur les flancs des mon-
tagnes de la côte en échos prolongés qui me tirent croire d'a-
bord à la présence de toute une escadre: on eut dit entendre
les grondements du tonnerre. Une seule décharge semblait du-

rer ainsi près d'une minute.



La réflexion du son suit des lois très-simples, dont uous al-
lons donner l'énoncé. Elles sont, comme nous le verrons plus

tard, une conséquence toute naturelle du mouvement vibra-

toire qui constitue le son, mais elles se vérifient expérimenta-

lement en dehors de toute hypothèse.

On nomme rayon sonore une ligne droite qui part du centre
d'ébranlement; au moment où il arrive en contact avec la sur-
face réfléchissante, c'est le rayon incident; et l'on appelle rayon
réfléchi, la ligne suivant laquelle le son est renvoyé par cette

surface dans le milieu d'où il émane. Les deux angles que les

rayons incident et réfléchi font avec la perpendiculaire ou la
normale à la surface au point d'incidence, sont les angles d'in-
cidence et dé réflexion. Ces définitions bien comprises, voici

comment s'énoncent les deux lois de la réflexion du son

.P/'c/M~e/~ loi. Le rayon sonore incidentet le r~'o/ï réfléchi

sont f/H/M M~ /Mc~c ~/o/t avec la Mor/H~7e la ~K~/ace alt
point ~c~/e~cc/

DcM;f!cwe loi. Z/cwg7e ~K~/c/<ce et l'angle f/c re/?c.M(~

sont ~YïM.c entre eux.
La vérification expérimentale de ces deux lois est d'une

grande simplicité. On met en
regard, de façon que leurs

axes coïncidente deux miroirs
métalliques dont la forme est
parabolique, c'est-à-dire est

obtenue par la révolution de

la courbe nommée parabole
autour de son axe (fig. 98).

Une telle courbe possède, près
de son sommet A, un foyer F

Fig. 98.–Propriétédu foyer dela parabolé.

jouissant de cette propriété que toutes les lignes tellesque FM,

menées à des points différents de la parabole, se rénéchissent

suivant les parallèles MZ à l'axe. En un mot, les rayons
partis du foyer ctles parallèles à l'axe font des angles égaux

n



avec les normales à la parabole, aux points M. Réciproque-
ment, si des lignes parallèles à l'axe viennent à rencontrer la
parabole, elles iront se réfléchir au foyer.

Or, si l'on place une montre au foyer d'un des miroirs pa-
raboliques, les ondes sonores provenant du tic-tac du mouve-
ment seront renvoyéesparallèlement à-l'axe et iront se réfléchir,
après avoir frappé la surface concave du second miroir, au
foyer de celui-ci. L'observateur muni d'un tube, afin de né

Fig. 99. Ëtudo expérimentale des lois de la réflexion du son.

point intercepter les ondes, entendra aisément le bruit de la
montre, s'il place l'extrémité du tube au foyerdu second miroir
( fig. 99). Partout ailleurs le son n'est pas entendu, même par
les personnes qui se placentdans l'intervalle des deux miroirs,
à une faible distance de la montre.

La courbe nommée <?/e a deux foyers, et les rayons par-
tis de l'un vont se rénécbir à l'autre. Les salles dont la voûte est
de forme elliptique doivent donc présenter le même phéno-
mène que le système des deux miroirs paraboliques, et c'est
en effet ce que l'expérience confirme. Le Musée des Antiques



au Louvre possède une salle de ce genre, où deux personnes
placées vers les deux extrémités opposées pourraient converser
à voix basse, sans craindre l'indiscrétion des auditeurs qui se
trouvent dans une position intermédiairè.

La réflexion du son est utilisée dans plusieurs instruments

que nous aurons l'occasion de décrire en parlantdes applica-
tions de la physique aux sciences et aux arts.

Fig. tOO. Réflexiondu son à la surface d'une route elliptique.

Le son se propage, nous l'avonsvu, par l'intermédiairede tous
les milieux élastiques, mais avec des vitesses dans chacund'eux
qui dépendent dans une certaine mesure de leur densité.
Quand le son passe d'un milieu dans un autre, sa vitesse chan-
geant, il en résulte une déviation du rayon sonore, déviation
qui rapproche ce rayon de la normale à la surface de sépara-
tion des deux milieux, si la vitesse est moindre dans le second

que dans le premier. Comme la lumière éprouve une déviation
semblable, qu'on a constatée par l'expériencebien avant d'en
trouver la véritable explication théorique, et que le phéno-
mène est depuis longtemps connu sous le nom de réfraction,



on a donné a la déviation des rayons sonores le nom de réfrac-
tion f/M son, Voici comment M. Sondhaus a mis hors de doute
l'existence de cette déviation.

Ayant formé avec des membranes de collodion un sac en
forme de lentille, il l'emplit de gaz acide carbonique. Dans ce
gaz, la vitesse du son est moindre que dans l'air. Les rayons
sonores qui viennent rencontrer la surface sphérique convexe

Fie. 101. Réfractionsonore. Appareil de M. Sondhaus.

de la lentille, se réfractent en passant à travers le gaz et, sor-
tant par la surface opposée, doivent allerconvergeren un point
unique ou foyer. Et en effet, si l'on place une montre sur l'axe
de cette lentille, on reconnaît qu'il y a, sur l'axe et de l'autre
côté, un point ou le tic-tac de la montre s'entend distinctement
et mieux que partout ailleurs. Il y a donc évidemmentconver-
gence des ondes sonores vers le point de l'axe de la lentille
dont il s'agit, et dès lors réfraction du son.



IV

LES VIBRATIONS SONORES.

Expériences qui servent à prouver que le son est produit par le mouvement
vibratoire des molécules, dans les corps solides, liquides et gazeux. Vibra-
tions d'une corde, d'une verge, d'une cloche ou d'un timbre. Instrument
de Trevelyan. Vibrations dp l'eau, d'une colonne d'air. Caractères d'un

son la hauteur, l'intensité, le timbre. La hauteur dépend du nombre
des vibrationsdu corps sonore; roue dentée de Savart; sirènes de Cagniard-
Latour et de Seebeck. Méthode graphique. Propagation du son dans
les rigoles. Intensité variable du son pendant le jour et pendant la nuit.

Limite des sons perceptibles.

Le son est un mouvement vibratoire.
Les corps sonores sont des corps élastiques, dont les molé-

cules, sous l'action de la percussion, du frottement ou des
antres modes d'ébranlement, exécutent une série de mou-
vements de va-et-vient autour de leur position habituelle.
Ces vibrations se communiquent de proche en proche aux
milieux environnants, gazeux, liquides et solides, dans toutes
les directions, et viennent atteindre l'organe de l'ouïe. Là, le
mouvement vibratoire agit sur les nerfs spéciaux de cet or-
gane et détermine dans le cerveau la sensation du son.

Des expériences très-simplespermettent de mettre en évi-
dence l'existence des vibrations sonores.

Si l'on prend une corde de violon et qu'on la tende à ses
deux extrémités au-dessus d'une surface de couleur sombre-
dans les instruments à corde, cette condition se trouve réalisée;

si l'on provoque alors un son à l'aide d'un coup d'archet



transversal ou par le pincement de la corde en son milieu, on
voit cette dernière s'élargir des extrémités au milieu, et pré-
senter à l'œil, en ce dernier point, un renflement apparent,dû

au mouvement rapide de va-et-vient qu'elle exécute. La corde
est vue à la fois, pour ainsi dire dans ses positions extrêmes et

moyennes, grâce à la persistance des impressions lumineuses

sur la rétine.
Au lieu d'une corde, considérons une verge ou tige mé-

Fig. 102. Vibrations d'une corde tendue.

tallique nfxible fixée à l'un de ses bouts. En lu dérangeant
de sa position d'équilibre, on la voit exécuter une série d'oscil-
lations dont l'amplitude va en s'affaiblissant et finit par s'an-
nuler. Pendant toute la durée des vibrations de la tige, on en-
tend un son qui s'affaiblit et s'éteint avec le mouvement même.

Une cloche de cristal, un timbre métallique, quand on en
frotte le bord avec un archet, rendent des sons souvent très-
énergiques. Or, on constate aisément l'existence des vibrations
qui leur donnent naissance. Une tige métallique dont la pointe



eflleure, sans le toucher, le bord de la cloche, se met alors à
choquer le cristal de coups secs et répétés, et le bruit qui en
résulte se distingue aisément du son lui-même (Sg. 104). La
boule d'un pendule est renvoyée avec force et oscille pendant
toute la durée du son. De même une bille métallique, posée
à l'intérieur d'un timbre, sautille quand ce dernier résonne

Fig. 103. Vibrations d'une verge métallique.

(fig. 105) et accuse ainsi l'existence des vibrations dont les
molécules du corps sonore sont animées.

L'instrument de Trevelyan dont nous a~ons parlé plusjmut
et à l'aide duquel on obtient des sons par le contact de deux

corps solides à des températures inégales, permet aussi de
rendre sensible à la vue l'existence des vibrations qui produi-
sent le son. En plaçant en travers, sur le berceau métallique,

une barre terminée par deux boules, le poids de cette barre
rend les vibrations plus lentes et on les suit des yeux dans le



balancement alternatif qu'exécutent la baguette et les boules.
Tyndall a imaginé un moyen fort Ingénieux de mettre ces vi-
brations en évidence. Pour cela, il fixe au centre du berceau

un petit disque d'argent poli, sur lequel il projette un faisceau
de lumière électrique. La lumière rénéchie sur ce petit miroir

va tomber sur un écran, et aussitôt que lé fer cbaud se trouve

Fig. Ï04. Constatationdes vibrations d'une clocho de cristal.

en contact avec la masse froide du plomb, ou voit le reflet de
lumière se balancer sur l'écran.

Nous verrons, en étudiant les effets de la chaleur, que la

cause des oscillations du berceau, dans l'instrument de Tre-
vclyan, est dans la dilatation alternative du plomb aux
points de contact du fer cliaud, cette dilatation brusque
donne lieu à la formation de bourrelets qui font basculer le
berceau. Il en résulte une série de petits chocs assez multipliés

pour produire, par la propagation des vibrations dans l'air,

un son qui parvient ainsi jusqu'à notre oreille.



Nous verrons plus loin d'autres preuves de l'existence de ces
mouvements moléculaires, quand nous décrirons les procédés

Fig. 105. Ytbrations d'un timbre.

employés pour mesurer le nombre des vibrations. Ajoutons
seulement ici que le plus souvent, quand un corps solide. pro-

-=-=-~=-

Fig. 106. tnstrument de Trevelyan,

duit un son, le mouvement vibratoire est rendu sensible par
le frémissement que la main éprouve au toucher.



Les vibrations des liquides et des gaz, pendant qu'ils
produisent ou transmettent le son, peuvent être également
rendues visibles.

Un verre à moitié rempli d'eau, vibre comme la cloche

Fig. 107. Instrument de Treve-
!yan; cause du mouvement vibra-
toire.

dont il vient d'être question, lors-
qu'on en frotte les bords, soit avec
le doigt mouillé, soit avec un ar-
chet. Mais on voit alors, sur la
surface du liquide, une multitude

de stries, qui se partagent en quatre, quelquefois en six

groupes principaux, et ces stries sont d'autant plus serrées

Fig. <(?. Vibrations des molécules liquides.

que le son est plus aigu. Si l'on force l'intensité du son, l'am-
plitude des vibrations devient si vive que l'eau jaillit de
chaque groupe en pluie fine.

Enfin, si l'on adapte à une soufllerie un tuyau sonore, on



peut constater les vibrations de la colonne d'air intérieur de la
façon suivante on snspend à l'aide d'un fil un cadre recou-
vert d'une membrane tendue à l'intérieur du tuyau. Quand le
tuyau résonne, on aperçoit les grains de sable dont la mem-
brane était préalablement recouverte sautiller à la surface, et
prouverainsi l'existence des vibrations de la colonne gazeuse,
transmises à la membraneelle-même et aux grains légers dont
elle est saupoudrée (Sg. i09). Les vibrations transmises par
l'air ont quelquefois une grande énergie. Les vitres fré-
missent, et même se brisent dans le voisinage d'une détona-
tion un peu forte, comme celle d'une pièce de canon.

Voilà donc un fait fondamental parfaitement démontré par
l'expérience. Le son résulte des mouve-
mentsvibratoires qu'exécutent les molé-

cules des corps élastiques,solides, liquides

ou gazeux, vibrations qui se transmettent

a l'organe de l'ouïe par l'intermédiaire
des divers milieux qui séparent ce der-
nier du corps sonore. On comprend donc

comment il se fait que le son ne se pro-
page pas dans le vide. Le timbre frappé

sous le récipient de là machine pneuma-
tique vibre quand même mais ses
vibrations ne se transmettent plus ou
du moins ne se transmettent qu'impar-
faitement par le coussin qui supporte
l'appareil et par la faible quantité d'air
qui reste toujours dans le vide le plus
complet qu'on puisse réaliser.

Nous essayerons plus loin de donner

une idée de la nature des vibrations so-
nores, des condensations et dilatations successivesqui résultent
de leur propagation dans les milieux élastiques, de manière à

faire comprendre comment les lois de l'acoustique, que tous



les faits d'observation et toutes les expériences confirment, ont

pu être trouvéespar la théorie. Pour le moment, nous allons
continuerà décrire les phénomènes.

Les sons se distinguent les uns des autres par plusieurs
caractères, que nous allons définir.

Le plus important de ces caractères, tant au point de vue
physique qu'au pointde vue musical, est la/~K<CMr, c'est-à-dire
le degré d'acuité ou de gravité du son. Tout le, monde dis-

Fig. ttO. Roue dent6e de Savart. Ëtudc du nombre des vibrations d'un son comparé
àsahauteur.

tingue les sons aigus des sons graves, quel que soit d'ailleurs
le corps sonore qui les produise. Deux sons de même hauteur
sont dits à l'M~~o/t.

L'intensité d'un son est un caractère tout différent de la
hauteur; le même son peut être fort ou faible, sans cesser
d'avoir le même degré d'acuité ou de gravité.

Enfin les différents sons se distinguent encore les uns des
autres par le timbre. Qu'une flûte et un violon par exemple
émettent le même son musical, avec une égale force, l'oreille



n'en saisira pas moins entre les deux sons émis une différence
telle qu'il lui sera impossible de les confondre. C'est cette
qualité particulière que les physiciens nomment le timbre
c'est elle qui nous permet de reconnaître, sans la voir, une
personne dont le son de voix nous est familier.

La hauteur d'un son dépend uniquement du nombre plus

ou moins grand de vibrations qu'exécutent à la fois le corps
sonore et les milieux à l'aide desquels le son se propage. Plus
le son est aigu, plus ce nombre est considérable on va voir

par quelles expériences les physiciens sont arrivés à constater
cette importante loi, et comment ils ont procédé pour compter

ces mouvements que l'œil ou nos autres sens ne parviennent
à saisir que d'une manière confuse.

La y'OKc dentée, imaginée par Savart, permet de compter le
nombre de vibrations qui correspond à un son donné. Le son
est produit dans cet appareil par le choc d'une carte contre
les dents d'une roue qu'on fait mouvoir à l'aide d'une mani-
velle. Lorsque la vitesse de la roue est très-faible, on n'entend
qu'une série de bruits isolés, dont l'ensemble ne produit pas,
à proprement parler, un son, et dont la hauteur est par con-
séquent inappréciable. Mais à mesure que la vitesse s'ac-
croît, les vibrations multipliées de la carte transmises à l'air
produisent un son continu, dont l'acuité est d'autant plus
grande que la vitesse est elle-même plus considérable. Un

compteur adapté à la roue dentée permet de connaître le
nombre des tours que fait la roue dans une seconde ce
nombre multiplié par celui des dents donne la moitié du
nombre total des vibrations, car il est évident que la carte,
d'abord infléchie, revient ensuite sur elle-même et donne deux
vibrations à chaque dent qui passe.

Savart obtenait d'une roue munie de 600 dents, jusqu'à
quarante tours par seconde, et par conséquent 48 000 vibra-
tions dans ce même temps, ce qui correspond, comme on



le verra plus loin, à un son d'une acuité* ou d'une élévation
extrême. `

La sirène, dont l'invention est due à Cagniard-Latour, per-
met aussi de mesurer, et même avec une précision plus grande

que la roue dentée de Savart, les vibrations d'un son donné.
Dans cet ingénieux instrument, le son est déterminé par le

courant d'air d'une soufflerie qui passe par une série de trous
distribués à égale distance sur les circonférences de deux pla-
teaux métalliques, dont l'un est fixe et l'autre mobile. Lorsque

Fig. 111. Sirène do Cagniard-Latour. Fig. 112. Vue intérieure et coupe de la sirène.

les trous se correspondent, le courant d'air passe et sa force
d'impulsion agissant sur les canaux obliques qui forment les
trous déterminent le mouvement du plateau supérieur. Par ce
mouvementmême, la coïncidence cesse, puis se rétablit, cesse
de nouveau, ce qui détermine une série de vibrations de plus

en plus rapides dans le milieu où est. plongé l'instrument. S'il

y a 20 trous, c'est 40 vibrations pour chaque tour du plateau;
de sorte qu'en comptant le nombre des tours qui s'effectuent

pour un son donné en une seconde, on peut calculer facile-
ment le nombre total des vibrations. L'axq du plateau mobile



s'engrène, à l'aide d'une vis sans fin, à une roue dentée, dont
le nombre des dents est égal a celui des divisions d'un cadran
extérieur. Quand la roue avance d'une dent, l'aiguille marché

d'une division, de sorte que le nombre des divisions parcou-
rues par l'aiguille donne celui des tours et dès lors, par une
simple multiplication, celui des vibrations sonores. A la fin de
chaque tour, une came fait tourner une seconde roue d'une
division, de sorte que si la première roue a tOO dents, l'ai-

Fig. 113. Sirène de Seebeck.

guille du second cadran indique les centaines de tours.

Le compteur est disposé de telle sorte qu'il ne marche qu'a
volonté, c'est-à-dire lorsque la vitesse atteinte a fini par donner
le son dont l'évaluation est cherchée. La difnculté est de con-
server la constance de vitesse, afin d'avoir un son d'une hau-
teur invariable pendant un temps aussi long que possible.

La sirène fonctionne aussi dans l'eau, et c'est alors le liquide,

sortant par les trous sous la pression d'une colonne d'eau



très-élevée, qui détermine les vibrations. Le son qui en résulte

prouve que les liquides entrent directement en vibration

comme les gaz, sans que le son leur soit communiqué par les
vibrations d'un solide. Le nom de sirène vient précisément
de cette circonstance, que l'instrument chante dans l'eau,
comme les enchanteresses de la fable.

La sirène de Seebeck; que représente la figure 113, est
construite d'une façon toute différente; mais le principe est

Hg. tt4. Etude graphique des vibrations sonores. Phonautographe.

toujours le même, c'cst-a-dirc que le son est produit par le

passage de l'air au travers des trous d'un disque. Le disque
est mis en mouvement par un mécanisme d'horlogerie, et la
vitesse de sa rotation s'évalue aussi il l'aide d'un compteur.
Tout autour règne un sommier communiquant avec une souf-
flerie c'est le distributeur du courant gazeux que des ~o/c-
zcnt en caoutchouc transmettent it celle des séries de trous du
disque que désire employer l'expérimentateur.

En variant le nombre et la distribution des trous sur des



disques différents, on peut faire avec cette sirène un grand
nombre d'expériences~

Enfin des procédés graphiques, récemment imaginés, et
dont l'idée première est due à Savart, permettent encore

Fig. 115. Epreuves de la combinaison de deux mouvements vibratoires parallèles.

d'estimer avec exactitude le nombre des vibrations so-

nores.
Un diapason, ou une verge métallique, munis de pointes

tres-unes, tracent des lignes ondulées sur la surface de cy-
lindres tournants, recouverts de noir de fumée. Le nombre
des sinuosités ainsi marquées est celui des vibrations. Cette

méthode est surtout employée, lorsqu'il s'agit de comparer
12



deuxsons entre eux, sous le rapport dé leur hauteur. Par
exemple, on peut fixer sur un diapason le style qui trace les
lignes sinueuses, et sur un second diapason la lame recouverte
de noir de fumée où ces lignes sont tracées. Faisant ensuite
vibrer simultanément les deux diapasons, la ligne sinuéuse
qu'on obtiendra sera évidemment le résultat de la combinaison
de deux mouvements vibratoires, parallèles si les deux dia-

pasons vibrent dans le même sens, rectangulaires s'ils sont
placés à angle droit. Les figures H~ et H6 sont le mc-simile

Fig. tt6. Epreuve; de la combinaison de deux mouvements vibratoires rectangulaits.

d'épreuves obtenues par ces deux combinaisons pour divers
intervalles musicaux.

Toutes les expériences que nous venons de décrire s'accor-
dent à prouver que la hauteur d'un son dépend uniquement
du nombre des vibrations exécutées par le corps sonore en un
temps donné. L'intensité du son, fort ou faible, ne change rien

au résultat la nature du corps sonore et la qualité particu-
lière qu'on nomme le timbre, n'ont pareillement aucune in-
fluence sur le nombre dont il s'agit.

C'est l'amplitude des vibrations qui donne au. son plus ou



moins d'intensité, comme on peut s'en assurer par mille expé-
riences familières. Quand on frotte avec l'archet ou qu'on
pince la corde d'un violon ou de tout autre instrument ana-
logue, le son va en s'affaiblissant, à mesure que le mouvement
de va-et-vient de la corde est moins prononcé. Plus le frotte-
ment de l'archetest vigoureux, plus les oscillations sont mar-
quées, plus l'intensité du son est grande elle-même. Puisque
d'ailleurs, sa hauteur musicale n'est pas modifiée, il faut eu
conclure que les vibrations de la corde se font avec une rapidité
plus grande, le chemin parcouru dans un temps égal étant
plus considérable, lorsque l'amplitude est elle-même plus
grande.

Du reste, lorsqu'un corps élastique produit un son, toutes les
molécules dont il se compose ne sont pas également écartées
de leurspositions d'équilibre il en est même, nous le verrons
bientôt, qui restent en repos. Un timbre, par exemple, dont la
surface est frappée par un marteau, subit dans chacun des an-

neaux circulaires qui le composent une déformationqui lui
fait prendre des formes elliptiques' opposées et alternatives.

Les anneaux de la base tendent à exécuter des vibrationsplus
lentes et d'une plus grande amplitude que les anneaux voisins
du sommet. Mais la solidarité des anneaux détermine une
compensation entre ces amplitudes et ces vitesses différentes

et il en résulte pour le son produit une hauteur et une inten-
sité moyennes qui dépendent des dimensions et de la nature
du métal dont le timbre est formé. Il y a là une évidente ana-
logie avec les oscillations du pendule composé dont nous avons

vu que la durée est une moyenne entre les durées des oscilla-

tions d'une série de pendules simples de différentes longueurs.
11 ne s'agit, dans ce que nous venons de dire, que de l'in-

tensité intrinsèquedu son, qui dépend seulement de l'ampli-
tude des vibrations exécutées par ses molécules. Mais comme
le son se transmet à notre oreille par l'intermédiaire de l'air,
l'intensité sera d'autantplus grande que le volume d'air ébranlé



à la fois sera plus considérable,.et par conséquent que les di-
mensions du corps sonore seront elles-mêmes plus grandes.
Une corde tendue sur un morceau de bois étroit donne un
son moins fort, que si elle est tendue sur une table réson-
nante, comme dans les instruments de musique, le violon, le
piano, etc. Tout le monde sait que si l'on fait vibrer un diapa-

son, d'abord dans l'air, puis en appuyant le petit instrumentsur
une table ou sur tout autre corps élastique, le son primitif ac-
quiert par cette extension de-volume du corps vibrant une in-
tensité beaucoup plus énergique.

L'intensité d'un même son perçu par l'oreille a des distances
différentes, décroît en raison inverse du carré de la distance.
Ainsi à 10 mètres, l'intensité est quatre fois plus grande qu'à
20 mètres, neuf fois plus qu'à 30 mètres, etc., pourvu toute-
fois que les circonstances de la propagation restent les mêmes
et que des corps réfléchissantsvoisins ne concourent pas à le
renforcer. Il résulte de là que si l'on produit, en deux stations
différentes, deux sons dont l'un soit quadruple de l'autre en
intensité, l'observateurqui se placera au tiers de la ligne qui
les sépare, du coté du plus faible, croira entendredeux sons de
même force.

Voici quelle est la raison de cette loi. Les ondes sonores,
se propageant sphériquement autour du centre d'ébranle-
ment, mettent en mouvement des couches sphériques succes-
sives dont le volume est en raison de la surface et croît dès lors

comme les carrés de leurs distances au centre. Puisque les

masses des couches ébranlées sont de plus en plus grandes, le
mouvement qui leur est communiqué par la même force
diminue dans la même proportion.

Dans les colonnes ou tuyaux cylindriques, les tranches suc-
cessives sont égales l'intensité des sons propagés doit rester
à peu près la même, quelle que soit la distance. C'est aussi ce
que l'observation confirme. M. Biot, dans les expériences qu'il
fit pour déterminer la vitesse du son dans les corps solides,



constata ce fait que le son transmis par l'air dans les tuyaux
des aqueducs de Paris, n'était pas sensiblement affaibli à une
distance de près d'un kilomètre. Deux personnes se parlant à
voix basse entretenaientaisément une conversation d'un bout
à l'autre de ces tuyaux. « Pour ne pas s'entendre, dit M. Biot,
il n'y aurait eu qu'un moyen, celui de ne pas parler du tout. »

Les ~oj~e-T)0/.r, les tubes acoM~</K~; sont des applications
de la propriété que nous venonsde décrire. Nous en parlerons
plus tard.

Cette propriété des canaux cylindriques explique certains
effets d'acoustique offerts par les salles ou les voûtes de divers
monuments. Les arêtes des voûtes ou des murs forment des ri-
goles où le son se propage avec une grande facilité et sans
perdre de son intensité première. On voit, à Paris, deux salles
de ce genre l'une de forme carrée et voûtée située au Conser-
vatoire des Arts et Métiers, l'autre de forme hexagonale, à l'Ob-
servatoire de Paris; dans l'une et l'autre, les angles en se
rejoignantpar la voûte, déterminent des sortes de rigoles émi-
nemment propres a conduire le son sans l'affaiblir. Aussi deux

personnes peuvent causerà voix basse, d'un angle àl'autre, sans
que les auditeursplacésentre eux saisissent rien de leur conver-
sation. Dans l'église Saint-Paul de Londres, le dôme présente

une disposition analogue;on cite encore la galerie de Gloces-
ter, l'église cathédrale de Girgenti en Sicile et la fameuse grotte
de Syracuse, connue aujourd'hui sous le nom de gro~ della
favella, et dans l'antiquité sous celui d'Oreille de Dc/~y.
C'est dans les anciennes Latomies ou carrières de Syracuse que
le tyran avait fait ménager, dit-on, une communication secrète
entre son palais et les cavernes où il tenait enfermées ses vic-
times, mettant à profit la disposition particulière de la grotte
pour épier leurs moindres paroles.

L'intensitédu son perçu varie encoreselon ladensité du milieu
qui le propage c'est ce que nous avons vu déjà, dans l'expé-
rience faite sous la cloche de la machine pneumatique le son



du timbre s'affaiblit, a mesure que le vide se fait. Le contraire
aurait lieu, ainsi que l'a vériiié Haultsbée, si l'on comprimait
l'air dans le récipient où est placé le corps sonore. Les per-
sonnes qui s'élèvent dans lès hautes régions de l'air, soit sur
les montagnes, soit dans les aérostats, constatent toutes un
affaiblissement du son, produit par la diminution de den-
sité de l'air atmosphérique. Dans l'eau, les ondes sonores
se transmettent avec une plus grande intensité que dans
l'air, si toutefois le corps sonore vibre avec la même énergie
dans l'un et l'autre milieu. Dans les corps solides, de forme
cylindrique ou prismatique, le son se propage sans s'affaiblir
autant que dans l'air ou les gaz. Tout le monde connaît l'ex-
périence qui consiste à placer l'oreille à l'extrémité d'une
longue poutre de bois on y entend très-distinctement les
plus petits bruits, par exemple celui que produit le frotte-
ment d'une épingle Les sauvages approchent l'oreille de terre
pour entendre les sons lointains que l'air serait impuissant à
transmettreà la même distance.

Un fait généralementconnu, et qui est d'une observation fa-
cile, c'est que le son s'entend plus loin pendant la nuit que
dansla journée.On attribue cet accroissementd'intensitéa l'ho-
mogénéité des couches d'air et à leur calme relatif, qui permet-
traient aux ondes sonores de se propager, sans perdre de leur
amplitude par la réilexion. 11 faut ajouter que pendant le jour,
une multitude de bruits venant à la fois faire leur impression

sur l'oreille, chacun d'eux doit se distinguer moins aisément.
D'après les observations de Bravais ctdeMartins, la distance

à laquelle parvient un son dépend aussi de la température
de l'air cette distance est plus grande pendant les froids
de l'hiver dans les régions glacées du pôle ou des hautes mon-
tagnes. C'est donc ici à l'homogénéité de l'air, plutôt qu'à sa
densité, qu'on doit attribuer la cause de ce fait, puisque sur les
montagnes la densité de l'air est moindre que dans la plaine.
L'intensité du son transmis dépend certainementde l'état de



repos ou d'agitation de l'air. C'est par un temps calme qu'il
.s'entend distinctement à la plus grande distance le vent af-
faiblit le son, même quand il vient du pointoù résonne le corps
sonore. La direction des vibrations, c'est-à-dire la façon dont
l'auditeur est tourné relativement au point d'où part lè son, a
aussi sur son intensité une grande influence. Quand on écoute
les fanfaresd'un cor de chasse,'si l'exécutant tourne le pavillon
de son instrument dans diverses directions, l'intensité varie au
point qu'il semble tantôt s'approcher, tantôt s'éloignerdu lieu
où se trouve l'auditeur.

Les circonstances susceptibles de modifier l'intensité d'un

son sont'donc très-variées.Il en résulte que la plus grande dis-
tance à laquelle il peutparvenir est difficile à déterminer. Dans
les exemples remarquables que citent les physiciens, de sons
entendus à des distances considérables, il est probable que
c'est le sol plutôt que l'air qui servait de véhicules aux vibra-
tions sonores. Nous avons cité plus haut ce que dit Humboldt
des détonations produitespar les tremblements de terre ou les
éruptions volcaniques, lesquelles se sont propagées jusqu'à des
distances de 800 et 1200 kilomètres.

Chladni rapporte plusieurs faits qui prouvent que le bruit
du canon se propage à des distances souvent très-grandes; au
siège de Gênes, on l'entendit à une distance de 90 milles
d'Italie; dans le siège de Manheim, en 1795, à l'autre extré-
mité de la Souabe, à Nordlingen et à Wallerstein à la bataille
d'Iéna, entre Wittenberg et Treuenbrietzen. « J'ai entendu
moi-même, dit-il, les coups de canon à Wittenberg, à une
distance de 17 milles d'Allemagne (126 kilomètres), moins par
l'air que par les ébranlements des corps solides, en appuyant
la tête contre un mur. »

Cependant, par l'air même, le son se propage souvent à une
grande distance. Tels sont les roulements du tonnerre, et les
détonations des bolides qui éclatent parfois à des hauteurs
énormes. Chladni cite des météores dont l'explosion n'a été



entendue que 10 minutes après la vue du globe lumineux,ce
qui suppose une hauteur d'au moins 200 kilomètres. Le bolide

observé dans le midi de la France le 14 mai 1864, a présenté
la même particularité, et les observateurs ont noté jusqu'à
4 minutes entre l'apparition et la perception du bruit de la dé-
tonation. « Pour qu'une explosion, dit à ce sujet M. Daubrée,
produite dans des couches d'air aussi raréfiées ait donné lieu
à la surface de la terre à un bruit d'une pareille intensité, et
sur une étendue horizontale si considérable, il faut admettre

que sa violence dans les hautes régions dépasse tout ce que
nous connaissons. » A moins, cependant, qu'il n'y ait là un
effet de répercussion du son sur les couches d'inégale densité
de l'air, analogue au roulement du tonnerre dans les orages.

On sait peu de chose encore sur ce qui produit la variété
indéfinie des timbres. Nous dirons plus tard un mot des re-
cherches récentes faites à ce sujet; les phénomènes que nous
avons encore à passer en revue sont nécessaires pour com-
prendre les explications proposées.

On a cherché à déterminer la limite des sons perceptibles;
mais il est clair que cette limite dépend en partie de la sensi-
bilité de nos organes. Le son le plus grave paraît être celui
qui est produit par un corps sonore exécutant 32 vibrations
simples par seconde. Savart avait trouvé, pour le plus aigu,
48 000 vibrations. Mais M. Despretz a fait exécuter une série
de diapasons dont les sons étaient renforcés par des caisses
d'harmonie, et il est arrivé à distinguer le son d'une acuité
extrême que produit un diapason dont le nombre des vibra-
tions est de 73 700 par seconde. Nous nous rappelons avoir
assisté aux expériences du savant physicien des sons aussi
aigus produisentdans l'organe de l'ouie une sensation presque
douloureuse.



v

LOIS DES VIBRATIONS SONORES

DANS LES CORDES, LES VERGES, LES TUYAUX ET LES PLAQUES.

Étude expérimentale des lois qui régissent les vibrations des cordes.
Sonomètre. Nœuds et Ventres sonores; sons harmoniques. Lois des
vibrations des tuyaux sonores. Vibrations dans les verges .et dans les
plaques. Lignes nodales des plaques carrées, circulaires et polygonales.

La musique est aujourd'hui un art si répandu que la plupart
de nos lecteurs connaissent sans doute, pour l'avoir pratiqué

ou tout au moins l'avoir vu fonctionner, le mécanisme des
instruments à cordes, du violon, par exemple.

Quatre cordes d'inégale grosseur et de différentes natures
sont tendues à l'aide de chevilles entre deux points fixes et
rendent, quand on les pince ou qu'on les frotte transversale-
ment avec un archet, des sons de diverses hauteurs. Les sons
rendus par les cordes <~ vide (c'est-à-dire vibrant dans toute
leur longueur) doivent avoir entre eux certains rapports de
hauteur, dont nous parlerons bientôt. Quand ce rapport est
détruit, l'instrument n'est pas accordé. Que fait alors le musi-
cien i il tend plus ou moins, en serrant ou en desserrant les
chevilles, celles des cordes qui ne rendent pas les sons voulus

s'il les tend davantage, le son devient plus aigu; plus grave

au contraire, s'il les détend. Mais quatre sons seraient insuffi-

sants pour rendre les notes variées d'un morceau de musique.



L'exécutanten multiplie à volonté le nombre, en plaçant les
doigts de la main gauche sur tel ou tel point de chacune des
cordes. En agissant ainsi, il réduit à des longueurs variées les
parties de ces cordes que l'archet met en vibration.

Ces faits que tout le monde connaît montrent qu'il existe
certains rapports entre les hauteurs des différents sons donnés

par l'instrument, et les longueurs, grosseurs, tensions et na-
tures des cordes; comme ces hauteurs dépendent elles-mêmes
du nombre des vibrations exécutées, il en résulte nécessaire-
ment que ce nombre est lié aux éléments énumérés plus haut
par certaines lois. Quelques-unes des plus importantes avaient

Fig. in. Sonomètre.

été entrevues par les anciens philosophes et notamment par
les Pythagoriciens. Mais c'est aux géomètres du siècle der-
nier, parmi lesquels nous citerons les noms illustres des Tay-
lor, Bernouilli, d'Alembert, Euler et Lagrange, qu'on en doit
la démonstration complète, déduite de la pure théorie. L'ex-
périence a conurmé l'exactitude du calcul.

Ce sont ces lois que nous allons maintenant chercher à faire
comprendre. Aujourd'hui, on les vérifie aisément à l'aide d'un
instrument particulier, le sonomètre, auquel on joint l'un ou
l'autre des appareils qui servent à compter les nombres de
vibrations des sons. Le sonomètre ou monocorde (fig. i 17) est
formé d'une caisse en sapin destinée à renforcer les sons; au-
dessus de cette caisse une ou plusieurs cordes sont fixées, à



leurs extrémités par des pinces en fer, et tendues par des
poids qui servent à mesurer les tensions de chacune d'elles.
Une règle divisée, fixée au-dessous des cordes, sert à évaluer
les longueurs des liarties vibrantes, longueurs qu'on fait varier
à volonté à l'aide d'un chevalet mobile circulant le long de la
règle et au-dessous des cordes.

Considérons une corde quelconque, corde de boyaux ou
corde métallique. Tendons-la par un poids suffisant pour
qu'elle rende un son parfaitement pur et dont la hauteur soit
appréciable à l'oreille. Sa longueur totale mesurée à l'aide de la
règle est, je suppose, de 1 "20, et le son qu'elle rend correspond,
vérification faite avec la sirène, a 440 vibrations par seconde.
Plaçons le chevalet mobile successivement a la moitié, au
i/3, au i/4, au 1/12 de la longueur totale; et dans chacune
de ces positions successives, faisons vibrer la portion la plus
courte de la corde. En évaluant les divers sons obtenus, nous
trouverons par seconde les nombres suivants de vibrations
880, 1320, 1760 et 5280.

Il suffit maintenant de mettre en regard les nombres qui

mesurent les dillérentes longueurs de la corde et ceux qui
indiquent les nombres de vibrations, pour apercevoir la loi.

la f 120 60 M 30 t0
Longueur de la corde..ou 120 60 40 30 10
Lonsueurdelacord<i..{ ~o"

1 ? -A

( 440 880 1320 1760 5280
Nombres de vtbrahons.<

ou 1 2 t & )9

N'est-il pas évident par cette expérience que les nombres
de vibrations vont en croissant, de manière que leurs rapports
sont précisément inverses de ceux que forment entre elles les

longueurs des cordes.
Telle est la première loi des cordes vibrantes.
Maintenant, sans faire varier la longueur, si l'on tend la

même corde par des poids dilTérents, et que l'on compare les

sons obtenus, on trouvera que pour des nombres de vibra-



tions doubles, triples, quadruples,etc., les tensions des cordes
sont 4, 9, 16, etc., fois plus considérables. Les nombres de
vibrations suivant l'ordre des nombres simples, les poids ou
tensions suivent l'ordre des carrés de ces nombres.

Les cordes sont de forme cylindrique.Faisons varier le dia-
mètre de ces cylindres, et comparons les sons produits par
deux cordes de même nature, tendues par des poids égaux
et d'égale longueur, mais de diamètres différents. Cette com-
paraison sera facile à l'aide du sonomètre. On trouve alors

que les nombres de vibrations de ces sons décroissent quand
les diamètres des cordes augmentent, et deviennent précisé-
ment 2, 3, 4. fois moindres, quand les diamètres sont 2, 3,

4. fois plus grands.
C'est la troisième loi des vibrations transversales des cordes

vibrantes.
Ïl en est une quatrième, qu'on peut vérifier comme les au-

tres à l'aide du sonomètre, et qui est relative à la densité de

la substance dont la corde vibrante est formée. Deux cordes,
l'une de fer, l'autre de platine, de même longueuret de même
diamètre sont tendues sur l'appareil à l'aide de poids égaux.
Les sons qu'elles vont rendre seront d'autant plus graves que
la densité est plus grande, de sorte que la corde de fer don-

nera le son le plus aigu, la corde de platine le moins élevé;
l'oreille suuira pour juger de ces différences.

Or, si l'on évalue les nombres exacts de vibrations qui cor-
respondent aux deux sons obtenus, on trouvera

Pour lefer. 1640
Pour le platine. 1000

Il ne s'agit point ici bien entendu des nombres mêmes, mais
de leurs rapports. Or, si l'on multiplie chacun de ces nombres

par lui-même, si l'on en fait le carré, l'on trouve 2 699 600

et i 000000, qui exprimentprécisément, en ordre inverse, les
densités des métaux, le platine et le fer. La densité du fer est



7,8, celle du platine 21,04, et ces densités sont entre elles

comme ,00 est à 2,69. Telle est la loi toutes choses égales,
les carrés des nombres de vibrations sont en raison inverse
des densités des matières dont les cordes vibrantes sont
formées.

Dans tout ce qui précède, il ne s'agit que des vibrations
transversales des cordes, c'est-à-dire des sons qui résultent
soit du pincement, soit du frottement à l'aide d'un archet. Une
corde frottée dans le sens de sa longueur, par exemple avec
un morceau d'étoue enduit de colophane, rend aussi un son,
mais ce son est beaucoup plus aigu, de sorte que le nombre
des vibrations longitudinales surpasse toujours celui des vibra-
tions transversales. Comme on n'emploiepas ce mode d'ébran-
lement des cordes, nous ne nous étendrons pas davantagesur ce
sujet. Mais nousne quitterons pas les cordes vibrantes, sans faire
mention d'un phénomène d'un grand intérêt nous voulons
parler de la formation des MccM~ et des w~M sonores, et
des sons particuliers que les musiciens et les physiciensnom-
ment sons harmoniques.

Considérons une corde tendue sur le sonomètre, ou sur un
instrument de musique quelconque. Fixons en le touchant du

doigt son point milieu, et, avec l'archet, ébranlons l'une des

moitiés le son produit sera, comme on doit s'y attendre, plus

aigu que le son fondamental, le nombre des vibrations ayant
doublé. Musicalement parlant,c'est l'oc~~edu son fondamental.

Mais, chose remarquable, les deux moitiés de la corde vibrent
ensemble, ce dont on peut s'assurer de deux façons d'abord.

en mettant à cheval sur le milieu de la moitié restée libre de

petits cavaliers de papier qui sautillent et tombent dès que
le son se produit; puis, en constatant à l'œil l'existence d'un

renflement sur les deux moitiés de la corde (fig. 118). En re-
tirant le doigt sans abandonner le mouvement de l'archet, on

remarque même que le son persiste, ainsi que le partage de

la corde en deux parties qui vibrent simultanément.



Faisons uue seconde expérience, et plaçons maintenant le
doigt au tiers de la corde, en attaquant toujours avec l'archet la
partie la moins longue (fig. i 19). Le son est encore plus aigu;
et l'on voit.la corde totale se subdiviser en trois parties égales,
vibrant séparément, ce que l'on constate en plaçant des cava-
liers aux points de division, ainsi qu'au milieu de chaque tiers
de la corde. Les premiers restent immobiles, les autres sont
projetés, ce qui indique l'existence de points immobiles ou de

t'ig. 118. Sons harmoniques. Noeuds et ventres d'une corde vibrante.

MceMf/ et de parties vibrantes dont le milieu est ce qu'on
nomme un ventre. Sur un fond noir, les nœuds et les ventres

sonoresse distinguent fort bien. Les premiersmontrent la corde
blanche réduite a son épaisseur propre; les autres laissent voir
des renflements semblables à ceux que nous avons signalés au
milieu d'une corde vibrant dans sa totalité.

Une corde peut ainsi se partageren 2,3, 4,5. parties égales,
et les sons de plus en plus aigus qu'elle rend alors sont des

sons Aa/7~oMt<yMM.Les oreilles exercées parviennentà distin-



guer quelques-uns des sons harmoniques qui se produisentsi-
multanémentavec le son fondamentald'unecorde avide;ce qui
fait voir que le partage de la corde en parties vibrantes a lieu~
alors même que la fixation d'un point n'en est pas la cause dé-
terminante.Nous verrons plus tard quel est le degré qu'occu-
pent ces différents sons dans l'échellemusicale.Étudiées à l'aide
de la méthode graphique~ les vibrations sonores qui engen-
drent les sons harmoniquesmontrent bien qu'il s'agit làde sons

t'ig. 119. Sons harmonique3. Nœuds et ventres d'une corde vibrante.

composés dont les vibrations simples se superposent (fig. 120).

Les nœuds et les ventres sonores ne sont pas particuliers

aux cordes vibrantes nous allons les retrouver dans les co-
lonnes d'air qui vibrent à l'intérieur des tuyaux; nous les ob-

serverons encore dans les plaques et dans les membranes.

Les instruments de musique, dits //M~'M/c/~ <~ ~e/ sont
formés de tuyaux solides, tantôt prismatiques, tantôt cylin-
driques, les uns de forme rectiligne, les autres plus ou moins



contournés, La colonne d'air que ces tuyaux renferment est
mise en vibration par une embouchure, dont la forme et la dis-
positionvarient selon les instruments. Nous aurons l'occasion
d'en décrire les principaux genres, quand nous traiterons des
applications de la Physique aux arts. Mais pour connaître
les lois générales qui régissent les vibrationsdes tuyaux, nous
nous bornerons ici à considérer les tuyaux droits en forme de
prismes ou de cylindres, tels qu'ils existent dans les orgues.

Les figures 121 et i22 représentent la vue extérieure et la

coupe ou la vue intérieure de deux tuyaux de ce genre. On voit
à la partie inférieure de chacun d'eux le conduit par où pénètre

Fig. 120. Vibrations des sons composés.

l'air donné par une soumcrie le courant entre d'abord dans

une boîte, puis il s'échappe par une fente qu'on nomme la lu-
mière et vient se briser contre l'arête d'une plaque taillée en
biseau. Une partie du courant s'échappe par la bouche a l'ex-
térieur du tuyau l'autre partie pénètre au contraire dans l'in-
térieur. Cette rupture du courant donne lieu à une série de
condensationset de dilatationsqui se propagentdansia colonne

gazeuse. L'air de cette colonne entre en vibration et produit un
son continu dont la hauteur, comme on va voir, varie suivant'
certaines lois. L'embouchure qu'on vient de décrire est celle
qu'on nomme ew&oMc~Mrc f/c /?~e. L'expérience prouve que
si l'on substitue aux mêmes tuyaux des embouchures de formes
différentes, on ne fait que modifier le timbre du son, sans



changer sa hauteur. Cette hauteur ne dépend pas non plus de
la substance, bois, ivoire, métal, verre, etc., qui compose le
tuyau, d'où il faut conclure que le son résulte uniquement des
vibrations de la colonne d'air.

C'est au père Mersenne et a Daniel BernouHli que l'acous-
tique est redevable de la découverte des lois qui régissent les

t

Fig. 121. Tuyaux sonores prismatiques

î
Fig. 122. 'tuyaux sonores cylindriques

vibrations des tuyaux sonores. Nous allons indiquersuccincte-
ment les plus simples de ces lois.

Le premier de ces savants a fait voir que si l'on compare les

sons rendus par deux tuyaux semblables de dimensions diffé-
rentes, c'est-à-dire dont l'un a toutes ses dimensions doubles,
triples/etc., de celles de l'autre, dans tous les sens, les nombres
de vibrations du premier seront 2, 3, fois moindres que les
vibrations de l'autre. Ainsi le plus petit des tuyaux représentés



dans la figure 123 donnera deux fois autant de vibrations que
l'autre le son qu'il rendra sera l'octave du son du plus
grand tuyau. La découverte de cette loi est due au père
Mersenne.

Les tuyaux sonores sont tantôt ouverts, tantôt fermés à leur
partie supérieure. Mais la loi que nous allons énoncer s'ap-
plique à la fois aux tuyaux fermés et aux tuyaux ouverts,

pourvu que leur longueur soit grande comparativement à leurs
autres dimensions. Il faut d'abord observer que chaque tuyau

peut rendre plusieurs sons, d'autant plus aigus ou élevés que

Fig. tM. Tuyaux de formes semblables.

la vitesse du courant d'air est plus grande. Le plus grave de

ces sons est ce qu'on nomme le .yo/t /b/«/<7/< les autres

en sont les /M/'wo/«</MM, et l'on trouve que, pour les obtenir,
il suffit de forcer progressivement le courant d'air. Enfin,
quand on fait résonner des tuyaux de longueurs différentes,

on reconnaît que les plus longs donnent les sons fondamen-
taux les plus graves, de telle sorte que les nombres de vibra-
tions sont précisément en raison inverse des longueurs. Par
exemple, pendant que le plus petit des quatre tuyaux repré-
sentés dans la figure 124 donne 12 vibrations, les trois autres

en donnent dans le même temps C, 4 et 3; c'est-à-dire 2,
3, 4 fois moins, les longueurs étant au contraire 2, 3, 4 fois



plus grandes. Je le répète, cette loi est applicableaux tuyaux
ouverts comme aux tuyaux fermés.

Mais pour de mêmes longueurs, le son fondamental d'un
tuyau fermé est différcnt du son fondamental donné par un
tuyau ouvert. Les vibrations sont deux fois moins nombreuses,

r'ig. 124. Tuyaux sonores. Lois des vibrations pour les tuyaux ouverts ou fermés,
de diverses longueurs.

ce qui revient a dire que le son fondamentald'un tuyau fermé
est le même que celui d'un tuyau ouvert de longueur double.

Il nous reste a dire quelle est la succession des sons har-
moniques dans les uns et dans les autres.

En rangeant ces sons dans l'ordre du plus grave au plus
aigu, à partir du son fondamental, on trouve que dans les



tuyaux ouverts, les nombres de vibrations croissent suivant la
série des nombres entiers, i, 2, 3, 4, 5, 6. etc. Dans les
tuyaux fermés, ces nombres croissent suivant la série des
nombres impairs i, 3, 5, 7. etc. Il résulte de la que si l'on
prend trois tuyaux, l'un ouvert de longueur double des deux
autres, et que, de ceux-ci, l'un soit ouvert, l'autre fermé, les

sons successifs du premier seront représentés par la série des
nombres naturels:

et les sons des deux autres par les séries

Tuyau ouvert. 2 4 6 8
Tuyau fermé 1 3 5 7

c'est-à-dire que les sons du grand tuyau seront reproduits
alternativement par les deux tuyaux de longueur moitié
moindre.

Terminons l'étude des phénomènes que présentent les
tuyaux sonores,en disant que les colonnes gazeuses qui vibrent
à l'intérieur de ces instruments se partagent, comme les cordes
vibrantes, en parties immobiles ou nœuds, et en parties vi-
brantes ou ventres. L'existence de ces tranches diverses est
rendue manifeste de diverses façons. La plus simple consiste

à descendre & l'aide d'un fil une membrane tendue à l'intérieur
du tuyau, et à examiner comment se comportent les grains de
sable dont on l'a saupoudrée. Ces grains sautillent sous l'im-
pulsion des vibrations, quand la membrane est a la hauteur
d'un ventre, comme dans toute l'étendue de la colonne vi-
brante ils restent au contraire immobiles, quand la position
de la membrane coïncide avec celle d'un nœud.

Du reste, la théorie a résolu complétement tous les pro-
blèmes relatifs à cet ordre de phénomènes, et les expériences
des physiciens, toujours un peu moins précises que ne l'exi-
gerait l'analyse mathématique, a cause des circonstances com-



plexes où ils les effectuent, ne sont que des vérifications des
lois trouvées par l'analyse. Pour nous, qui tenons surtout à
décrire les faits curieux de chaque partie de la physique, nous
devons nous borner aux notions indispensablesà l'intelligence
de ces faits et des applications qu'en ont su faire l'industrie et
les arts.

Les verges sonores sont des tiges cylindriques de bois, de
métal, de verre ou d'autres substances élastiques, qu'on peut
faire vibrer, en les frottant longitudinalement soit avec un
morceau de drap saupoudré de colophane,soit avec une éton'e
mouillée. Elles rendent alors des sons purs et continus.dont la

Fig. 12&. Vibrations longitudinales des verges.

hauteur, pour une même substance, dépènd de la longueur
de la tige. A l'aide d'un étau, ou avec les doigts, on pince la

verge dont on veut étudier le son, soit à l'une de ses extrémités,
soit au milieu, soit en un point intermédiaire de la longueur.
La verge est donc libre à ses deux bouts, ou libre seulement à
l'un de ses bouts. Or, si l'on compare le son que rend une
verge fixée à l'une de ses extrémités, avec celui que rend la
même verge ou une verge de même longueur et de même
substance fixée en son point milieu, on trouve que le premier
est plus grave que le second les vibrations sont, dans celui-
ci, deux fois plus nombreuses.

Si l'on fait vibrer des verges de longueurs différentes, fixées
de la même manière, l'expérience montre que les sons sont



d'autant plus aigus que les tiges sont plus courtes. Les
nombres de vibrations de ces sons varient en proportion in-
verse des longueurs. Les vibrations des verges sont donc sou-
mises aux mêmes lois que celles des tuyaux sonores, et l'on
voit que si les verges libres aux deux bouts sont assimilées

aux tuyaux ouverts, les verges fixées par un bout correspon-
dent aux tuyaux fermés. Comme un tuyau, une même verge,
outre le son grave fondamental, fait entendre des sons har-
moniques dont les séries ascendantes suivent aussi les mêmes
lois que dans les tuyaux ouverts et fermés.

Les phénomènes qui résultent des vibrations sonores dans
les corps de formes variées seraient inépuisables.Bornons-nous

encore a signaler ceux qui se produisent dans les plaques et
dans les membranes.

Si l'on découpe dans des feuilles minces de bois ou de métal
bien homogène des plaques carrées, circulaires ou polygo-
nales, puis qu'on les fixe solidement à un pied par leur centre
de figure, on parvient a faire rendre à ces plaques des sons
extrêmement variés, en frottant leurs bords avec un archet et

en appuyant un ou deux doigts sur tels ou tels points de leur
contour (fig. 126). Chladni et Savart, dont les noms se retrou-
vent dans toutes les recherches modernes qui ont eu le son
pour objet, ont multiplié les expériences sur les plaques de
formes, d'épaisseur et de surfaces diverses. Le phénomène sur
lequel ils ont le plus appelé l'attention, c'est le partage de la
surface des plaques en parties vibrantes et en parties immo-
biles. Ces dernières n'étant autre chose qu'une série continue
de nœuds ont été nommées pour cela lignes nodales.

Pour reconnaître et étudier les positions et les formes de

ces lignes, ces deux savants physiciens saupoudraient la surface
de sable sec et fin. Aussitôt que la plaque entre en vibration,
les particules du sable se mettent en mouvement. Elles fuient
toutes les parties vibrantes, et se réfugient tout le long des
lignes nodales, en dessinant de la sorte tous leurs contours.



Ces lignes sont si nombreuses et parfois si compliquées,elles
varient tellement pour une même plaque avec les sons divers

que cette plaque peut rendre, que Savait a du employer un
procédé particulier pour les recueillir. Au lieu de sable, il
employait de la poudre de tournesol gommée, et, à l'aide d'un
papier humide appliqué sur la plaque, il obtenait l'impression
de chaque figure. Nous reproduisons ici, dans les figures 127

et 128, une série de lignes nodales obtenues par Savart et

par Cliladni, et. nous ferons remarquer que-les figures où ces

Fig. 126. Vibrationsd'une plaque.

lignes sont le plus multipliées correspondent aux sons les plus

aigus, ce qui revient à dire que, à mesure que le son s'élève,

l'étendue des parties vibrantes diminue.
Dans les plaques carrées, les lignes nodales affectent deux

directions principales, les unes parallèles aux diagonales, les

autres parallèles aux côtés de la plaque (fig. 127).

Dans les plaques circulaires (ng. i 28), les lignes nodales se
disposent soit en rayons, soit en cercles concentriques. Les

cloches de cristal, les timbres, les parois sonores se divisent

semblablement en parties vibrantes et en lignes nodales;



comme on a pu le voir dans l'expérience du verre rempli
d'eau que représente la figure i08. La figure 129 montre deux
modes de vibrations d'une cloche, et la façon dont elle se
divise en quatre ou six parties vibrantes, séparées par autant
de nœuds. Le premier mode s'obtient en touchant la cloche

Fig. 127. Lignes nodales des ptaques vibrantesde forme carrée, d'après Savart.

en deux points éloignés d'un quart de cercle; l'archet s'ap-
plique alors à 45 degrés d'un des nœuds. Le son résultant est
le plus grave c'est le son fondamental de la cloche. L'autre
mode s'obtient en plaçant l'archet en un point éloigné de
90 degrés du nœud que l'on forme par l'attouchement. La
cloche se diviserait encore en 8, 10, i2 parties vibrantes. Il



eu est de même des membranes tendues sur des cadres, et
que l'on fait vibrer en les approchant d'un autre corps so-
nore, par exemple d'un timbre qui résonne. Les vibrations se

Fig. tM. Lignes nodales des plaques vibrantes de forme circulaire ou polygonale,
d'après Chladni et Savart.

communiquentpar l'air à la membrane, et le sable dont celle-ci

est recouverte dessine les lignes nodales.
On a reconnu que, dans le cas où deux plaques de même

Fig. 129. Noeuds et ventres d'une cloche vibrante

substanceet de figure semblable, mais d'épaisseurs différentes,
donnent les mêmes lignes nodales, les sons produits varient

avec l'épaisseur, si la surface est la même, c'est-à-dire que
les nombres de vibrations sont proportionnels aux épaisseurs.



Si c'est l'épaisseurqui reste constante, les nombres de vibra-
tions sont en raison inverse des surfaces.

On ne connaît point encore la loi suivant laquelle se suc-
cèdent les sons produits par une même plaque, quand les
figures formées par les lignes nodales changent. On sait seule-
ment que le son le plus grave, rendu par une plaque carrée
fixée à son centre, a lieu quand les lignes nodales sont deux
parallèles aux côtés et passant par le centre c'est le dessin
de la première plaque de la figure 127. Quand ces deux lignes
nodales forment les deux diagonales du carré (1" plaque de
le seconde ligne, fig. 127), le son est la quinte du premier
son, de celui qu'on peut appeler le son fondamental.



VI

PROPAGATION DU SON DANS L'AIR.

ONDES SONORES.

Nature des ondes sonores; leur propagation dans un tuyau prismatique.
Onde condensée et onde dilatée. Longueur des ondulations sonores.
Propagation dans un milieu indéfini ondes sphëriques diminution do leur
amplitude avec la distance. Sens des ondulations sonores. Coexistence
des ondulations; perception des sons simultanés; expérience de Weber.

Nous venons de voir comment les vibrations des corps so-
nores peuvent être rendues sensibles, comment on arrive à

compter leur nombre et à vérifier par l'expérience les lois de
leurs variations dans les solides de diverses formes et dans les
colonnes gazeuses, cylindriques ou prismatiques.

Mais, quand un corps résonne, les vibrations qu'exécutent

ses molécules ne parviennent à notre oreille de façon à nous
donner la sensation du son, qu'en ébranlant de proche en
proche la masse de l'air interposée entre le centre d'ébranle-
ment et nos organes. En l'absence de ce véhicule, le son n'est
plus perçu, ou du moins il n'arrive à nous que très-affaibli,

après s'être propagé dans les corps solides plus ou moins élas-
tiques, qui établissent une communication indirecte entre le

corps sonore et l'oreille.
L'air entre donc en vibration lui-même, sous l'impulsion des

mouvementsqu'effectuent les molécules du corps sonore. Ses

couches subissent des condensations et des dilatations succes-



sives qui se propagent avec une vitesse constante, quand la
densité et la température restent les mêmes, ou si l'on veut
quand l'homogénéité du mélange gazeux est parfaite.

Nous allons essayer de faire comprendre comment se suc
cèdent les ondes sonores dans l'air ou dans tout autre gaz, et
comment on a pu mesurer leur longueur.

Supposons que la lame d'un diapason soit placée en face
d'un tuyau prismatique et mise en vibration. Les vibrations
vont se propager dans la colonne d'air du tuyau. Voyons ce
qui se passe dans les couches gazeuses, quand la lame exé-

cute une vibration entière, c'est-à-dire passe de sa position

pour aller en et revenir ensuite en <& en passantt
chaque fois par sa position moyenne ab (fig. 130). Ce mou-
vement de va-et-vient est analogue à celui du pendule, de
sorte que la vitesse de la lame est alternativementcroissante et
décroissante suivant qu'elle s'approche ou qu'elle s'éloigne de la
position o&. Pendant le mouvement de en ft' les couches
d'air du tuyau, recevant les impulsions de la lame, éprouveront
des condensations successives et inégales qui se transmettront
de l'une a l'autre, sans pour cela qu'il y ait transport des molé-
cules. 'Ces condensations, d'abord croissantes atteindront un
maximum à partir duquel elles diminueront, jusqu'à ce que la
lame vibrante ait atteint la position



A son retour de en ~'7/ les mêmes tranches gazeuses
revenues a leur densité normale se dilateront au contraire en
vertu de leur élasticité, pour remplir le vide laissé en avant de
la colonne d'air par la seconde excursion de la lame. Même
propagation des dilatations dans les couches gazeuses, dont
chacune se trouvera ainsi osciller de chaque côté d'une posi-
tion d'équilibre, transmettant a la couche suivante les mouve-
ments successifs dont elle-même est animée.

A chaque vibration complète de la lame, correspondent donc

une série de condensations c'est la f/c/o/M/c eo/!</c~ce/
puis une série de dilatations c'est la f/ewt-o/cdilatée. Leur
ensemble forme une onde sonore complète, qui chemine dans
toute l'étendue du tuyau.

Pour représenter à l'œil l'état de la colonne d'air dans toute
l'étendue d'une onde sonore, on' convient de figurer les divers
degrés de condensation par des perpendiculaires situées au-
dessus de la direction de l'onde, et par des perpendiculaires
tracées au-dessous de cette direction, les dilatations qui sui-
vent (fig. 131) ces deux lignes ont une longueur nulle,
quand la densité est la densité normale; leurs longueurs
maxima correspondent aux condensations et aux dilatations
maxima. La courbe AA~,A',A, représente alors l'état des cou-
ches successives du tuyau au moment où la lame a exécuté

une vibration entière; AA, est le chemin parcouru pendant ce
temps, c'est-à-dire la longueur de l'onde sonore.

L'espace parcouru par cette onde sera double, triple, etc.
après les deux, trois. premières vibrations.

Il est facile maintenantde comprendre comment on a pu
calculer la longueur d'onde d'un son de hauteur donnée. Sup-

posons un son exécutant 450 vibrations par seconde. A la
température de t H", si telle est, en ce moment, la tempé-
rature de l'air, la vitesse de propagation étant de 340 mè-

tres dans le môme intervalle, il est clair qu'au moment où le

son parvientù cette distance, il y a eu dans l'air autant d'ondes



sonores successives que de vibrations complètes du centre d'é-
mission, c'est-à-dire450. Chacune d'elles a donc pour longueur
la quatre cent-cinquantième partie de l'espace parcouru, c'est
à-dire de 340 mètres: la longueur d'onde est dans ce cas,
0 mètre 7H5 millimètres.

Si l'on passe maintenant du cas où le son se propage dans

une colonne prismatique,à celui où la propagation se fait dans
tous les sens autour d'un point, les condensationset dilatations
successives des couches d'air se distribueront à des distances
égales du centre d'émanation. Les ondes seront sphériques,

sans que leur vitesse de propagation ni leur longueur chan-
gent. Seulement l'amplitude diminuera et par suite l'intensité
du son, comme nous l'avons déjà remarqué. La figure 132
donne une idée de la manière dont se distribuent les ondes

sonores autour du centre d'émission. On y voit la série des
demi-ondes condensées et dilatées, et les courbes ondulées
partant du centre montrent que les condensations et les dilata-
tions -perdent de leur amplitude à mesure que croît la
distance.

Pour se rendre compte du fait que les ondes se propagent
sans qu'il y ait transport de molécules, on compare ordinaire-
ment les ondes sonores au mouvement d'une corde à laquelle

on imprime une brusque secousse. Les ondulations parcourent
la corde d'un bout à l'autre; si elle est attachée par une de ses
extrémités, l'onde revient sur elle-même. Dans l'un et l'autre

cas, le mouvementse transmet, sans qu'il y ait changementréel
dans la distance des molécules au point d'oit part l'impulsion.
De même, si l'on jette une pierre dans l'eau, l'ébranlement
produit dans la masse liquide se propage suivant une série
d'ondes concentriques qui s'affaiblissent a mesure que croît la
distance, mais sans que les molécules d'eau soient réellement
entraînées, comme il est facile de s'en assurer en observant la
position fixe que conservent les petits corps flottant it la surface.
Mais dans ces deux exemples, d'ailleurs bien propres à donner



une idéede la propagationdesondes sonores, il y a une dincrence
essentielle qu'il ne faut point oublier. Les condensationset di-
latations de l'air dues aux vibrations des corps sonores s'ef-
fectuent dans le sens même du mouvement de propagation
elles se font parallèlement il la direction de chaque rayon so-
nore, tandis que les ondulations de la corde, ou celles de la

Fig. 132. Propagation d'une onde sonore dans un milieu Indéfini.

surface de l'eau, s'cnectuent dans un sens perpendiculaire au
mouvement de propagation. Nous verrons bientôt que tel est
précisément le cas des ondes qui cheminent dans le milieu
qu'on nomme cther, et qui ont pour origine les vibrations
des sources lumineuses.

Tout cela nous rend parfaitement compte de la transmission
d'un son unique que l'air transporte pour ainsi dire jusqu'à



notre oreille. Mais si l'air est ainsi le véhicule des vibrations

sonores, comment se fait-il qu'il propage, sans les troubler,
celles de plusieurs sons simultanés? Nous assistons à un con-
cert de nombreux instruments émettent à chaque instant des

sons qui diffèrentpar l'intensité,par la hauteur, par le timbre.
Les centresd'émission sontdiversement distribués dans la salle

comment la masse d'air que l'enceinte renferme, peut-elle à la
fois transmettre tant de vibrations, sans qu'il y ait complète
cacophonie?

Ou bien encore, c'est le matin. La pluie tombe fine et drue, et
les gouttelettes en frappant le sol, font une multitude de petits
bruits qui arrivent distincts à l'oreille; les chants des oiseaux

que la venue du printemps réveille partout, s'élèvent dans l'air
et semblent percer la légère brume dont la pluie raye l'horizon.
Par-dessus tout ce gazouillement et ce ramage, le chant du coq,
les aboiements des chiens, les cahots d'une lourde voiture sur
la route pavée, le son des cloches, par-ci par-là des voix hu-
maines, tout cela chante, crie, parle, résonne à la fois, sans
qu'il en résulte pour l'oreille aucune confusion. Ces sons mul-
tiples dont la simultanéité serait discordante, s'ils se produi-
saient tous dans un espace resserré, et que leurs résonnances
vinssent les troubler encore, se noient dans la vaste éten-
due des couches d'air qui surplombent la plaine, se fondant
ainsi dans une douce harmonie. Ici, la môme question se pré-
sente encore. Comment l'air peut-il transmettre à la fois et
distinctement tant d'ondulations émanées de centres diuérents,
tant de vibrations qui ne sont point isochrones? Comment
l'intensité, la hauteur et le timbre de chaque son peuvent-ils
coexister, sans altération, dans ce milieu élastique et mobile?

Il y a là un problème dont les données paraissent si com-
plexes, qu'elles échappent à l'analyse. Cependant la théorie
rend compte de ces phénomènes dont l'explication paraît si
difficile au premier abord, et des expériences simples justifient
ses conclusions. Deux savants géomètres du dernier siècle, Da-



niel Bernouilli et Euler ont démontré le principe de la coc.r/.y-

tCMce des petits /K~M~c/MCM~, f/<?.ypetites oscillations dans un
même milieu. Voila pour la théorie.

Maintenant, jetez dans l'eau en des endroits voisins, deux

ou plusieurs pierres, vous verrez les cercles concentriques
produits par chacune d'elless'entrecroiser sans se détruire, sur-

Fig. 133. Expérience prouvant la coexistence des ondes. Propagation et réflexion des ondes

< Hquides à la surface d'un bain de mercure.

tout si leur amplitude n'est pas trop grande. La ligure33, que

nous empruntons à l'ouvrage d'un savant physicien, M. Wcbcr,

montre a la fois comment les ondes se croisent a la surface

d'un liquide, et comment elles se réfléchissent sur les parois
du vase. La forme de ce dernier est elliptique; il est plein de

mercure, et les ondes qu'on aperçoit à sa surface sont celles

qu'a produites la chute d'une goutelette du liquide à l'un des

foyers de l'ellipse. Il en est résulté des ondes circulaires con-
14



centriques a ce foyer, puis des ondes réfléchies qui toutes
viennent concourir au second foyer de la courbe. Les choses

se passent évidemment de la même façon que si deux goutte-
lettes étaient tombées à la fois à chaque foyer.

Cette ingénieuse expérience démontre donc, d'une part, la
coexistence des ondes simultanées et d'autre part la loi de leur
réflexion. En faisant la restriction dont nous avons parlé plus
haut sur la direction des ondes sonores, elle donne donc une
idée fort juste de la réflexion des sons et de leur propagation
simultanée dans l'air.



VII

LES SONS MUSICAUX.

LA GAMME.

Distinction entre les bruits et les sons musicaux. Définition de la gamme;
intervalles qui la composent. L'échelle des gammes musicales est indéfinie;
convention qui la limite dans la pratique. Noms et valeurs des intervalles
de la gamme majeure naturelle. Modulations; constitutions des gammes
majeures procédant par dièzes et par bémols. Gamme mineure.

La perception des sons a, pour l'ouïe humaine, des limites
qu'on a cherché à déterminerpar l'expérience, ainsi que nous
l'avons dit dans un précédent chapitre. 32 vibrations simples

par seconde, voila pour la limite des sons graves;, celle des

sons aigus va jusqu'à 73 000 vibrations. Entre ces limites ex-
trêmes, l'échelle des sons est évidemment continue, de sorte
qu'il y a une infinité de sons ayant une hauteur différente,
appréciable a l'oreille, et passant du grave à l'aigu ou de l'aigu

au grave par degrés insensibles.
Tous les sons compris dans cette échelle et susceptibles, par

conséquent, d'être comparés entre eux sous le rapport de la
hauteur, sont ce qu'on nomme des soirs //?M~c~f/.c/c'est en les
combinant par voie de succession ou de simultanéité, d'après
des règles déterminées de temps, de hauteur, d'intensité, de
timbre, que le musicien arrive a produire les effets qui consti-
tuent une œuvre musicale.

Tous les sons, tous les bruits perceptibles à l'oreille sont-ils



des sons musicaux? Non, sans doute, si l'on entend par son
musical celui que le compositeur ou l'artiste juge à propos
d'introduire dans son œuvre pour concourir a l'effet voulu.
Non-seulement ces sons doivent être liés par des rapports dé-
terminés de hauteur; mais il faut, en outre, qu'ils réunissent
certaines qualités particulières dont l'examen serait du do-
maine, non de la science, mais de l'art. La question est autre
si la dénomination de son musical s'applique exclusivement

a ceux dont la hauteur est appréciable, que l'oreille peut
comparer a d'autres sons plus élevés ou plus graves, dont le
nombre des vibrations, en un mot, suivant une loi constante
et régulière, peut être évalué. Dans ce cas, les physiciens
distinguent les ~<7~ des sons proprement dits, des sons mu-
sicaux. Souvent le bruit provient d'un mélange confus de sons
différents que l'oreille a peine à distinguer les uns des autres,
mais dont on conçoit que la séparation est possible. D'autres
fois, le bruit n'est autre chose qu'un son dont les vibrations

ne se prolongent pas assez longtemps pour que l'auditeur en
apprécie la hauteur relative le claquement d'un fouet, le
choc de deux pierres, de deux morceaux de bois l'un contre
l'autre et eu général de deux corps de faible sonorité, la déto-
nation d'une arme a feu sont des bruits de ce dernier genre
tandis que le grondement sourd d'une mer agitée, le bruis-
sement des feuilles dans une forêt proviennent du mélange
d'une multitude de sons ou de bruits confus.

Les tentatives qu'on a faites, pour comparer la hauteur des
bruits simples aux sons musicaux,prouvent bien que la distinc-
tion dont il est question est plus apparente que réelle. Les
physiciens sont parvenus en effet, en variant les dimensions
d'une série de billes en bois, a leur faire rendre par le choc les

sons de la gamme musicale mais pour que l'oreille saisisse
facilement leurs rapports, il importe que les sons se succèdent
a de très-courts intervalles. D'autre part, on est arrivé a sépa-
rer les bruits formés de sons mélanges entre eux et a distin-



guer quelques-uns des sons élémentaires dont ces bruits se
composent. La sensibilité de l'oreille, jointe à la longue habi-
tude des comparaisons de ce genre, contribue beaucoup à
rendre ces distinctions possibles.

Essayons maintenant de donner une idée de la succession et
du rapport des sons qui constituent les échelles musicales, con-
nues sous le nom commun de gammes, et qui forment la base
physique de la musique moderne.

On donne le nom de gamme à une série de sept sons qui se
succèdent en procédantdu grave à l'aigu ou de l'aigu au grave,
et qui sont compris entre deux sons extrêmes offrant ce carac-
tère, que le plus aigu est produit par le double du nombre des
vibrations du plus grave. Le son le plus aigu étant le huitième
de la série, on dit que les deux sons extrêmes sont l'octave
l'un de l'autre: l'un est l'octave grave, l'autre l'octave aigu.

Si maintenant l'on part de ce huitième son, considéré comme
le point de départ d'une série semblable à la première, et si
l'on a soin de composer cette nouvelle série de sons ayant en-
tre eux les mêmes rapports de hauteur que les premiers, on
remarquera que l'impression laissée dans l'oreille par leur suc-
cession offre la plus grande analogie avec celle qui provient
de l'audition des sons de la première gamme. Une mélodie,
formée d'une suite de sons pris dans la première série, con-
serve le même caractère, si on la chante ou si on la joue à
l'aide des sons de même ordre pris dans la seconde série. Il en
serait de même, si l'on formait de la même manière une ou
plusieurs gammes plus aiguës ou plus graves que celles dont

nous venons de parler.
Une échelle musicale de ce genre, formée de gammes con-

sécutives est indéfinie, ou, du moins, n'a d'autres limites que
celles de la perceptibilité des sons.

Avant de donner les ~c/c-y qui séparent les sons suc-
cessifs de la gamme, ou ce qui revient au même les rapports
des nombres de vibrations qui correspondent a chacun d'eux,



faisons remarquer que le son d'où l'on part pour former une
gamme est nécessairement arbitraire, de sorte qu'il y a un
nombre infini d'échelles musicales semblables, mises par la
nature à la disposition des musiciens. Mais, dans la pratique
musicale, on a senti le besoin de prendre conventionnellement

un point de départ fixe, ce qui a conduit à donner aux sons
de la gamme des noms particuliers. S'il ne s'était agi que du
chant, ou de la musique exécutée par la voix humaine, une
convention de ce genre eût été moins nécessaire car la voix
est un organe assez flexible pour émettre a volonté des sons à

un degré quelconque d'acuité ou de gravité, entre ses limites
naturelles. Mais la musique moderne comporte l'emploi simul-
tané du chant et des instruments musicaux souvent aussi,
dans les symphonies et la musique concertante,les instruments
sont les seuls exécutants d'une œuvre musicale. Or, il est un
certain nombre de ces instruments qui sont construits de façon
à donner des sons fixes, d'une hauteur déterminée, et se trou-
vent dès lors les régulateurs des sons émis par les autres ins-
truments et par les voix. C'est là ce qui a nécessité l'adoption
d'un son normal, d'une hauteur déterminée et constante, pro-
duit par un nombre connu de vibrations, auxquels on est con-
venu de comparer tous les autres sons musicaux, et qui sert
pour ainsi dire de base a toutes les gammes musicales. Une
fois qu'il est bien entendu que cette convention est tout arbi-
traire, que le nombre des gammesnaturelles est illimité, il n'y
a plus aucun inconvénient à l'adopter, du moins pour la mu-
sique instrumentale.

Voici les noms qu'on donne aux divers sons qui composent
une gamme, en passant du son le plus grave au plus aigu

ut ré mi fa sol la si

D'après ce que nous avons dit de la façon dont se forme la
gamme suivante et de l'analogie, sinon de l'identité, qui existe
entre les sons de l'une et de l'autre, on comprend qu'on a



donné les mêmes noms aux sons des gammes successives. Les
physiciens les distinguentles unes des autres en faisant suivre
les noms des sons d'indices numériques marquant l'ordre dé
hauteur des gammes. Les deux gammes, l'une immédiatement
plus grave, l'autre plus aiguë que la gamme servant de point
de départ, s'écriront donc ainsi

Il résulte aussi de la constitutiondes gammessuccessivesque
les sons de même nom sont à l'octave les uns des autres, tout
comme les sons extrêmes de chaque gamme. Ainsi ut, ré, mi,
sont les octaves aigus de ut- ré-t, mi- et les octaves

graves de ut2, ré~, mi~.

Avant d'aller plus loin, rappelons-nous les lois des vibra-
tions des cordes et des tuyaux, et nous comprendrons que si
l'on a tendu une série de sept cordes, de façon à leur faire
rendre les sept sons de la gamme, on obtiendra les sept sons
de la gamme aiguë, à l'octave de la première, en divisant
toutes les cordes en deux parties égales. Si au lieu de cordes,

on avait pris sept tuyaux ouverts ou fermés donnant la gamme
par leurs sons fondamentaux, il faudrait prendre sept tuyaux
de longueurs moitié moindres pour obtenir la gamme immé-
diatement plus aiguë, sept tuyaux de longueurs doubles pour
obtenir les sons de la gamme immédiatement plus grave.

Si l'on compare chacun des sept sons d'une gamme au son
le plus grave, a celui qui forme ce que l'on appelle la to/tf</MC,

sous le rapport de leurs hauteurs, on a autant d'~c/c~/c.y
diiférents dont voici les noms

ut_, r6_t mi_, h_i sol_, Ia_, si~
ut

2
ré~t mi

z
fa

2
sol

2
la

2
si

2

De ut à ut MtttMOM.

ré–ut seconde.
mi- ut tierce.
fa ut quarte.
sol- ut quinte.
la ut sixte.
si –ut Mpttc~M.

Et enfin ut ut octave.



L'intervalle musical a pour définition, en physique, le rap-
port des nombres de vibrations des sons dont il est formé.
L'unisson et l'octave sont les seuls dont nous ayons donné la
valeur 1 ou mesure l'intervalle de l'unisson 2 ou mesure
l'octave. Il nous reste à dire quels sont les nombres mesu-
rant les autres intervalles. Voici ces nombres tels qu'ils sont
adoptés aujourd'hui par la majorité des physiciens

ut ut unisson = 1

Comme ils n'expriment que des rapports, on peut les écrire
sous forme de nombres entiers, et alors les sept sons de la

gamme se trouveront représentes de l'une ou l'autre des fa-

çons suivantes

Ce qui revient a dire que si la tonique lit exécute 24 vibra-
tions en un temps donné, les sous suivants en feront dans le

même temps 27, 30. 48.
!1 est facile, a l'aide de ce tableau de calculer les intervalles

consécutifs des sons de la gamme, les rapports des nombres de
vibrations de deux sons qui se suivent dans la série. Les voici

On voit que ces intervalles ne sont pas égaux entre eux. Les

ré ut seconde === §
mi ut tierce =
fa ut quarte = i
sol ut quinte ==
la ut sixte = §
si ut septième =~
ut~– ut octave = 2

ut ré mi fa sol la si ut
1 on 4s l

1
33 .h

a
J~ 2*S4:)23"~

24 27 30 32 36 40 45 48



plus grands, bien qu'inégaux entre eux, se nomment des ~e-
cow/c.y /y!~c/M,et les deux plus petits des secondes w!CMrM.
Bien que les secondes majeures ne soient pas égales, on est

convenude les confondre sous la môme dénomination,et l'on dit
qu'une gamme se compose des intervalles successifs suivants

Une seconde majeure,
Une seconde majeure,
Une seconde mineure,
Une seconde majeure,
Une seconde majeure,
Une seconde majeure,
~ne seconde mineure.

La gamme ainsi formée se nomme gwwwc /w(/c~c pour la
distinguer d'une gamme formée d'intervalles se succédant dans

un autre ordre, qu'on nomme gMWwe /K//<CM/'c.

L'échelle musicale ainsi fermée ne peut suture au composi-
teur dont les mélodies, renfermées dans un cadre étroit, au-
raient un caractère de /o/~o<o/ï/c incompatible avec la variété
des impressionsqu'il veut produire. Pour accroître ses res-
sources, il passe, dans le même morceau, d'une gamme dans

une autre, et c'est à ces transitions, dont les règles sont du
ressort de l'art musical, qu'on donne le nom de /MOf/K~~o/
Les nouvelles gammes ne diffèrent pas complétement de la
première, de celles qu'on est convenu d appeler la gamme na-
turelle. Certains sons se trouvent seuls modifiés, et d'ailleurs
l'ordre de succession et les rapports de hauteur des sous de la
nouvelle gamme restent les mêmes.

Écrivons la succession de deux gammes consécutives, à l'oc-
tave l'une de l'autre, et ayant pour tonique commune le son
M<

ut ré mi fa sol la si ut ré mi ia sol la si utw.`-
Il est facile de voir que par une simple substitution des deux

intervalles qui séparent le mi du sol, c'est-à-dire en faisant



suivre le /Mt d'une seconde majeure et précéder le sol d'mie
seconde mineure, on aura une gamme nouvelle présentant la
même série d'intervalles que la première, mais commençant.

par le son sol au lieu de commencer par le son Mt. La voici

ut ré mi faSsol la si ut ré mi fa~sol la si ut

gamme de sol majeur.

On voit en effet que les deux premiers intervalles de cette
nouvelle gamine sont deux secondes majeures, sol-la, la-si, et
qu'ils sont suivis d'une. seconde mineure, si-ut, qu'ensuite
viennent trois secondes majeures ut-ré, ré-mi et mi-fa s enfin

que la gamme se trouve terminée par une seconde mineure
fa ~-sol. Le nouveau son aurait du recevoir un nom entièrement
nouveau on le distingue du /<~ qu'il remplace par le nom de
/ft f//Mc on dit que le fa naturel a été ~c~c. Partant de la

gammede sol, et dièzantl'M~, on aurait uue nouvellegammema-
jeure commençantpar ré et ainsi de suite, ce qui met a la dispo-
sition du musiciensept gammesmajeures;procédant par dièzes,
c'est-à-dire par la substitution successive aux sons primitifs de

sons plus élevés, ou de secondes majeures aux secondes
,mineures.

On peut encore obtenir une suite de gammes majeures en
partant de la gamme d'~t il suffit pour cela d'intervertir
l'ordre des deux intervalles la-si, si-ut, en remplaçant le si
par un son plus bas auquel on donne le nom de si ~c/~o/. On

a de la sorte la succession

ut ré mi fa sol la si~ut ré mi fa sol la si~ut

gamme de fa naturel majeur.

Procédant sur cette gamme nouvellecomme sur la première,
on aurait une suite de gammes majeures dans lesquelles un
nombre de plus en plus grand des sons primitifs seraient bémo-



/~c.y. Voici le tableau complet des gammes majeures obtenues

par ces artifices

gammes de sol 1 gammes do fa 1

La série des sous dièzés successivement est celle-ci fa, ut,
sol, ré, la, mi, si. Celle des sons bémolisés est précisément in-

verse si, mi, la, ré, sol, ut, fa.
Comme l'expose complet des règles qui servent à former

toutes ces échelles musicales sortirait du cadre de cet ouvrage,
hornons-uousa dire que les musiciens emploient aussi des

gammes /M//<CM/'M, présentant cette particularité que l'ordre
des intervalles ascendants diffère de celui des intervalles des-
cendants.

Intervalles ascendants. Intervalles descendants.
la

seconde majeure.
si

seconde mineure.
ut

seconde majeure.
ré

seconde majeure.
mi

.secondemajeure.
fa1

seconde majeure.
sot~g

.seconde mineure.
ia,

Dans la gamme mineure que nous donnons ici pour type, on

GAMMK D't/r MT</HE/, JLUEM).

dièzes. bémols.

rc 2 s!~b 2
la 3 mi b 3
mi 4 ta~
si 5 ré b 5
fat 6 sol b 6
ut~Il 7 utb 7

GAMME DE ~t J~A'Et/R.

la,
seconde majeure.

soUy

.secondemajeure.
fa.!k

seconde mineure.
mi

seconde majeure.
r

seconde majeure.
ut

seconde mineure.
si

seconde majeure.
la



voit que les deux sons/h* et sol# de la gamme ascendante sont
remplacés par les deux sons fa, sol, dans la gamme descen-
dante c'est ce que les musiciens indiquent en affectant le
symbole de chacun de ces deux sons du signe s<, qu'on énonce
bécarre et qui exprime le retour des deux sons dièzés à leur
état primitif ou naturel. Le même signe indique aussi un
changement de même genre dans un son d'abord bémolisé.

Le premier son d'une gamme détermine le ton du morceau
musical où cette gamme est employée, et pour cette raison, il
reçoit le nom de tonique. Ainsi, on dit le ton d'ut, le ton de
sol. Les physicienset les musiciens ont eu le tort d'employer

ce mot <o/~ pour désigner les intervalles de seconde majeure et
de seconde mineure, et d'introduire ainsi une confusion de
mots qui engendre la confusion des idées.



VIII

ÉTUDE OPTIQUE DES SONS.

Vibrations d'un diapason; courbe sinueuse qui les représente. Apprécia-
Mon de la hauteur comparative de deux sons par la méthode optique de
M. Lissajous. Courbes optiquesdes divers intervalles de la gamme; dif-
férences de phase. Détermination de l'accord de doux diapasons.
Vibrations des colonnes gazeusesdans les tuyaux sonores; flammes manomé-
triques, méthode de M. Kœnig. Ëtude comparative des sons rendus par
deux tuyaux les nœuds et les ventres des colonnes gazeuses.

Nous avons décrit diverses méthodes permettant de comp-
ter le nombre des vibrations exécutées par un corps so~
nore, au moment où il rend un son détermine la sirène, la

roue dentée, le vibroscope ou phonautographc sont les appa-
reils employés dans ce but. Dans le dernier de ces instru-
ments, les vibrations elles-mêmes s'inscrivent sur une sur-
face et l'on peut aisément constater leur amplitude et leur
nombre c'est la méthode graphique de l'étude des sons.

Dans ces dernières années, un physicien français, M. Lissa-
jous, a eu l'idée d'étudier a l'aide de l'œil les mouvements
vibratoires des corps sonores et de substituer ainsi a l'o-
reille l'organe de la vue pour l'appréciation des rapports des

sons de lit, le nom de méthode optique donné au procédé
qu'il emploie et que nous allons brièvement décrire. A l'aide
de la méthode optique, un sourd pourrait donc se livrer a
des recherches sur la hauteur comparée des sons.

c Il n'est personne d'entre nous, disait M. Lissajous. dans
une leçon où il exposaitcette nouvelle méthode, qui n'ait~ dans



son enfance, au risque d'incendier la maison paternelle, plongé

une baguette dans le foyer, pour l'agiter ensuite, et suivre avec
la curiosité naturelle au jeune âge, ces lignes brillantes pro-
duites par l'extrémité embrasée comme par un pinceau ma-
gique dont la trace fugitive s'enaccrait en un instant. Telle
est l'expérience qui a servi de base a la méthode optique. »

Fig. )34. !)i~pason montM sur une faissc'te résonnance.

Un diapason est, comme on'sait, un petit instrument formé
d'une double verge métallique dont les branches réunies en
fer à cheval sont supportées par une colonne cylindrique
servant de pied (fig. 134). A l'aide d'un morceau de bois plus

gros que l'intervalle des extrémités des brandies, on écarte les
deux lames élastiques, et leurs oscillations produisent un son



dont la hauteur dépend de la forme et des dimensions de
l'instrument; les physiciens le font aussi vibrer en frottant
l'une desbrandies avec un archet. C'est a l'aide d'un diapason
qu'on règle le ton des instruments ou celui des voix dans les
orchestres et les théâtres le diapason normal est celui qui
produit le second la du violon, dont le nombre des vibra-
tions est de 870 par seconde.

Pour rendre visible les vibrations d'un diapason, M. Lissajous
fixe sur la surface convexe, à l'extrémité d'une des branches,

un petit miroir métallique. L'autre branche porte un contre-
poids nécessaire pour régulariser le mouvement vibratoire.

« Regardons dans ce miroir, dit-il, l'image réfléchie d'une
bougie placée à quelques mètres de distance, puis faisons vi-
brer le diapason. Nous voyons aussitôt l'image s'allonger dans
le sens de la longueur des branches. Faisons tourner alors le
diapason autour de son axe, l'apparence change, et nous
voyons dans le miroir une ligne brillante et sinueuse dont les
ondulations accusent par leur forme même, l'amplitude plus

ou moins grande du mouvement vibratoire. »
En se servant d'un second miroir qui renvoie l'image sur un

écran après avoir traversé une lentille convergente, on rend le
phénomène visible dans toute l'étendue d'un amphithéâtre.
Dans ce cas, on prend une source de lumière plus vive, celle
du soleil ou la lumière électrique, et c'est le second miroir
qu'on fait tourner autour d'un axe vertical pour obtenir la
transformation de l'image rectiligne en une courbe sinueuse.

11 ne s'agit jusqu'ici que de rendre visibles les vibrations
d'un corps sonore unique. Voici maintenant comment, par la
même méthode, M. Lissajous est parvenu à apprécier la hauteur
comparativede deux sons, a mesurer le rapport des nombres
de vibrations qui correspondent à chacun d'eux. On prend
deux diapasons, tous deux armés de miroirs (fig. i3S); mais,
tandis que l'axe de l'un est vertical, l'autre est placé horizon-
talement de manière à mettre les deux miroirs en regard. Un



faisceau de lumière émané d'une petite ouverture tombe sur
l'un des miroirs, ou il se réfléchit, va frapper le miroir du
second diapason qui le renvoie lui-même sur un miroir
fixe. Une troisième réflexion projette le faisceau lumineux

sur un écran blanc, où l'on aperçoit une image nette et
brillante de l'ouverture, tant que les deux diapasons restent
en repos.

Vient-on à faire vibrer le diapason vertical? Aussitôt le mou-
vement de va-et-vient de l'image donne, au lieu d'un point,

Fig. t35. Etude optique des mouvements vibratoires.

une ligne lumineuse, allongée dans le sens vertical. Si, pen-
dant que le diapason vertical est nu repos, on ébranle le dia-
pason horizontal, l'image s'allonge dans le sens horizontal.
Enfin, si l'on fait vibrer a la fois les deux diapasons, l'image se
trouvant animée de deux mouvements simultanés, l'un dans le

sens horizontal, l'autredans le sens vertical, décriraune courbe
lumineuse sur l'écran, et la forme de cette courbe dépendra
du rapport qui existe entre les durées des deux systèmes de
vibrations, de l'amplitude des oscillations et enfin de la durée



qui sépare les commencements de deux vibrations consécutives
exécutées par l'un et l'autre diapasons c'est cette dernière
durée qui est ce qu'on nomme la différence de phase.

M. Lissajous a déterminé de la sorte les courbes lumineuses
données par des diapasons accordés de manière à produire les
intervalles de la gamme, telle qu'elle est adoptée par les phy-
siciens.

Si les deux diapasons sonnent à l'MM~-yo~, le rapport des
nombres de vibrations est 1 c'est-à-dire que les vibrations
ouëctuées en des temps égaux sont en même nombre. La
différence de phase est-elle nulle, les vibrations commencent

en même temps dans les deux diapasons il en résulte une
ligne droite lumineuse oblique, la diagonale d'un rectangle
dont les côtés ont une longueur qui varie avec l'amplitude
des vibrations simultanées. Cette ligne droite se change en

mFFËRENCES DE PHASH

Fig. t3o. Courbes optiques représentant les vibrations rcctangulaires de deux diapasons
àt'uni~on.

une ellipse ou ovale, quand la différence déphasé n'est pas
nulle. La ngure 136 montre les courbes que donnent des diffé-

rences de phases égales a et EUes se reproduisent
mais en sens inverse, si les différences sont et 1.

Deux diapasons qui résonnent ù l'octave run de l'antre don-
nent une série de courbes représentées dans la figure 137 et
qui montrentbien que l'un des diapasons exécute une vibration
dans le sens horizontal, tandis que l'autre en fait deux dans le

sens vertical. Si les nombres de vibrations sont dans les rap-



ports 3:2, 4:3 5:4, 5:3, 9:8 et 15:8, les diapasons sont ac-
cordés aux intervalles de quinte, de quarte, de tierce, de sixte,

de secondemajeure et de septième. Voici (tig. 137) les courbes

optiques obtenues dans les cas de la quarte et de la quinte,avec
les variations de forme qui proviennent des différences de

phases. A l'inspection de ces courbes, on peut compter le

nombre des excursions faites par le point lumineux dans le

sens horizontal et dans le sens vertical, et comme elles s'elfec-

Fig. 131. Courbes optiques. L'octave, la quarteet la quinte.

tuent les unes et les autres dans le même temps, on a par
cela même le rapport numérique des deux sous..

Quand l'accord des diapasons est rigoureux, la même courbe
persiste sur l'écran pendanttoute la duréede leurresonnance si-

multanée et elle finit par se réduire a un point. Si au contraire,
l'accord n'est point tout à fait exact, si, par exemple, l'octave
n'est pas parfait, l'effet est le même que s'il y avait un change-
ment continu dans la différencede phase et la courbe passe in-
scnsiblementpartoutes les formes indiquées dans la figure. Le



temps qu'elle met à accomplir le cercle entier de ces transfor-
mations étant noté, on en conclut qu'il y a une dinërencc d'une
vibration sur le diapason grave, de deux vibrations sur le dia-
pason aigu relativement au nombre qu'eût donné l'octave
juste.

Cette méthode est si précise que la plus faible différence est
accusée. Ainsi, supposons d'abord deux diapasons a l'unisson.
La courbe optique sera, selon la différence de phase, une de
celles que représente la figure 136, et elle persistera pendant
toute la durée des vibrations. Qu'on vienne à chauffer légère-
ment la branche d'un des diapasons, il en résulte un abaisse-

ment du son l'unisson est altéré, et aussitôt l'on voit se
produiresur l'écran la variation de forme de la courbe optique
qui accuse la cessation de l'accord.

La méthode optique permet, non-seulement de déterminer
les rapports des nombres de vibrations, mais aussi de compter
le nombre absolu de vibrations qui correspond à un son donné.
Ayant ainsi construit un diapason qui donne le normal
adopté par les orchestres, il a été facile ensuite de se servir de

ce type pour construire des diapasons résonnant a l'unisson.
M. Lissajous a appliqué sa méthode à l'étude des cordes vi-

brantes, et même à celle des sons propagés par l'air. Pour
cela, il éclaire la corde en un de ses points par la projection
d'un faisceau lumineux étroit; il reçoit les mouvements de l'air
sur une membrane à la surface de laquelle il fixe une petite
perle brillante.

Nous avons oublié de dire que si, dans toutes ces expérien-

ces, les courbes tracées par les points lumineux sont visibles a
la fois dans tous leurs points, cela tient à ce qu'une évolution
éntière est terminée avant que la persistance de l'impression
de la lumière sur la rétine ait cessé comme la durée de cette
persistance est d'environ un dixième de seconde, cela suppose
que tel est, au maximum, le temps employé par l'image du
point pour parcourir la sinuosité entière de la courbe.



Telle est, en résuma la méthode originale employée par
M. Lissajous pour rendre sensiblesà la vue les mouvementsvi-
bratoires des corps sonores, et les plus délicates particularités
de ces mouvements. On voit par cet aperçu, que nous avions
raison de dire qu'une personne privée de la faculté d'entendre
pourrait comparer des sons avec une précision plus grande que
ne le ferait, par l'audition seule, l'oreille la plus sensible.

Dans ces derniers temps, un acousticien, M. Kœnig, a ima-
giné un autre procédé, aussi très-ingénieux, pour étudier les

Fig.t38.–Tuyau ou-
vert à flammes ma-
nométriques.

vibrations des colonnes gazeuses dans les

tuyaux. Nous allons essayer d'en donner

une idée.
L'nnc des parois du tuyau sonore est percée

d'uncertainnombred'ouvertures,de trois,par
exemple, correspondant au nœud du son fon-
damental et aux deux nœuds de son octave;
chacune de ces ouvertures est fermée par une
capsule d'où sort un bec et qui communique

avec un tube amenantdans la capsule et dans
le bec, du gaz d'éclairage. La partie de la
capsule qui se. trouve à l'intérieur du tuyau

sonore, au sein de la colonne gazeuse vi-
brante, est en caoutchouc, elle est légère-
ment gonflée par le carbure d'hydrogène.
Elle est donc éminemment élastique et cède

a la moindre augmentation de pression. Sup-

posons le bec de gaz allumé si la pression
intérieure de l'air du tuyau s'accroît, la
membrane en caoutchouc est comprimée, de

sorte que la capacité de la capsule diminue,

et la flamme s'allonge; elle se raccourcit au
contraire, si, la pression venant a diminuer, ta capacité inté-
rieure de la capsule augmente. On le voit, le bec de gaz est



un véritable manomètre, indicateur des changements de pres-
sion aussi, M. Kœnig a-t-il donnéaux flammes qui se dégagent
des capsules le nom de flammes /0/c~</Mc.y.

Imaginonsmaintenantque le tuyau sonore soit adapté à une
soufflerie et qu'on mette en vibration l'air qu'il renferme. Nous

savons qu'alors la colonne gazeuse entre en vibration, qu'elle
est alternativement condensée et dilatée par la propagation
des ondes sonores. Si le son rendu par le tuyau est le son fon-
damental, c'est au milieu de la colonne gazeuse qu'il se forme

un nœud en ce point, la dilatation et la compression de l'air
atteignent leur maximum. Les condensations et dilatations
successives se transmettent alors à la capsule manométrique
du milieu, dont la flamme s'allonge et se raccourcit alternative-
ment, exécutant une série de mouvements qui accusent l'état
.vibratoire du corps sonore. Si l'on fait rendre au tuyau l'oc-
tave du son fondamental, il y aura un ventre vis-à-vis la
capsule du milieu et un nœud à chacune des deux autres.
Aussi verra-t-on les flammes extrêmes très-agitées, tandis

que celle du milieu restera immobile.
Nous savons que dansles tuyaux sonores, la colonne gazeuse

vibrante se divise en parties séparées par des noeuds, et dont
les points milieux sont des ventres de vibrations. En chaque
nœud, l'air est en repos, mais sa densité est alternativement
maximum ~t minimum. Chaque ventre, au contraire, est le
point où la vitesse d'ébranlement est la plus grande possible,
tandis que la densité de l'air y reste invariable. Or, comme les
variations de densité déterminent des variations de pression
et que celles-ci se transmettent aux flammes par les mem-
branes des capsules, il en résulte que les flammes manomé-
triques sont très-agitées lorsqu'elles se trouvent en face des
nœuds, tandis qu'elles restént en repos, si elles correspondent
à un ventre de la colonne vibrante. La méthode de M. Kœ-
nig permet de constater l'existence de ces divers points en
donnant aux flammes une faible dimension, l'agitation qu'elles



subissent vis-à-vis les nœuds les fait c<c~/rc, taudis qu'elles
restent allumées en face des ventres.

Pour rendre plus sensibles les allongements et les raccour-
cissements de la flamme, M. Kœnig emploie un mode de pro-
jection semblable à celui que M. Lissajous a adopté pour la
méthode optique. Il place un miroir à côté du bec d'où jaillit
la flamme, et lui imprime un mouvement de rotation à l'aide
d'une roue d'angle et d'une manivelle. Aussitôt que le tuyau
résonne, le miroir tournant laisse voir une succession de flam-

mes séparées par des intervalles obscurs, ou une bande lumi-
neuse à bords dentelés. En plaçant une lentille convergente

Fi{!. 139. Ftamme3 manométri lues. Son fondamentjtet octave aiguë du son fonuamentat.

entre te bec et le miroir tournant on projette une image nette
et brillante sur un écran, où l'on peut alors étudier toutes les
particularités du phénomène.

Ainsi, dans les deux expériences que nous avons décrites
plus haut, où le tuyau rend successivementle son fondamental
et son octave, le changement de hauteur dont il s'agit se
manifeste immédiatement dans les flammes manométriques,
ainsi que le marque la figure 139, où la série supérieure re-
présente l'effet produit par les vibrations du son fondamental,
tandis que la série inférieure provient du son qui en est l'octave
aiguë. Le nombre des flammes est double dans le second cas.

On obtiendrait le même résultat, en adaptant à la souffierie



deux tuyaux différents résonnant à l'octave l'un de l'autre
chacun d'eux est muni d'u~e capsule manomctrique et les
flammes renéchies sur le même miroir tournant donnent les
deux séries que nous venons de représenter (fig. 140).

Pour comparer les hauteurs des sons de tuyaux resonnant

Fig. 140. Appareil pour la comparaison des mouvements vibratoires
de deux tuyaux sonores.

à des intervalles différents, M. Kœnig emploie encore une autre
méthode. Il fait passer le gaz dont la combustion donne les

flammes, d'une capsule l'autre, mais il n'allume qu'un seul
des deux becs. En faisant alors résonner simultanément les

deux tuyaux, la même flamme se trouve alors agitée par les

deux systèmes d'ondes sonores, et l'on voit se succéder sur



l'écran des flammes alternativement grandes et petites,
et dont le nombre dépend de ~intervalle musical des sons.
« Cette disposition, dit M. Kœnig, est même préférable à la

Fig. 141. Flammes manométnquesdonnées simultanément par deux tuyaux à t'active.

première, chaque fois que le rapport entre les deux tuyaux
n'est pas tout à fait simple. Par exemple, pour les tuyaux Kt
et wt (tierce), l'observation de quatre images correspondant à

Fig. 142. Flammes manométriques de deux tuyaux à la tierce.

cinq devient déjà difficile; mais la succession d'images qui,
par groupes de cinq,s'allongent et se raccourcissent, et qu'on
obtient dans le miroir tournant par la seconde disposition,
(fig. 142) n'est pas d'une apparence très-compliquée.



IX

TIMBRE DES SONS MUSICAUX.

Sons simples et sons composés. Coexistence des sons harmoniques avec le

son fondamental. Le timbre d'un son dépend du nombredes harmoniques
et de leur intensité relative; théorie de M. Helmholtz. Rësonnatenrs
harmoniques ctudo expérimentale du timbre des sons musicaux. Timbre
des voyelles.

Nous avons vu que, parmi les qualités d'un son musical, il

en est une qui permet de dinércncier les sons ayant même
hauteur et même intensité. Le la d'un violon n'a pas du tout
le même caractère que le la d'une ûute, d'un piano, ou que
le la émis par une voix humaine; bien plus, sur le même
instrument, un son ne résonne pas de la même manière, si la
façon de le produire change ainsi le la obtenu par la corde
du violon vibrant dans toute sa longueur n'est pas identique

au /rt qu'on obtient avec le quatrième doigt pinçant la corde
de ré. EnGn les voix humaines se distinguent les unes des au-
tres, comme chacun de nous peut en faire à chaque instant
l'expérience, alors même qu'elles émettent des sons de même
intensité et de même hauteur.

Cette qualité particulière des sons est ce qu'on nomme le
timbre.

Pendant longtemps, on n'a eu que des idées fort vagues sur
la cause de cette modification singulière du son, et les hypo-
thèses qu'avaient faites plusieurs géomètres, Eulerpar exemple,
n'avaient reçu de l'expérience aucunevérification. Aujourd'hui,



grâce aux travaux d'un physicien allemand contemporain,
M. Helmhoitz, ce point obscur de la science des sons est mis en
pleine lumière la cause du timbre des sons est trouvée. Des
appareils très-ingénieux construits par M. Kœnig en rendent
aisée la vérification expérimentale.

Quand une corde, un tuyau, une verge, en un mot un corps
sonore quelconque rend un son, nous avons vu qu'outre le son
fondamental dont l'oreille apprécie aisément la hauteur, on
peut entendre d'autres sons plus faibles, qui correspondenta
des vibrations de moindre amplitude et de vitesses variables,
eucctuéespar diverses parties du corps sonore. La coexistence
de ces vibrations donne donc lieu a un son compose d'une
part, le son fondamental le plus intense~ puis d'autre part les

sons harmoniques dont les nombres de vibrations sont les mul-
tiples entiers du nombre de vibrations du son fondamental.

Eh bien, d'après M. Hcimholtx, le timbre d'un son dépend il

la fois et du nombre des sons harmoniquesqui l'accompagnent,
et de l'intensité relative de chacun d'eux. Voici comment on
vérifie l'exactitude de cette explication du timbre.

Une série de globes creux en cuivre, de diverses grosseurs,
percés de deux ouvertures d'inégal diamètre, sont construits

Fig. t43. –R6sonnateurdeM.Hetmho))?;.

de telle sorte que dans chacun
d'eux la masse d'intérieure ré-

sonne, quand on met en présence
de la grande ouverture un corps
rendant un son déterminé (fig.
143). Ces globes !;c nomment
des /'c~o/<~f<~M/ Leur pro-
priété consiste donc à renfor-

cer, par l'entrée en vibration
de l'air qu'ils renferment, les

sons mêmes pour lesquels ils ont été accordés.
Cela posé, M. Kœnig a construit un appareil formé de Imit

resonnatcurs accordés pour la série des sons harmoniques,



1,2, 3, 4, 5, 6, etc. par exemple pour les sons ut, ut~ sol3 u~
mi~ sol~ etc. La ngurc t44 montre qu'ils sont fixés sur un sup-
port l'un au-dessus de l'autre. Chacuncommuniquepar un tube
de caoutchouc partant de la petite ouverture, avec une capsule
manometrique les becs de gaz de ces capsules se trouvent
rangés parallèlementà un miroir tournant, et l'on peut voir ai-

Fig. Ï44. Appareil de M. Kœnig pour l'analyse des timbres.

sément dans la surface de ce miroir, par l'état de repos ou
d'agitation des flammes, quels senties resonnateurs qui entrent
en vibration. Quand on fait vibrer un corps sonore, un dia-
pason par exemple, et qu'on le promène devant les ouvertures
des rcsonnatcurs, le son est renforcé dès qu'il passe devant
celui qui rend le son de même hauteur la flamme de ce
rcsonnatcur apparaît agitée dans le miroir. Si donc, on fait
entendre un son composé, pour étudier les harmoniques de ce



son et leur intensité relative, on promènera le corps sonore
devant les ouvertures des résonnatcurs, et l'on verra certaines
flammes agitées, tandis que les autres restent en repos. L'agi-
tation plus ou moins vive permettra de juger de l'intensité.

C'est ainsi qu'on peut constater ce fait, qu'une variation dans
le timbre d'un son de hauteur donnée résulte de la dif-
férence des harmoniques qui le composent et de la prédomi-

nance de tel ou tel de ces sons secondaires.
M. Helmholtz, en appliquant cette méthode à l'étude des

timbres des voyelles, a reconnu que le son a, par exemple, est
produit par un composé d'harmoniquesdont le si ~~0/4 est le

son prédominant. La voyelle o a pour son spécifique le si bé-
/Mo~, de sorte que lorsque le larynx émet ce son particulier,
la bouche se dispose de façon à donner la prédominance à ce-
lui des sons harmoniques qui est à l'unisson de si &e/o/

Voici un mode très-simple de vérification du timbre des
voyelles. Prenez un diapason donnant le si bémol~ et pendant
qu'il vibre, tenez-le en avant de votre bouche; puis prononcez
tout bas, sans vous entendre vous-même, les deux voyelles

M, o, plusieurs fois et successivement répétées. Vous obser-
verez que le son du diapason est renforcé, toutes les fois que
votre bouche fait. le mouvement particulier à la voyelle n,
tandis qu'il n'est pas modifié par la voyelle o. Le môme phé-
nomène se manifesterait pour deux voyelles quelconques, si

l'on employait un diapason à l'unisson avec le son harmonique
prédominantde l'une d'elles. Voici le tableau relatif à diverses
voyelles

a sib
4

u(ou)fa~

e
stb c ut~

& 6
t ré

g
sol ou la b

Ii

o sib
3

Voilà donc une série de phénomènes, inexpliqués jusqu'ici,
dont la production se trouve rattachée de la façon la plus sim-
ple aux lois connues des vibrations des corps sonores.



x

L'OUÏE ET LA VOIX.

Organe de l'ouie chez l'homme description anatomique de l'oreille. -L'oreille
externe; pavillon et conduit auditif. L'oreilte moyenne; le tympan et sa
membrane; la chaîne des osselets. –L'oreille interne ou le labyrinthe

canaux semi-circulaires, vestibule et limaçon nerf auditif. Rôle de ces
divers organes dans l'audition ce que c'est qu'enfendre et écouter.
L'organe de la voix chez l'homme; larynx, cordes vocales. Timbre des voix.

Tous les phénomènes physiques se révèlent à l'homme par
les impressions qu'ils produisent sur ses organes. Ce sont d'a-
bord pour lui des sensations, simples ou composées, suivant
qu'un ou plusieurs sens concourent à leur production. Ainsi
c'est par l'intermédiaire de l'organe de la vue, de Fœil, que
nous percevons la lumière, par le toucher que nous avons la
sensation de la chaleur; l'effort que font nos muscles pour
soulever un corps pesant, la vue d'une pierre qui tombe nous
révèlent l'existence de la pesanteur; l'oreille enfin nous donne
la sensation du son.

Mais, pour étudier les phénomènes en eux-mêmes, pour
trouver les conditions et les lois de leur production, il importe

que nous démêlions dans les sensations éprouvées ce qui ap-
partient à nos organes de ce qui leur est étranger, extérieur

à cette condition seulement, la nature propre des phénomènes
devient accessible à notre intelligence. A la vérité, cette abs-
traction n'est jamais complète, puisqu'il n'est pas une obser-
vation, pas une expérience qui ne nécessite la présence de



l'homme et l'intervention de l'un ou l'autre de ses sens pour
constater les résultats. Comment donc parvenons-nous à faire
abstraction pour ainsi dire de nous-mêmes dans l'étude des
phénomènesphysiques? C'est en variant de toutes les manières
possibles leur modes de production, ainsi que les méthodes
dont nous nous servons pour les observer en un mot, c'est

par le contrôle mutuel des sensations les unes par les autres
que la vérité peu a peu se fait jour, et que les phénomènes

nous apparaissent dans leur indépendance.
Grâce à l'emploi de ces méthodes, nous savons maintenant

ce que c'est que le son nous savons qu'il consiste en un mou-
vement particulier des molécules des corps élastiques, solides,
liquides ou gazeux. Nous avons constaté l'existence des vibra-
tions sonores et étudie leurs lois. Il nous reste maintenant a
savoir comment ces vibrations se communiquentà nos organes,
jusqu'au moment où faisant, pour ainsi dire, partie intégrante
de notre être, rébranlemcnt qu'elles communiquent a nos
nerfs se transforme en une sensation particulière, qui est la
sensation du son. L'oreille est l'appareil spécial, chargé, chez
l'homme et chez tous les animaux, de recueillir les vibrations

sonores et de les transmettre au nerf auditif. Essayons de faire
comprendre, d'après les anatomistes, la disposition et le rôle
des diverses parties de cet organe.

Tout le monde connaît l'oreille externe, située de chaque
côté de la tête et composée de deux parties, le /M~<o/t et le
CO/M/t MMf/

Le pavillon A (ng. 145) consiste en une membrane cartila-
gineuse dont la forme varie selon les individus, mais le plus
souvent offre le contour d'un ovale irrégulier aminci à sa
partie inférieure. Au centre un entonnoir arrondi évasé, la
co/MC, forme l'entrée du conduit auditif B, sorte de tube, de
tuyau sonore, qui se termine a une certaine profondeur, au
point même ou commence ce qu'on nomme l'oreille moyenne.
Là, se trouve séparée du conduit auditif par une membrane



très-mince et très délicate C, le ~w/ une sorte de tam-
bour D, connu sous le nom dcc~~c <~w/ La membrane
du tympan est inclinée assez obliquement sur l'axe du conduit
auditif,de sorte que sa surface est notablementplus grande que
la section droite du conduit, au point de son insertion. La
caisse du tympan est percée de quatre ouvertures, deux sont
pratiquéesdans la paroi qui fait face à la membrane, et comme
l'une est de forme circulaire, l'autre elliptique, on les distingue

Fig. 145. L'oreille humaine; coupe intérieure. Tympan; chatne des oscelets.
Orei)[einterne;)abyrintho.

sons les noms dc~c/c /'<?/c et /c/c ovale. A la partie
inférieuredu tympau débouche, par la troisième ouverture, un
canal qui fait communiquer l'oreille moyenne avec l'air ex-
térieur par l'intermédiaire des forces nasales. Enfin, une qua-
trième ouverture se trouve à la partie supérieure de la caisse.
A l'intérieur du tympan, on voit une suite de petits os qu'on

nomme la c/~f/~e des osselets et dont la figure 146 représente
les formes et les positions relatives. L'un, le w~c~M M, s'ap-
puie d'une part sur la membrane du tympan, de l'autre sur
l'e/~c/M/McE. Les deux autres sont l'os /c/~cM/~eL et l'étrier K



ainsi nommés l'un et l'autre à cause de leur forme. La base de
l'étrier est unie avec la membrane qui sert de cloison à la fe-
nêtre ovale. Deux petits musclesservent à mouvoir le marteau
et l'étrier et à les appuyer avec plus ou moins de force contre
les membranes voisines.

Derrière la caisse du tympan se trouve l'oreille interne qui
paraît la partie la plus essentielle de l'organe de l'ouïe. Aussi
est-elle protégée par les parties les plus dures de l'os temporal,
celles que les anatomistes nomment le rocher. Trois cavités
particulières composent l'oreille interne, ce sont le ~Mt~M/c

au milieu; les can~M~ ~c~t-c~'cM~/rc~ G à la partie supé-

Fig. t46. D~taUsdata caisse du tympan Fig. m. Coupe du limaçon.

rieure, et le /o~ H à la partie inférieure. Leur ensemble
forme le /e~y~t/<c, dont l'intérieur est tapissé, dans toute

son étendue, d'une membrane que baigne un liquide gélati-

neux. C'est dans ce liquide que viennent plonger les ramifi-
cations du nerf auditif, qui pénètre dans le labyrinthe par uti
canal osseux nommé cow/M!< auditif interne.

Telle est la description des principales parties qui consti-
tuent l'organe de l'orne chez l'homme dans la série animale,
descendante, on voit par degrés disparaître l'oreille externe et
l'oreille moyenne, mais à mesure que l'organe se simplifie
les parties restantes sont plus développées. Il nous reste main-
tenant a dire quel est le rôle joué par chacune d'entre elles.

Ëvidemment le pavillon a pour objet de rassembler et
de réfléchir les ondes sonores a l'intérieur du conduit
auditif externe. Ce qui le prouve, c'est que les animaux



chez lesquels le pavillon est mobile, tournent cette ou-
verture du côté d'où viennent les sous, dès que leur atten-
tion est provoquée. L'homme n'a pas cette faculté; mais
on a observé que les ouïes les plus fines appartiennent
aux individus dont le pavillon est le plus écarté du crâne,
et tout le monde sait que,
d'en agrandir artificielle-
ment la surface a l'aide du

creux de la main. Le con-
duit auditif externe trans-
met, en les renforçant, les
vibrations sonores il la
membrane du tympan, puis

par la chaîne des osselets à
l'oreille interne'. La trompe
d'Eustache en amenantl'air
extérieur dans la caisse du tympan, maintient du côté
intérieur de la membrane la même pression qu'à l'exté-
rieur, sur la face tournée vers le conduit auditif externe.
Quant aux osselets, outre leur fonction de transmettre les
vibrations à l'oreille interne plus facilement et plus éner-
giquement que ne' le ferait un corps gazeux il paraît
certain qu'ils servent à tendre la membrane du tympan et
celle de la fenêtre ovale, et à les rendre ainsi plus sensibles

au mouvement vibratoire. De là, la différence qui existe, au
point de vue de la sensation, entre les modes d'audition que la
langue caractérise par ces deux mots écouter, c/~cw/c. La

personne qui ne fait qu'entendre éprouve une sensation moins
forte, parce qu'elle ne fait point intervenir l'action de sa vo-

t.Les parties solides dela tête, les dents transmettent directementl'oreille
interne les vibrations sonores. C'est ainsi que si l'on suspend un timbre à un
fil tenu entre les dents, et si l'on se bouche préalablement les oreilles, on entend

un son grave transmis par le fil, les dents et les os du rocher jusqu'à l'oreille
interne. Les sourds dont l'infirmité n'est due qu'à une conformationvicieuse
des organes extérieurs, peuvent entendre de cette façon.

pour mieux entendre, il suffit

Fig. H8. Appareil auditif tles poissons; oreil'e
de la raie.
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toute. Au contraire, dès qu'elle écoute, elle donne instinctive-
ment l'ordre aux muscles du marteau et de l'étrier d'agir; les
membranes se tendent, le son paraît plus intense et plus
distinct. Cette opinion émise par Bichat, est adoptée par les
physiologistes et les physiciens. Il paraît que le degré de ten-
sion de la membrane du tympan varie aussi avec le degré
d'acuité ou de gravité des sons à percevoir; pour percevoir
les sons aigus, la membrane est plus fortement tendue que
s'il s'agit des sons graves.

Nous avons dit plus haut que l'oreille interne est la partie
essentielle de l'organe de l'ouïe; et, en effet, il est prouvé par
l'observation que la membrane du tympan et les osselets peu-
vent être perdus sans que la surdité s'ensuive,pourvu toutefois

que les deux fenêtres du tympan ne soient pas déchirées, car
alors, les liquides qui baignent le nerf auditif venant a s'écou-
ler, les organes de l'oreille interne se dessèchent, perdent leur
sensibilité, ainsi que les ramifications du nerf lui-même. En

ce cas, il y a surdité absolue.
D'après les détails qui précèdent, ou voit que la théorie de

l'ouïe présente encore des obscurités mais c'est plutôt aux
physiologistes qu'aux physiciens qu'il appartient de les dis-
siper entièrement. Ce qui est admirable dans cette organisation
d'un des sens les plus utiles a la conservation de l'individu, il

ses relations avec ses semblables et avec le monde extérieur~

et qui est la source des jouissances les plus délicieuses et les
plus profondes, c'est sa mcrvcillcu'tC faculté de percevoir une
multitude pour ainsi dire indéiinic de sons. Du reste, la coexis-

tence des vibrations dans l'air et dans les milieux propres il

propager le son rend compte de cette propriété de l'oreille, quii

ne fait que transmettre aux nerfs et de là au cerveau les mille
modifications des milieux élastiques où nous nous trouvons
plongés.

Terminons cette étude des phénomènes du son par une dcs-



cription sommaire de l'organe de la voix chez l'homme, de cet
instrumentde musique naturel, à l'aide duquel nous commu-
niquons nos idées dans leurs nuances les plus délicates et les
plus intimes, instrumentsi flexible et si completque les instru-
ments artificiels les plusperfectionnés n'arrivent point à cette
diversité de nuances, de timbres, qui permet à la voix humaine
d'exprimer les sentiments et les passions les plus variés.

L'organe de la voix n'est autre chose qu'un instrument à
vent, c'est-à-dire dont les sons sont produits par les vibra-
tiens plus ou moins rapi-
des de l'air, à son passage
par une ouverture de
forme particulière plus ou
moins resserrée. L'air ar-
rive des poumons par un
tube ou canal annulaire N

nommé ~/Y<fc~cc–te/'c/
de ta, il pénètre dans le
/y/M' M où il entre en
vihration et produit les

sons de la voix, puis dans
le/y/ entonnoir qui
continue l'arrièrc-bouche.
Le son arrive alors dans
les cavités des fosses na-
sales et de la houche qui
jouent le rôle de caisses
renforçantes et donnent

au son un timbre spécial.

t'iK. t49. Orgatic de la voix chez t'tfOtnmc; vue
intérieuredu tar; nx. Glotte, cordes vocales.

La figure 149 montre la conformation intérieure du la-
rynx. C'est comme on voit une sorte de boîte cartilagi-

neuse terminée inférieurement par la trachée artère N,
et a la partie supérieure par l'os /~o~/c, en forme de fer



a cheval. Une sorte de soupape mobile, l'épiglotte E, peut

en s'abaissant fermer le larynx à sa partie supérieure, empê-
chant ainsi les aliments d'y pénétrer, ce qui produirait l'ex-
tinctionde la voix ou la suffocation. Au-dessous de l'épiglotte
est la glotte K, ouverture comprise entre deux systèmes de re-
plis laissant entre eux une cavité qu'on nomme le ~c/~r/cM/c
f/e la. g7o~c. Ces replis sont, d'une part à la partie inférieure
de la glotte les co/v/M vocales I, ainsi nommées parce qu'on
croyait d'abord que c'était elles qui formaient les sons en vi-
brant sous l'influence de l'air, comme des cordes sonoresfrottées

par un arcbct puis, au-dessus, les /r/wc/ .y/pM/y H.
Des expériences dues à des physiologistes ont prouvé que

les cordes vocales vibrent comme les anches battantes des
tuyaux sonores, et que les sons ainsi produits sont plus ou
moins aigus, selon que la tension plus ou moins forte des cordes
vocales modifie la forme et les dimensions de l'ouverture de la
glotte. Quand le son arrive dans la boucbc, sa hauteur est
déterminée; il ne subit plus d'autres modifications que celles
qui en constituent le timbre ou qui forment la voix articulée.
Les mouvementsdu pharynx, de la langue et des lèvres servent
à produire ces divers changements dont nous n'avons point ici

a nous occuper.
Disons seulement que les voix d'homme, différant des voix

de femme et d'enfant par leur gravité, doivent leur caractère

aux dimensions plus grandes du larynx et de l'ouverture de
la glotte. Le développement rapide de cet organe chez les
jeunes gens, vers l'âge de la puberté, est la cause de la trans-
formation qu'on observe dans leur voix.



LIVRE TROISIÈME.

LA LUMIERE.

Nous allons pénétrer dans un monde féerique, enchanté,
dans un océan de merveilles, où les rubis, les saphir~ les to-
pazes, toutes les pierres précieuses font étinccler leurs feux;
où tous les objets sont d'une splendeur, d'une beauté incom-
parables, dans le monde de la Lumière enfin et des couleurs.

Ainsi va se dérouler peu à peu devant nous le cycle des phé-
nomènesde la nature. Après avoir étudié les forces physiques
dans leur.action plus particulièrement mécanique, action si gé-
nérale et si constante qu'elle nous semble essentiellementliée
a l'idée de matière, nous passerons en revue toute une série
de phénomènes plus variables, plus directement liés aux mou-
vements des êtres organisés et dont le principe est uue condi-
tion de la vie les phénomènes de la lumière et ceux de la
chaleur.

Il nous est difficile, sinon impossible, de nous faire une
idée juste de ce que sont les phénomènesde lumière à la sur-
face des différents corps célestes qui peuplent l'immensité.
Mais, sur la Terre, quelle variété et quelle magnificence dans
le spectacle dont nous sommes témoins pendant le jour comme
pendant les nuits Si l'œil de l'homme ne peut contempler en
face l'astre éblouissant, quand il brille de tout son éclat dans



le ciel sans nuages, si même la portion du ciel environnantle
disque solaire blesse la vue, en revanche, le paysage tout en-
tier resplendit en nous renvoyant les rayons qui l'inondent.
Bien plus, grâce a ce double voyage des rayons de lumière, du
Soleil aux objets terrestres et de ceux-ci vers nous, une trans-
formation merveilleuse s'est opérée. C'était un seul ton, une
seule couleur que le foyer projetait vers notre atmosphère;
c'est une multitude de nuances et de couleurs variées que les
objets nous renvoient. Cette métamorphose nous est si fami-
lière, que nous ne la soupçonnons même pas chaque corps
nous semble posséder en lui-même cette propriété d'avoir

une couleur a lui, et la présence d'une source lumineuse,
quelle qu'elle soit, ne paraît au premier abord avoir d'autre
influence que de la rendre sensible.

La variabilité des circonstances atmosphériques ajoute en-
core à la beauté du spectacle par les changements continuels
qu'elle apporte aux mille nuances de la lumière et des cou-
leurs. Pendant la nuit, le spectacle change c'est une lumière
plus douce qui succède par degrés à l'illumination diurne;
mais le charme n'en est que plus sensible. La clarté de la
Lune il ses diverses phases, des milliers de feux stetlaires qui
parsèment l'azur sombre de la voûte étoilée, le voile brumeux
dont le paysage est enveloppé, multiplient, avec les lueurs du
crépuscule et de l'aurore, les décorations variées dont la même

scène est susceptible.
La lumière et les couleurs 1. il y a là, pour l'artiste une

magie si puissante que souvent, s'éprenant de passion pour
elles seules, il arrive à ne plus voir qu'elles et à les considérer

comme l'objet même de l'art. Mais il n'est pas besoin d'aller
dans les musées pour jouir de ces belles choses les Rem-
brandt, les Lorrain, les Véronèso ont puisé leur inspiration
dans la nature même. 11 ne sert de rien de posséder de riches
écrins pour admirer les merveilles de la lumière. Qui sait
observer, peut sans changer de place pour ainsi dire, les voir



s'étaler autour de lui un rayon de soleil qui pénètre dans sa
chambre et traverse un verre d'eau pure, l'horizon du matin
ou du soir, les gouttes de rosée qui brillent suspenduescomme
des diamants ou des perles aux feuilles d'un arbuste, les cou-
leurs irisées d'une bulle liquide, mille autres phénomènes
enfin se succédant et se modifiant sans cesse, n'est-ce pas là
une inépuisable source de tableaux pour l'artiste, un sujet
fécond d'études pour le savant?

La lumière nous donne tout cela le jour et la nuit, l'illumi-
nation éblouissante et les faibles lueurs qui traversent l'obscu-
rité profonde, les couleurs tranchées et leurs nuances innom-
brables, oppositions et transitions, similitudes et contrastes, et
toujours harmonie. Quoi d'étonnant dès lors à ce que les
peuples primitifs, dans leur naïve ignorance, aient réservé
leurs adorations, par admiration et gratitude, pour l'agent qui
leur apportait à la fois lumière et chaleur. Ce fut pour eux le
bienfaisant et fécond souverain, le véritable Dieu de l'univers.

La science moderne, moins respectueusevis-à-vis des agents
physiques,mais plus intelligente, a cherché à pénétrer le secret
de ces phénomènes de la lumière, et elle est parvenue, à l'aide
d'une analyse délicate et profonde, a en découvrir les princi-
pales lois. Ce sont les résultats de ces belles recherches qui

vont faire maintenant l'objet de notre exposition.
Mais auparavant, passons rapidement en revue les princi-

pales sources de la lumière.



1

SOURCES DE LA LUMtËRE A LA SURFACE

DE LA TERRE.

Sourcesde lumière cosmiques le Soleil, les planètes et les étoiles. Sources
lumineuses terrestres, naturelles et artificielles éclairs, aurores polaires,
lumière électrique, feux des volcans; lumière obtenue par la combustion.

On peut distinguer les sources lumineuses en deux classes,
selon leur origine les unes, cosmiques, sont extérieures à la
Terre; les autres existent sur notre planète même ou dans son
enveloppe atmosphérique.

En première ligne, au nombre des sources lumineuses cos-
miques, il faut placer le Soleil. C'est de beaucoup la plus in-
tense de toutes. L'éclat moyen de sa lumière est, d'après Wol-
laston, 800000 fois celui de la pleine Lune; et comme la plus
brillante étoile du ciel, Sirius, ne donne pas une lumière beau-
coup pins forte que la 7000' partie de la lumière lunaire, il

en résulte qu'il faudrait au moins milliards HOO millions
d'étoiles semblables pour fournir à notre Terre une illumina-
tion semblable a celle qu'elle reçoit du Soleil.

Du reste, comme cbacuu sait, les mouvements de rotation
et de translation de notre planète sont tels que la lumière du
Soleil est périodiquement distribuée ù chacun des points de sa
surface. L'éclat en est variable selon la saison et selon l'bcurc
du jour, la hauteur plus ou moins grande du disque solaire
au-dessus de l'horizon étant pour beaucoup dans l'intensité



lumineuse apparente de l'astre; mais l'interposition des masses
vaporeuses qui constituent les nuages, les brumes, les brouil-
lards est susceptible de l'affaiblir considérablement.

La lumière solaire nous parvient quelque temps encore
après que le Soleil s'est abaissé au-dessous de l'horizon. Les
couches supérieures de l'air restent directement illuminées
quand le disque a disparu pour les couches inférieures telle
est la cause du crépuscule, dont la durée se trouve aussi pro-
longée par un phénomène que nous étudierons bientôt sous
le nom de réfraction de la lumière.

Parmi les lumières d'origines célestes, quelques-unes ne
sont pas des sources lumineuses directes celle de la Lune qui
donne de temps à autre à nos nuits une clarté si vive, reçoit,
avant de la réfléchir vers nous, la lumière même du Soleil.
Il en est de même des planètes et de leurs satellites.

Les sources de lumière qui ont leur origine sur notre globe

même peuvent se diviser en lumières naturelles et lumières
artificielles. Les éclairs, dans les orages, les feux produits par
les éruptions des volcans, les aurores polaires, si fréquentes
dans les régions boréales et australes, enfin les apparitions
d'étoiles filantes, de bolides sont au nombre des premières.
Nous pouvons y joindre les lueurs que développent certains
êtres organisés, la phosphorescence de quelques insectes, des
infusoires marins connus sous le nom de noctiluques, de plu-
sieurs végétaux et d'un assez grand nombre de minéraux.

Tout le monde sait qu'on se procure artificiellement de la
lumière par la combustion, qui n'est autre chose qu'une com-
binaison chimique avec dégagement de chaleur. L'électricité

est aussi une source de lumière que la science, comme nous
le verrons bientôt, est parvenue à utiliser; et l'intensité en est
si grande qu'elle peut seule être comparée à l'éclat éblouissant
de la lumière solaire.



III

PROPAGATION DE LA LUMIÈRE DANS LES MILIEUX

HOMOGÈNES.

La lumière se propage dans le vide. Corps transparents, solides, liquides et
gazeux transparencede l'air. Corps translucides. La lumière se pro-
page en ligne droite dans les milieux homogènes rayons, faisceaux et pin-
ceaux lumineux. Cône d'ombre, ombre portée cône de pénombre. La
chambre obscure. La lumière ne se propage pas d'une façon instantanée.
-Mesure de la vitesse de la lumière parles éclipsesdes satellites de Jupiter.
Méthode de MM. Fizeau et Foucault.

La lumière se propage, soit dans le vide, soit dans certains
milieux solides, liquides on gazeux. Quand nous disons /e~/e,
nous entendons, avec tous les physiciens, non pas le vide ab-
solu, mais un espace entièrementdépourvu de toute substance
tangible, comme est probablement l'espace interplanétaire,

ou encore la chambre barométrique, les ballons d'où l'on a
extrait, à l'aide de la machine pneumatique, l'air ou les autres

gaz qu'ils renferment. La lumière qui nous arrive du Soleil

et des et&iles, celle qui traverse les récipients vides de nos
laboratoires, démontrent assez que la lumière n'a pas besoin,

comme le son, d'un milieu pondérable pour se propager. Quant

au passage de la lumière à travers l'air et différents gax,

au sein de l'eau et d'un grand nombre d'autres liquides, et
enfin dans des solides tels que le verre, il n'est pas besoin
d'expériences spéciales pour le constater.

Chacun de nous sait aussi que les corps lumineux par cux-



mêmes ne sont pas les seuls qui produisent en nous la sensa-
tion de la lumière; mais ils servent a éclairer les autres, à les
rendre visibles. Les corps ainsi éclairés deviennent alors des

sources lumineuses secondaires, d'où la lumière émane pour
se propager dans les milieux dont nous venons de parler,

comme la lumière directe. Les corps peuvent donc être rangés,

au point de vue de la propriété qu'ils ont d'émettre, de rece-
voir, de renvoyer ou de.laisser passer la lumière, en diverses

classes les corps lumineux par eux-mêmes, les corps 'non
lumineux ~'M/c/~ et les corps non lumineux o~~</Mc~.

La transparence et l'opacité ne sont jamais absolues. La

lumière qui passe au sein d'une masse comme l'air, l'eau, le

verre est toujours en partie absorbée, et l'observation fait voir

que l'absorption est d'autant plus grande que l'épaisseur tra-
versée par la lumière est plus considérable. Une lame de

verre, une couche d'eau d'une faible épaisseur laissent voir

les objets avec une grande netteté, mais à mesure qu'augmente

cette épaisseur, la netteté s'affaiblit d'incolore que paraissait
d'abord le milieu interposé entre l'œil et les objets, ce milieu

prend une nuance de couleur de plus en plus foncée, jusqu'à

ce que l'absorption de la lumière devenant totale, on finisse

par n'apercevoir plus rien que le milieu lui-même. C'est ainsi

qu'un disque blanc, plongé dans la mer, en face de la côte

de Civita-Veccbia,'alors que l'eau était parfaitement claire,

d'une belle couleur et d'une grande pureté, disparaissaiten-
tièrement il une profondeur de 45 mètres au plus (expériences

de M. Cialdi). « La couleur du disque devenaitd'abord légère-

ment vcrdatre, puis elle virait au bleu clair, et ce bleu s'assom-

brissait au fur et à mesure qu'on laissait descendre l'appareil,
jusqu'à ce que sa couleur, étant devenue aussi sombre que
celle de l'eau, il ne fut plus possible de la distinguer du milieu

environnant, a Des disques teints en jaune et de couleur de

vase de mer, disparaissaient dans les mêmes circonstances à

des profondeurs de 17 et de 24 mètres.



La transparence des gaz, de l'air atmosphérique quand il

est bien pur, est beaucoup plus étendue. D'un sommet très-
élevé comme celui du mont Blanc, l'œil jouit d'un panorama
immense, et distingue encore les objets à une distance consi-
dérable. D'après M. Martins, la portionde la surface de la terre,
géométriquementvisible du haut du montBlanc, a un rayon de
210 kilomètres. On pourrait donc, si la transparence de l'air
était absolue, apercevoir le golfe de Gênes; mais, « au delà de
100 kilomètres, les objets voilés par le haie sont confus et
effacés. Jusqu'à 00 kilomètres tout est net et reconnaissable. »
Sans aucun doute, des points lumineux seraient vus pen-
dant la nuit jusqu'à la limite du cercle de visibilité telle était
l'opinion de M. Martins et des savants qui l'accompagnaient,
puisqu'ils s'étaient proposé d'échanger des signaux de feu

avec la ville de Dijon qui est un des points de cet immense
horizon.

Outre les corps transparents ou diaphanes, il y a les corps
simplement ~/Y//M/Mc/< laissant passer la lumière sans per-
mettre de distinguer les couleurs ni les contours des objets:
le verre dépoli, le papier, la corne, l'albâtre, certains liquides

comme le lait. En mouiiïant le papier ou en le recouvrant
d'une mince couche d'huile, sa translucidité augmente et se
change même en transparence quand le papier est suffisam-
ment mince.

Les corps mêmes qu'on croirait doués d'une opacité absolue,
laissent passer une certaine quantité de lumière lorsqu'ils sont
réduits en lames d'une très-petite épaisseur. Les pierres, le
bois, les métaux, une multitude d'autres substances sont

opaques. Cependant, si l'on place entre l'œil et la lumière du
jour une feuille d'or par exemple, les batteurs d'or en
obtiennent de. si minces que 10 000 superposées n'ont

que l'épaisseur d'un millimètre, on aperçoit une belle
couleur verte qui témoigne de la transmission de la lumière,

non pas à travers les fentes produites par le battage, mais



dans la susbtance même du métal. C'est sans doute l'extrême
petitesse des objets dont les micrographes étudient la struc-
ture interne -infusoires, microphytes, etc., qui explique
leur transparence.

Quand la lumière émise par une source lumineuse ou par un
corps éclairé parvient a notre œil, elle n'a pu le faire qu'en
traversant des milieux diaphanes ou translucides. Quelle route
a-t-elle suivie dans sa propagation, et qu'arrivc-t-il, si dans
son chemin elle rencontre des corps d'une plus ou moins
grande opacité? Tels sont les problèmes les plus simples dont
les physiciens ont demandé la solution a l'expérience en étu-
diant les phénomènes qui se manifestent dans ces circon-
stances.

Le cas le plus simple est celui oit la lumière traverse uu
milieu transparent parfaitement homogène, c'est-a-dircayant
la même densité et la même composition dans toutes ses par-
tics, et arrive directement a l'œil. L'expérience prouve alors
qu'elle se propage en ligne droite.

Entre la flamme d'une hongie et l'œil, interposez une
suite d'écrans opaques, percés chacun d'un petit trou;
vous reconnaîtrez qu'il faut, pour apercevoir la lumière,
placer tous les trous des écrans en ligne droite avec elle.
Le jour ne peut se voir au travers d'un long tuhe, si ce
tube n'est pas rectiligne, ou du moins si sa courbure est trop
forte pour qu'une ligne droite ne puisse le traverser de part
en part sans toucher les parois. Enfermez-vous dans une
chambre parfaitement close et obscure et ne laissez passer la
lumière du soleil que par un petit trou pratiqué dans le volet.
Tout aussitôt vous verrez un cône lumineux marquer dans
l'air le passage de la lumière, et vous constaterez aisément
que les contours de ce cône sont parfaitementrectilignes. Dans
ce cas, ce n'est pas l'air lui-même qu'on aperçoit, mais
bien les parcelles de poussière en suspension dans l'air



que leur illumination rend visibles sur le fond obscur de la
chambre.

Fig. t50. Propagation de la lumière en ligne droite.

On peut constater encore la propagation de la lumière en
ligne droite quand le soleil, caché par une accumulation de

Fig. i5). Pfopagation rectiligne de la lumière.

nuages, laisse jaillir ses rayons entre les ouvertures des nuées.
On voit alors se projeter dans l'atmosphère des traînées plus ou



moins lumineuses qui affectent très-visiblement une direction
rcctiligne. Mais nous verrons bientôt que l'atmosphère étant
composée de couches de densitésvariables, la lumière qui tra-
verse successivement ces couches ne s'y meut plus en ligne
droite. A la surface même de la Terre, pour que ce mouvement
soit rigoureusement rectiligue, il faut que le milieu transpa-'
rcnt, nous le répétons, soit parfaitement homogène, que ce
milieu soit d'ailleurs de l'air, un gaz quelconque, de l'eau, du

verre, etc.
C'est le moment de dire ce que les physiciens entendentpar

/Y~o/~y<yc~M, ~Mcc~M lumineux.
La lumière émane ou rayonne des corps lumineux dans

toutes les directions, et se propage en ligne droite, comme
nous venons de le voir dans les milieux homogènes. On

nomme /o/~ /MW~c~u la série des points considérés simul-
tanément.ou successivement,dont l'une quelconque des lignes
suivies par la lumière se compose; /~cM:M /M//M/«?M*, l'en-
semble d'un petit nombre de rayons partis du même point,
cty~ccMM /M/c/r la réunion de plusieurs rayons paral-
lèles. Les pinceaux lumineux ne sont autre chose, on le
voit, que des pyramides ou des cônes ayant leurs sommets en
un point de la source. Mais quand la source lumineuse est
irès-éloignée, comme il arrive pour le Soleil et les étoiles, les

rayons partis d'un même point de la source ont une diver-

gence si faible qu'on peut les considérer comme rigoureuse-
ment parallèles.

S'il n'y avait dans la nature que des corps lumineux par
eux-mêmes et des milieux d'une absolue transparence, nous
ne verrions que les premiers. Non-seulement cette transpa-
rence des milieux n'est pas parfaite, mais encore une multi-
tude de corps s'opposent au passage de la lumière, la renvoient
dans tous les sens et deviennent éclairés ou visibles. De là
aussi l'obscurité et les ombres.



Quand un corps opaque est en présence d'un point lumineux
et à une certaine distance de ce point, une partie du corps est
éclairée l'autre partie ne reçoit aucun rayon de lumière. Elle
est dans l'ombre. De plus toute une portion de l'espace située
du côté de la surface obscure du corps ne reçoit non plus au-

cune lumière, comme on s'en assure aisément en plaçant un

écran derrière le corps et en observant l'o/M~c ~orfce sur l'é-

Fig. 152. C6ne d'ombre d'un corps opaque. Ombre portée.

cran. Le point lumineux est, dans ce cas, le sommet d'un cône
tangent aux contours du corps opaque, cône lumineux dans

sa partie antérieure et obscur dans son prolongement, qu'on

nomme alors le cône d'ombre. Dans ce cas qui n'est jamais
rigoureusement réalisé, la portion du corps opaque non
éclairée est totalement invisible, et la ligne de séparation de
l'ombre et de la lumière est rigoureusementtranchée.

Il n'en est pas ainsi quand la source est un corps lumineux
de dimensions finies. La figure 1H3 montre alors nettement

que la surface du corps éclairé se divise en trois parties l'une
dont les points sont éclairés à la fois par toute la surface
lumineuse; l'autre, qui ne reçoit aucun rayon la troisième,
intermédiaire entre les deux autres, ne reçoit qu'une fraction



de la lumière totale et constitue ce qu'on nomme la pénom-
bre. L'espace situé derrière le corps opaque, a l'opposé de la
source lumineuse, se divise pareillement en un cône d'ombre
absolue et en un cône enveloppant lé premier qui est le cône
de pénombre. En dehors de ce double cônej'espace est entiè-
rement éclairé. Si le corps lumineux est plus grand que le

corps opaque, le cône d'ombre est limité; c'est un cylindre
si les deux corps sont égaux et enfin un cône divergent,
si le corps opaque est plus grand que le corps éclairant.

La pénombre donne aux contours des corps éclairés et
arrondis cette teinte fondue qui rend moins tranchant et

Fig. 153. -Cônes d'ombre et do pénombre.

moins dur le contraste des ombres et des lumières. Comme

le cône de pénombre va en s'évasant de plus en plus, il en
résulte que les ombres portées par un corps opaque éclairé

sont d'autant moins vives, moins nettes, que sa distance

à l'écran est plus grande, ce que chacun de nous peut
constater avec facilité. Les cartes découpées, qu'on donne

en jouet aux enfants, sont une application de l'effet de

clair obscur produit par les pénombres. Quand la carte est

très-voisine du mur ou de l'écran sur lequel l'ombre se pro-
jette, cette ombre est tranchée, et l'effet que l'artiste s'est

proposé de rendre n'est pas obtenu à une distance conve-
t7



nable, les pénombres, plus étendues, produisent l'effet voulu
(fig. t~4): enfin, si cette distance est trop grande, l'image
devient tout a fait confuse.

La propagation de la lumière en ligne droite donne l'expli-
cation des phénomènesqu'on observe dans la chambre obscure.

Fig. 154. Silhouettes des cartes découpées; clTet d'ombre et-de '~nombre.

Enfermez-vous dans une chambre dont la fenêtre est her-
métiquement close un très-petit trou est pratiqué dans une
portion trcs-mincc du volet, et c'est par ce trou seul que les

rayons d'un corps lumineux, ceux du soleil par exemple,peu-
vent pénétrer dans la chambre. Placez alors un écran blanc
à une certaine distance du trou. Vous verrez une tache lumi-



neuse de forme circulaire ou elliptique, d'autant plus.grande

que la distance de l'écran à l'ouverture est elle-même plus
considérable (Eg. ~0). C'est l'image du soleil.

Si, au lieu-de la lumière solaire, c'est celle d'une bougie qui
pénètre dans la chambre noire, vous verrez, reproduite sur
l'écran, l'image de la bougie et de sa Gamme, mais l'image
est renversée. La raison de ce renversement est fort simple.
Les, rayons qui partent de l'extrémité supérieure de la flamme

Fig. t65. Image renversée d'une bougie

passent par le trou, continuent leur route en ligne droite
dans la chambre obscure et donnent un point lumineux à la
partie inférieure de l'écran. Ceux, au contraire, qui partent
de la base de la flamme vont former leur image en un point
plus élevé les rayons intermédiaires donnent des traces
lumineuses entre ces deux points. L'image est donc tout natu-
rellement renversée, et l'on s'explique ainsi à la fois pourquoi
cette image existe et pourquoi elle offre cette disposition par-
ticulière. Une carte percée d'un trou très-lin, à l'aide d'une



aiguille, par exemple, donne sur un écran l'image renversée
de la bougie (tig. 155). La forme de l'ouverture estd'ailleurs
indifférente ronde, carrée ou triangulaire, elle donne tou-
jours l'image de la source avec sa forme rigoureusementsem-
blable. Supposons en enet l'ouverture de forme triangulaire;
laissons-y pénétrerles rayons du soleil et recevons-lessur un

Fig. 156. )tU9);cs du soleil à travers les ouvertures du feuillage.

écran placé normalement à leur direction. Chaque point du
disque donnera nn faisceau de lumière qui, pénétrant par le
trou sera coupé sur l'écran selon une section de même forme

que l'ouverture, c'est-it-dire triangulaire. Tous ces éléments

se superposeront, et comme il n'est pas un point du contour
du disque qui ne donne le sien, il en résulte que la forme de
l'image sera circulaire comme celle du soleil.



Cela explique pourquoi, dans l'ombre projetée par un arbre,
la lumière qui pénètre dans les intervalles laissés par les
feuilles a toujours une forme circulaire ou elliptique, suivant

que les rayons tombent perpendiculairement ou obliquement

sur le sol. Pendant les éclipses de soleil, on peut observer

que ces images de l'astre affèctent la forme d'un croissant
lumineux, d'autant plus échancré que' le disque solaire l'est
lui-même davantage.

Si le volet de la chambre obscure est en face d'un paysage
éclairé par le soleil, ou même par la lumière diffuse que
réfléchit un ciel clair, chaque objet viendra peindre son image

sur l'écran, image renversée comme on l'a vu tout a l'heure,
et l'on aura une reproduction fidèle du paysage (fig. 157). Si

l'écran est bien blanc, toutes les couleurs et leurs nuances s'y

trouveront admirablement peintes; mais l'image aura d'autant
plus de netteté que l'ouverture sera plus petite et le paysage
plus éloigné.



En disant que la lumière se propage, on admet impli-
citement qu'elle ne se transmet pas instantanément d'un
point à un autre; qu'elle met un certain temps pour par-
courir la distance qui sépare l'objet lumineux de l'œil où
elle pénètre ou de l'objet qu'elle éclaire. C'est là une vérité

que plusieurs philosophes et savants avaient depuis longtemps
soupçonnée, mais dont la démonstration remonte à deux
siècles à peine. La vitesse de la lumière est si grande qu'elle
sembla d'abord infinie, du moins pour les distances qu'on
peut mesurer à la surface de la Terre. En une seconde, la
lumière franchit en effet un intervalle qui n'est pas moindre
de 298 000 kilomètres, ou de 74500 lieues. Elle ne met
donc guère plus d'une seconde pour venir de la Lune à la
Terre; mais il lui faut 8 minutes 13 secondes pour venir du so-
leil, voyage bien rapide néanmoins, si l'on songe qu'un boulet
de canon mettrait près de i 2 ans à l'accomplir, en supposant
qu'il conservûtpendant tout ce temps une vitesse de SOO mè-
tres par seconde. Enfin la vitesse de la lumière, 900 000 fois
plus grande que celle du son dans l'air à O", vaut encore
10 000 fois la vitesse de translation de notre planète dans son
orbite.

Comment est-on parvenu à mesurer un mouvement aussi
rapide? Voilà ce que nous allons essayer de faire comprendre.

Imaginonsqu'un phénomène lumineux, l'intlammation d'un
tas de poudre par exemple, se reproduise périodiquement à
des intervalles de temps parfaitement égaux, de 10 en 10 mi-
nutes. Quelle que soit la distance de l'observateur à l'endroit
où a lieu le phénomène, il est évident qu'à partir de la pre-
mière explosion, toutes les autres se succéderont pour lui à
des intervalles successifs de 10 minutes, que la vitesse de la
lumière soit faible, considérable ou iniinie, pourvu que l'obser-
vateur reste à une distance constante du point on se font les
explosions.

Mais si l'observateur s'éloigne à partir de l'instant où-il a



vu la première explosion, il est évident qu'il constatera un
retard à chacune des explosions suivantes/retard qui ira en
augmentant et sera dû au temps que la lumière met à par-
courir le chemin marquant l'accroissement de la distance. A

la douzième explosion par exemple, s'il s'est éloigné de
20 kilomètres, et qu'il ait constaté un retard de 2 secondes,

ne devrait-il pas en conclure que la lumière franchit 10 kilo-
mètres par seconde? La même conséquence devrait être tirée
d'une expérience analogue, si au lieu de l'apparition d'lin
point lumineux, c'était la disparition périodique d'une lu-
mière qui fut l'objet de l'observation.

Or, un phénomène de ce dernier genre a lieu dans le ciel.

La planète Jupiter est accompagnée, dans son mouvement
de translation autour du Soleil, de quatre satellites qui circu-
lent autour d'elle dans des périodes régulières. Les plans dans
lesquels s'effectuent les mouvementsde ces petits corps coïnci-
dent, à peu de chose près, avec le plan de l'orbite de Jupiter.
Or, Jupiter étant opaque, projette derrière lui, c'est-à-dire a
l'opposé du Soleil, un cône d'ombre dont l'axe est couché sur
le plan de son orbite. Il en résulte que, dans leurs révolu-
tions successives autour de la planète centrale, les satellites
viennent traverser ce cône à l'époque de leurs oppositions.
Pendant toute la durée du trajet dans l'ombre, la lumière que
ces corps recevaient du Soleil est interceptée ils subissent

une éclipse.
Les éclipses des satellites de Jupiter, surtout celles des trois

satellites les plus voisins de la planète, sont très-fréquentes et,
de la Terre, il est aisé d'observer leurs émersions et leurs im-
mersions en s'aidant d'une lunette de moyenne puissance.
Quand le point lumineuxentraîné par son mouvement de révo-
lution autour de la planète vient à pénétrer dans le cône d'om-
bre, sa lumière s'éteint c'est l'instant d'une //y!cr~/o/<. Il
continue alors sa course dans l'ombre jusqu'au moment où,
sortantdu cône, sa lumière reparaît c'est le moment de l'c/cr-



sion. Ces deux phénomènes ne sont pas visibles de la Terre,
pendant la même éclipse, pour les deux satellites les deux plus
voisins de Jupiter, ces satellites se trouvant masqués par le

corps opaque de la planète tantôt au moment de leur immer-

Fig. 158. Mesure de la vitesse de la lumière par les éclipses des siteUites de Jupiter.

sion, tantôt au moment de leur émersion. De plus, on ne peut
les observer d'aucune façon à l'époque de la conjonctionou à
celle de l'opposition, le cône d'ombre se trouvant entièrement
cacb6 par le disque de la planète, ainsi qu'on peut aisément



s'en rendre compte M'aide de la figure iS8. 11 est tout aussi
facile de voir pourquoi ce sont les immersions qui sont visi-
bles pour nous, depuis l'époque de la conjonction jusqu'à l'op-
position suivante, tandis que les émersions au contraire sont
visibles de l'oppositionà la conjonction.

Jupiter, en effet, se meut dans le même sens que la Terre,
mais beaucoup plus lentement qu'elle dans son orbite. Quand
la Terre est en T et que Jupiter est eu J sur le prolongement
du rayon vecteur TS, c'est l'époque de la conjonction. A partir
de cet instant, la Terre décrivantun certain arc sur son orbite,
et Jupiter un arc de moindre amplitude sur la sienne, l'ob-
servateur se trouve porté à la droite du cône d'ombre de Ju-
piter, et dès lois peut voir les immersions des satellites. Les

mêmes circonstances ont lieu jusqu'à l'instant où, la Terre
étant en T, Jupiter est en J', toujours sur le prolongement du

rayon, mais à l'opposé du Soleil, c'est-à-dire jusqu'à l'oppo-
sition. Alors, parle fait des mouvements simultanés de la Terre
et de Jupiter, la première de ces planètes se porte à gauche
du cône d'ombre projeté par la seconde, et ce sont les emer-
sions des satellites qui sont visibles, jusqu'à la nouvelle con-
jonction T~ J".

Ces préliminaires bien compris, nous allons pouvoir facile-
ment expliquer comment les astronomes ont pu déduire la
vitesse de la lumière des observations des éclipses dont nous
venons de parler.

Considérons, par exemple, le premier satellite de Jupiter,
c'est-à-dire le plus voisin de la planète. Son mouvement de
révolution est connu avec assez de précision pour que l'on
puisse calculer avec une grande exactitude les intervalles de

ses éclipses, c'est-à dire les intervalles qui séparent soit deux
immersions, soit deux émersions consécutives. Or, l'observa-
tion fait voir que les durées de ces intervalles ne sont pas con-
stantes qu'elles semblent se raccourcir à mesure que la Terre
se rapproche de Jupiter, pour s'agrandir au contraire à me-



sure qu'elle s'en éloigne, tandis qu'elles sont sensiblement
égales, aux deux époques où la distance de la Terre à Jupiter
varie peu, c'est-à-dire à la conjonction ct& l'opposition. Si donc

on calcule, d'après la durée moyenne des intervalles séparant
deux immersions successives, l'époque d'une future immer-
sion, et que l'on compare le résultat du calcul avec celui
donné par l'observation, on trouvera que le phénomène sem-
ble en retard, si la Terre s'est éloignée de Jupiter, qu'il paraît
au contraire en avance, si elle s'en est rapprochée. De plus,
le retard ou l'avance se trouve toujours en proportion exacte
avec l'augmentation ou avec la diminution de distance des
deux planètes.

Il n'est donc pas douteux que la différence entre le résultat
du calcul et l'observation ne provienne du temps que met la
lumière à parcourir les distances inégales dont nous venons
de parler.

On a trouvé que, de la conjonction à l'opposition ou de l'op-
position à la conjonction, les accumulations successives de ces
différences produisaient une avance ou un retard total d'envi-
ron 16 minutes 30 secondes. Or, les distances TJ, T"J" sur-
passent la distance TJ' d'une même quantité, qui est précisé-
ment le diamètre de l'orbite terrestre. Il faut donc 16 minutes
30 secondes à la lumière pour franchir la longueur de ce dia-
mètre, ou si l'on veut, 8 minutes 15 secondes pour parcourir
sa moitié qui est la distance du Soleil à la Terre, égale à peu
près à 147 500000 kilomètres.

C'est, comme nous l'avons dit plus haut, une vitesse de
298000 kilomètres ou de 74 500 lieues par seconde.

La découverte de la vitesse de la lumière par'les éclipses
des satellites de Jupiter est due à Rœmer, astronome danois,
qui l'exposa dans un Mémoire présenté à l'Académie des
sciences en 167S. Depuis Rœmer, la découverte de l'M&cy'<ï<!OM

par Bradley vint confirmer à la fois et le mouvement de trans-
lation de la Terre et la propagation successive de la lumière



dans l'espace. On voit, du reste, que l'exactitude du nombre
qui mesure la vitesse de la lumière dépend ici de la connais-
sance de la distance du Soleil. Il en est de même quand on
déduit cette vitesse de l'aberration. Mais, dans le premier
cas, c'est la vitesse dans le vide des espaces célestes, tandis

que, dans le second cas, c'est celle de la lumière dans l'air.
Les deux méthodes ont donné des résultats à peu près concor-
dants.

Enfin, dans ces dernières années, deux savants, MM. Fizeau `

et Foucault, sont parvenus, chacun de leur côté, à mesurer

Fig. 159. Appareilde M. Fizeau pour la mesure directe de la vitesse de la lumière.

directement la vitesse de la lumière, par des méthodes pure-
ment physiques. Voici quelle est en substance la méthode
imaginée par M. Fizeau.

A l'aide de l'appareil que représente la figure iS9, il
envoie un faisceau de rayons lumineux émanes d'une lampe,
de Surcsnes, c'est le lieu où il s'était établi, à Montmartre,
où se trouve disposé un miroir réfléchissant la lumière et la
renvoyant précisément au point de départ. La lumière de la
lampe vient d'abord tomber, après avoir traversé un système
de deux lentilles sur un miroir M, formé d'un morceau de glace
sans tain, incliné à 45° sur la direction des rayons lumi-

neux. De là, elle se réfléchit à angle droit, et après son



passage dans l'objectif d'un corps de lunette qui ramène le
faisceau au parallélisme, elle franchit la distance qui sépare
les deux stations. Arrivé à Montmartre, le faisceau traverse
l'objectif d'une seconde- lunette et va se concentrer sur un
miroir qui le renvoie, en suivant la même route, sur le pre-
mier miroir incliné. Là le faisceau réfléchi, traversant la
glace sans tain, peut être examiné par l'observateurmuni d'un
oculaire. On voit qu'à l'aide de cette disposition, M. Fizeau

a pu observer à Surcsncs l'image de la lumière placée près
de lui, après que ses rayons avaient eucctué le double trajet
qui sépare Suresnes de Montmartre.

Toute ta question était de déterminer le temps que met la
lumière à franchir ce double intervalle. Pour y parvenir,

.M. Fizeau plaçait sur la route du faisceau, un peu en avant
du miroir M et au point où les rayons émanés de la lampe
viennent former leur foyer, les dents d'une roue R, à laquelle

un mécahisinc d'horlogerie permettait d'imprimer un mou-
vement très-rapide et uniforme.

Toutes les fois que le mouvement de la roue amène Une
dent sut la route du faisceau, cette dent fait l'ofnce d'un
écran, la lumière est interceptée; tandis qu'elle traverse
librement le vide qui sépare une dent de la dent suivante.
C'est comme si l'on abaissait et relevait alternativement un
écran devant le passage de la lumière. Supposons qu'au début
de la rotation, la roue, encore immobile, présente un de ses
vides au passage de la lumière; l'image réfléchie du point
lumineux est vue sans affaiblissement par l'observateur. Si
maintenant la roue tourne, mais avec une vitesse telle que
chaque dent mette, pour venir prendre la place du vide qui la
suit, un temps plus long que le temps employé par la lumière
pour aller ù Montmartreet revenirà Suresncs,qu'arrivera-t-il?
C'est que le rayon lumineux à son retour trouvera encore le

passage libre, par le vide même qu'il a traversé au moment
du départ le point lumineux sera toujours visible; mais à



mesure que croîtra la vitesse de rotation, l'intensité de la
lumière diminuera, parce que de tous les rayons lumineux
qui traversent chacun des intervalles, il y en a un nombre
croissant qui, à leur retour, trouveront le passage fermé. Si

enfin la vitesse de la roue est telle que le temps employé par
une dent pour venir prendre la place du vide qui la précède
est précisément égal à celui que met la lumière à franchir
la double distance des deux stations, il n'est pas un seul

rayon lumineux traversant la roue au départ qui ne trouve

t'ig. tCO. Mesure de la vitesse de la lumière par M. Fizeau. 1. î.e point lumineux vu
à tra\ers les dents de la roue immobile. 2. Edipso partielle du point tuminem.
3. Ectipse totale.

le passage fermé au retour; il y aura éclipse continue du point

lumineux, tant que persistera la vitesse dont nous parlons.

Cela suffit, car un compteur adapté à la roue permet alors

de connaître le nombre de tours qu'elle fait par seconde; le

nombre des dents et des intervalles est connu le temps

qu'une dent met a prendre la place d'un vide est donc connu
lui-même, et l'on vient de voir qu'il est rigoureusement
égal à celui que met la lumière à parcourir deux fois les

8633 mètres qui séparaient les deux stations.

M. Fizeau a trouve ainsi que la lumière parcourt315 000 ki-
lomètres par seconde, résultat qui approche beaucoup de celui

que fournissait l'observation des éclipses des satellites de Ju-
piter, quand on adoptait la distance du Soleil déduite de l'an-
cienne parallaxede cet astre.



Quelque temps après l'expérience de M. Fizeau, en mai et
juin 1850, des appareils fondés sur le principe des miroirs
tournants, employés par Wheatstone à la mesure de la vitesse
de l'électricité, ont permis de constatcr'quc la lumière se meut
avec plus de rapidité dans l'air que dans l'eau et de mesurerle
rapport des deux vitesses. MM. Léon Foucault et Fizeau sont
parvenus, chacun de leur côté, au même résultat. Enfin en
1862, le premierde ces savants, modinant son appareilprimitif,
est allé plus loin encore il est parvenu a mesurer le tempsque
la lumière met a parcourir la faible distance de 20 mètres,
temps qui équivaut a la cent-cinquante-millionième partie
d'une seconde. D'après les dernières expériences de M. Fou--
cauli, la vitesse de la lumière dans l'espace est de 298000 kilo-
mètres par seconde, nombre un peu plus faible que celui ob-
tenu par M. Fizeau, mais qui s'accorde avec celui qu'on déduit
des observations d'éclipsésdes satellites de Jupiter, dans l'ny-
potbèse de la nouvelle parallaxe du Soleil.



IIII

PHQTOMËTRIE.

MESURE DE L'INTENSITÉ DES SOURCES LUMINEUSES.

Intensité lumineuse des sources, pouvoir éclairant. Principesde la photomé-
trie. Loi des distances. Loi des cosinus. Photomètre de Rumford.

Photomètre de Bouguer. –Evaluation du pouvoiréclairant du Soleil et de
la pleine Lune. Photomètre stellaire.

Nous savons tous, par une expérience de tous les jours, que
le pouvoir éclairant d'une lumière varie selon la distance à
laquelle l'objet éclaire se trouve de la source. Quand nous
lisons le soir à la clarté d'une lampe, d'une bougie, nous pou-
vons aussi remarquer que sans changer la distance où nous
sommes du flambeau, il nous est possible, en inclinant d'une
certaine façon les pages de notre livre, d'obtenir des degrés
d'éclairemcnt très-variables; enfin, si au lieu d'une bougie

nous en plaçons plusieurs à la même distance, ou encore si

au lieu d'une petite lampe, nous nous servons d'une lampe de

plus grand modèle dont la mèche donne une flamme plus
étendue, il n'est pas moins évident pour nous que l'illumi-
nation sera augmentée dans une certaine proportion.

D'autre part, le pouvoir éclairant varie avec la nature des

sources lumineuses, toutes choses égales d'ailleurs. La flamme

d'un bec de gaz nous paraît beaucoup plus éblouissante que
celle qui provient de la combustion d'une lampe alimentée



avec de l'huile la lumièrede la Lune est infinimentmoins vive

que celle du Soleil, bien que les disques des deux astres aieut
à peu près la même grandeur apparente.

Il y a donc à distinguer, quand on veut apprécier l'intensité
des sources de lumière, certaines circonstances dont les unes
sont inhérentes aux sources elles-mêmes, dont les autres sont
particulières aux objets éclairer par elles, telles que la -dis-

tance, l'inclinaison, etc. Ce sont tous les problèmes relatifs aux
appréciations de ce genre qui constituent la branche de l'op-
tique appeléephotométrie, de deux mots grecs qui signifient
le premier /f/w/erc, le second mesure.

Rien n'est plus délicat, plus difficile que la mesure des in-
tensités lumineuses. Malgré tous les progrès réalisés dans la
science de l'optique~ on ne possède pas encore d'instruments
qui donnent cette mesure avec une exactitude comparable à
celles des autres éléments physiques. Le baromètre, le ther-
momètre inscrivent avec une sensibilité extrême, l'un la pres-
sion de l'atmosphère, l'autre la température; on sait apprécier
la hauteur relative de deux sons avec une grande délicatesse.
La photométrie est loin d'être aussi avancée, et la compa-
raison des intensités de deux lumières laisse toujours beau-
coup à désirer. D'où vient l'infériorité que nous signalons?
C'est que nous n'avons pas d'autre .critérium ici que l'organe à
l'aide duquelnous percevons la lumière. C'est la sensation de
la vue qui est le seul juge, et en dépit de sa sensibilité
excessive, l'œil est peu apte à prononcer sur les rapports
numériques de deux ou plusieurs lumières qui se trouvent
simultanément ou successivement en sa présence.

Alors même qu'il s'agit de juger de l'identité de deux
sources, la difficulté est grande. Si les observations ne sont
pas simultanées, la comparaison sera d'autant plus difficile
qu'il s'écoulera entre elles un plus grand intervalle de temps.
Il faut donc d'abord faire en sorte, et cela n'est pas toujours
possible, que les deux lumières soient observées en même



temps'. Le plus souvent l'éclat des sources éblouit l'œil, le
blesse, le rend incapable de juger avec tant soit peu de préci-
sion, et voilà pourquoi les physiciens, au lieu de comparer
entre elles les source~ de lumière elle-mêmes, observent des
surfaces de même nature, éclairées par ces sources dans les

mêmes conditions d'inclinaison et de distance. Enfin, il est
encore une cause d'incertitude dont il ne paraît pas aisé de se
débarrasser, c'est la diversité des couleurs des lumières qu'on
met en regard. « Entre deux lumières diversement colorées,
dit J. Herscbel, on ne peut établir aucun parallèle susceptible
de précision; et l'incertitude de notre jugement est d'autant
plus grande que cette ditTérence de coloration est plus consi-
dérable. »

Maigre toutes ces difiicultés, on est parvenu à établir, soit

par le raisonnement, soit par l'expérience, un certain nombre
de principes qui ont suggéré l'invention de divers appareils
photométriques dont nous décrirons tout à l'heure les princi-
paux. Aujourd'hui que l'éclairage public ou privé a pris une
extension considérable, que l'on sent le besoin de favoriser la
navigation sur les côtes, en projetant au loin sur la mer les
feux des phares, les photomètres sont devenus des instruments
dont l'utilité pratique égale l'intérêt des problèmes purement

). Dans ce sens, dit J. Herschet dans son ?r<!M (/c /« Lumière, l'oeil ne
peut pas plus servir à donner la mesure de la lumière, que la main à donner le
poids d'un corps pris au hasard Cette incertitude s'accroît encore par la nature
même de l'organe, qui est dans un état de fluctuationcontinuo)!e, dû à l'ouver-
ture plus ou moins grande de la pupille, qui se contracte ou se dilate par l'exci-
tation do la lumière même, et à la sensibilité variable des nerfs optiques. Que
l'on compare seulement l'éclat éblouissant d'un éclair dans une nuit obscure

avec la sensation produite en plein jour par la même cause dans le premier

cas, l'oeil est péniblementaffecté, et l'agitation violente qu'éprouvent les nerfs
optiques de la rétine se manifesteencore quelques instants après à notre imagi-
nation par une succession rapide et alternative de lumière et d'obscurité.
Pendant le jour, il ne se produit point d'effet semblable, et nous suivons les
zigzags de la foudre avec la plus grande facilité, et sans être frappés de cet éclat
prodigieux que fait ressortir si vivement l'obscurité qui précède et qui suit
l'éclair.

»
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scientifiquespour lesquels ils ont été inventés. Mais il n'en est

pas moins certain que les premiers procédés imaginés pour la,
comparaison des sources de lumière, sont dus a des savants
qui ne se préoccupaient nullement de la question d'utilité pra-
tique. Dès le dix-septième siècle, Auzout et Huygens, dans le
siècle suivant, André Celsius, Bouguer et Wollaston, avaient

en vue la question si intéressante, bien que purement spécu-
lative, de l'éclat relatif des lumières des astres. Ils se deman-
daient quelle est l'intensité de la lumière du Soleil, comparée

à celle de la Lune ou des plus brillantes étoiles.
Le premier principe qu'ils ont mis en évidence est le sui-

Hg.tG).–Loi du carré des distances.

vant: Quand la distance d'un point lumineux à l'objet qu'il
éclaire varie, l'intensité qui émane de ce point varie e~ raison
inverse du cMn'c de distance. Et en effet, le point lumineux
rayonne de la lumière dans tous les sens avec une égale force
mais ces rayons divergent d'autant plus que la distance aug-
mente davantage. S'ils sont arrêtés sur la surface d'une sphère
d'un certain rayon, ils produiront sur un élément w de
cette sphère une illumination d'une intensité déterminée;
si, poursuivant leur chemin, ils sont arrêtés sur une sphère
de rayon double, les mêmes rayons, qui se trouvaient ré-
pandus sur la surface w, le seront sur la surface M de la



nouvelle sphère. Or, la géométrie nous apprend que M est
quatre fois aussi étendu que /M~ et comme c'est la même
quantité de lumière qui se trouve répartie sur une surface
quatre fois plus grande, on en conclut que son intensité doit
être quatre fois moindre. Aune distance triple, l'intensité serait
neuf fois moins grande. En général, elle diminue donc de
la même manière que le carré de la distance augmente. C'est

ce que confirme l'expérience, comme on le verra tout à
l'heure.

Cette loi, du reste, n'est vraie qu'autant que l'on fait abs-
traction de l'absorption des rayons lumineux par les milieux

dans lesquels ils se meuvent. Mais elle s'applique aussi au cas
on la source de lumière n'est plus un simple point lumineux,
et onrc unesurface apparente appréciable, pourvu qu'elle soit

assez éloignée de l'objet éclairé pour que ce dernier puisse

être considéré comme étant à la même distance de tous les

points de la source.
Il résulte de ce premierprincipe de photométric, que si l'on

présente à la lumière d'une bougie, par exemple, un morceau
de papier blanc, et qu'on l'en éloigne successivement à des

distances 2, 3, 4 fois plus grandes, l'éclat deviendra à peu
de chose près 4, 9, 16 fois moins intense. Mais il faut pour
cela que le papier soit toujours placé perpendiculairement à

la direction des rayons lumineux.
Si, sans changer la distance, on incline le papier sur cette

direction, il est évident que l'éclairement devra diminuer~

puisque la même surface interceptera un nombre moindre de

rayons. La quantitéde lumière reçue varie alors selon une loi

qu'on nomme la loi des co~M-y, parce qu'elle est propor-
tionnelle aux cosinus des angles que fait la direction des

rayons lumineux avec la perpendiculaire à la surface éclairée.

Dans tout ce que nous venons de dire, il ne s'agit que du

pouvoir éclairant de la. source de lumière, non de son éclat

intrinsèque. Si cet éclat intrinsèque ne varie pas, il est clair



que le pouvoir éclairant sera d'autant plus considérable que
la surface de la source sera elle-même plus grande, comme
aussi, au cas où l'éclat intrinsèque augmenterait, le pouvoir
éclairantaugmenteraitdans la même proportion.

Une conséquence des principes qui précèdent, c'est qu'une
source lumineuse conserve le même éclat intrinsèqueapparent,
quelle que soit la distance où elle se trouve de notre œil. A la
vérité, la quantité de lumière qui pénètre par l'ouverture de
notre pupille, diminue en raison inverse du carré d& la dis-
tance.Mais, comme elle émane d'une surface lumineuse dont
le diamètre apparent est de plus en plus petit et qui décroît en
raison directe du carré de cette même distance, il y a compensa-
tion exacte, et l'éclat reste le même dans chacun des points de
la source. Voila pourquoi la lumière des planètes, telles que
Vénus, Mars, Jupiter, nous semble toujours aussi vive, quand

nous les voyons a une même hauteur au dessus de l'horizon, si

la pureté de l'atmosphère est d'ailleurs la même, bien que
leurs distances à la Terre soient très-variables. Le Soleil est vu
des différentes planètes, sous la forme d'un disque dont la sur-
face apparente varie de 1 à 7 000 environ la quantité de lu-
mière que reçoit chacun de ces corps varie donc dans la même
proportion mais l'éclat intrinsèque du disque est le même
dans Mercure que dans Neptune, à supposer que les espaces
célestes n'absorbent point la lumière, et que, dans son passage
a travers les atmosphères des deux planètes, celle-ci subisse le
même degré d'extinction.

Tout le monde sait que si l'on regarde dans l'obscurité un
boulet rouge, la forme spbériquc n'est nullement sensible à
l'œil: on croit voir un disque plat dont toutes les parties
curent la même intensité lumineuse. Si, au lieu d'un boulet
spliérique, c'est une barre de fer ou d'argentpolie et de forme
prismatique, qu'on a eliauffée au rouge incandescent, un phé-
nomène analogue se présentera. Quelle que soit la position de
cette barre, ses arètes ne seront pas visibles, l'éclat sera le



même partout, sur les faces qui se présentent perpendiculai-
rement à l'œil comme sur celles qui sont plus ou moins in-
clinées en un mot, l'observateur croira voir une lame entiè-
rement plane. Fait-on tourner la barre sur elle-même, on ne
reconnaîtra le mouvement qu'à la variation apparente de lar-
geur du ruban lumineux. Que faut-il conclure de ces expé-
riences ? C'est que la quantité de lumière émise par un corps
solide incandescent dans une direction déterminée, dépend de
l'inclinaison de sa surface sur la direction des rayons lumi-
neux. En effet, si deux éléments égaux pris l'un sur le côté de
la barre métallique qui fait face à l'œil de ~'observateur,
l'autre sur une face inclinée, émettaient dans cette direction
la même quantité de lumière, il est de toute évidence que
c'est la face inclinée qui paraîtrait avoir l'éclat le plus consi-
dérable, puisque le même nombre de rayons~se trouveraient
répartis dans une aire dont la grandeur apparente serait
moindre. Le Soleil est une sphère lumineuse;mais l'aspect qu'il
présente est celuid'un disque plat, dont l'éclat intrinsèque n'est
pas plus grand sur les bords qu'au centre', ce qui confirme la
loi que nous venons d'énoncer, qui se nomme aussi la loi f/~
eo.!7/ parce que la quantité de lumière émise par des élé-
ments égaux de la surface d'une source varie comme les
coy/f~ des angles que font les rayons avec la normale à la
surface.

Voilà quels sont les principes sur lesquels on s'appuie pour
évaluer soit le pouvoir éclairant, soit l'éclat intrinsèque des

sources de lumière. Il nous reste à décrire les appareils qui
servent à la mesure de ces intensités. Ce sont les photomètres.

Le photomètre de Rumford est représenté dans la figure 162.
Il est basé sur ce fait, que si les ombres portées sur le même

I. Il est même aujourd'huiprouvé que ce sont les parties centrales du disque
solaire qui sont les plus lumineuses, contrairement à ce qui devait .être s'il y
avait égalité dans l'émission de la lumière sur toute la surface. Les astronomes
en ont conclu que l'astre est entouré d'une atmosphère absorbante.



écran par un corps opaque qu'éclairent deux lumières (Une"

rentes, ont la même intensité, les pouvoirs éclairants de ces
deux lumières sont égaux, si elles sont a la même distance de

l'écran, ou sont en raison inverse des carrés de ces distances,

si elles en sont inégalement éloignées.
Supposons qu'on veuille comparer les pouvoirs éclairants

d'un bec de gaz et d'une bougie ordinaire. Devant un écran
de papier blanc, on placera verticalement un bâton noir cy-
lindrique et l'on disposera les deux lumières de façon que

t'ig. tC2. Pliotomètre de Rumford.

les ombres du bâton viennent se projeter toutes deux sur le
papier, à peu près au contact. On éloigne alors progressive-
ment celle des lumières qui donne l'ombre la plus intense,
jusqu'à ce que l'œil ne puisse plus distinguer de différence
entre les intensités des ombres. Pour juger mieux de l'égalité
des ombres, on regarde l'écran par la face opposée à celle
qu'éclaire directement la bougie et la flamme du bec de gaz.
A ce moment, les parties lumineuses de l'écran reçoivent les

rayons des deux lumières à la fois, tandis que chaque ombre
n'est éclairée que par une d'elles: l'égalité de leurs teintes



indique donc l'égalité des illuminations de l'écran par chaque

source isolée. Les pouvoirs éclairants des deux lunuères sont
donc d'après le premier principe énoncé plus haut, en raison
inverse des carrés de leurs distances à l'écran.

Le photomètre de Bouguer est fondé sur l'égalité d'éclat de
deux portions d'une même surface éclairées séparément par
chacune des sources. Il est représenté dans la figure 163.

Un écran opaque empêche la lumière de chaque source d'at-

teindre là partie de surface éclairée par l'autre. Quant à cette
surface, c'étaitjadis un morceau de papier huilé, de verre dé-

Fig. <M. Photomètre de Bouguer.

poli. M. Léon Foucault emploie de préférence une lame de

porcelaine très-homogène et assez mince pour être translucide.

Les deux portions éclairées isolément ne sont séparées que

par une étroite ligne d'ombre projetée par l'écran, et l'œd

placé derrière juge aisément du moment où il y a égalité

d'éclat. Cette égalité obtenue, les intensités des lumières se

déduisent de leurs distances respectives à la lame de porce-
laine.

Nous nous bornerons à la description de ces deux genres

de photomètres, qui peuvent servir l'un et l'autre à vérifier la



loi du carré des distances. Cette vérification est très-simple
il suffit de mettre d'une part une seule bougie on trouve
alors qu'il en faut placer 4 à une distance double, 9 à une
distance triple, etc., pour obtenir, soit l'égalité des ombres

sur l'écran, soit celle des parties éclairées de la lame de
porcelaine.

Voici maintenantquelques-uns des résultatsobtenus à l'aide
de ces appareils.

Si l'on emploie deux lumières égales, deux bougies, et qu'on
place l'une d'elles 8 fois plus loin de l'écran que l'autre, on
trouve que l'ombre portée par la première disparaît. A cette
distancer l'intensité de sa lumière est 64 fois moindre que
l'autre. Bouguer, à qui l'on doit cette expérience, en conclut
qu'une lumière d'une intensité quelconque n'est pas sensible
à notre œil en présence d'une lumière 64 fois plus vive. Cela

nous explique comment il se fait qu'en plein jour et par un
ciel pur, les étoiles ne sont plus visibles, pourquoi de l'in-
térieur d'une chambre très-éclairée nous ne voyons rien la
nuit au dehors par les fenêtres, pourquoi encore on distingue
à peine, si l'on est au dehors par un beau soleil, ce qui se

passe à l'intérieur d'un appartement.
Bouguer et Wollaston ont cherché l'un et l'autre à com-

parer la lumière du Soleil ù celle de la pleine Lune, en
prenant pour terme de comparaison la lumière d'une bougie.
Tous deux ont trouvé que la lumière du Soleil équivaut aux
lumières réunies d'environ !i600 chandelles placées à la dis-
tance de 30 centimètres. Quant a la lumière de la pleine
Lune, Wollaston l'a trouvée égale à la 144'' partie de celle
d'une chandelle placée à la distance de 3°*,6!). D'où il a conclu

par un calcul facile que la lumière du Soleil vaut environ
800000 fois celle de la pleine Lune. Bouguer ne trouvait

que le nombre 300000. En citant le nombre obtenu par\Vol-
laston, nombre qui diffère tant de celui du physicien français,
Arago ajoute « Je ne saurais dire à quoi tient l'énormité de



ce nombre comparé à la détermination de Bouguer, car la
méthode employée était exacte et l'observateurd'une habileté
incontestable, »

On voit par cet exemple combien les déterminations pho-
tométriques sont difficiles, surtout quand il s'agit de lumières
d'intensité si prodigieusement différentes que celles du Soleil
et de la Lune. Évidemment, le problème est à reprendre,
et nous sommes étonné que les physiciens modernes n'y aient
point encore songé.



IV

RÉFLEXION DE LA LUMIÈRE.

Phénomènes de réflexion de la lumière présentes par la nature. Lumièreré-
fléchie speculairement; lumière diffuse; c'est celle-ci qui nous fait voir les
corps. Marche des rayons incidents et réfléchis lois de la la réflexion.
Images dans les miroirs plans. Images multiples entre deux glaces
parallèles ou inclinées; kaléidoscope. Polëmo'cope; lunette magique.
Miroirs courbes sphériques foyers et images dans les miroirs concaves, et
dans les miroirs convexes. Caustiques par réflexion. Miroirs coniques
et cylindriques. Les spectres lumineux.

Bien avant que l'industrie humaine, suscitée par les besoins
du luxe et de la coquetterie, eut songé a polir les métaux, le

verre, et à faire de leurs surfaces brillantes des miroirs et
des glaces, la nature nous offrait des exemples du phénomène
auquel les physiciens ont donné le nom de 7~c/?e~o/< f/e la.
lumière. C'est ainsi que la surface d'une eau limpide et tran-
quille, d'un étang ou d'un lac, renvoie aux yeux l'image fidèle
du paysage qui l'entoure, la voûte axurcc du ciel, les nuages,
le soleil ou les étoiles, les arbres, les rochers, les êtres animés
qui se promènent sur les bords ou naviguent à la surface de
la nappe liquide n'est-ce pas là, sur une grande échelle, le
modèle que les arts industriels n'ont fait que copier, et qui
aurait pu suffire pour étudier, je ne dirai pas commodément,
mais avec iidélité la route que suit la lumière, lorsque, partant
des sources lumineuses ou des objets éclairés, elle vient re-
bondir a la surface des corps. Mais le besoin de comprendre



Fig. !64. Phénomènes de réflexion de la lumière.





ne vient jamais qu'après celui d'admirer ou de jouir, et la
découverte des lois qui régissent la réflexion de la lumière fut

sans doute bien postérieure à l'imitation des phénomènes que
nous venons de décrire.

La réflexion de la lumière ne s'effectue pas toujours de

la même façon à la surface des corps elle varie en raison
de plusieurs circonstances, parmi lesquelles nous considé-

rerons d'abord la nature du corps ou mieux l'état de sa sur-
face.

S'agit-il de corps dont la surface est naturellement lisse et
polie, comme les liquides en repos, le mercure,ou susceptibles
d'acquérir cette qualité par des procédés mécaniques, comme
le verre, la plupart des métaux, etc., la réflexion de la lumière

il leur surface fera voir, non pas ces corps eux-mêmes, mais

les objets éclairés ou lumineux qui se trouvent convenable-

ment situés au-devant d'eux. La lumière réfléchie de la sorte
produit des images de ces objets, dont les dimensions et la

forme dépendent de celles de la surface réfféchissante, mais

dont la couleur et la lumière sont d'autant mieux conservées

que le degré de poli est plus parfait. Ce sont des réflecteurs

ou miroirs. Les physiciens disent alors que la lumière est
réfléchie régulièrement ou ~ccM/cwc/~
Quant a la lumière renvoyée par les corps à surface terne,

mate ou rugueuse, elle ne donne pas lieu à des images, mais

c'est elle qui nous permet de voir les corps d'ou elle émane,
de sorte que chaque point de leur surface éclairée joue pour
les autres objets le rôle d'un point lumineux.

Du reste, la lumière que reçoit une surface polie n'est
jamais réfléchie en totalité. Si le corps est transparent ou
translucide, une partie de la lumière reçue pénètre à l'inté-
rieur, traverse la substanceoù elle est presque toujours partiel-

t. De,S'pMt<tunt, miroir.



lement éteinte, absorbée:c'est le plus souvent une faible frac-

tion des rayons lumineux qui se trouvent renéchis à la surface.
Le corps est-il opaque, c'est l'inverse qui a lieu; la lumière

reçue est en majeure partie réfléchie, mais une certaine

Fig. <C5. Ëtudc expérimentale des lois de la rcHexionde la lumière.

quantité est absorbée par les couches très-minces de la super-
ficie du corps.

Voyons maintenant quelle marche suit la lumière, dans
le phénomène de la réflexion, en supposant toujours, d'ailleurs,
le milieu homogène. Des expériences très-simples, dont tout
le monde trouvera l'occasion de faire des vérifications plus ou
moins rigoureuses, vont nous dire quelles lois président a cette
propagation.



Prenons pour surface réfléchissante un bain de mercure,
et pour objet lumineux une étoile dont les rayons, quand Us

arrivent d'une distance pour ainsi dire infinie à la surface
de la Terre, peuvent être tous considérés comme rigoureuse-
ment parallèles.

La direction des rayons venant de l'étoile et tombant en'i
un point quelconque du miroir formé par le mercure est
aisée à déterminer. On emploie pour cela un théodolitedont
l'axe est établi dans une position exactement verticale. En
visant directement l'étoile, la direction l'S' de la lunette in-
dique celle des rayons lumineux incidents, et l'angle S'I'N'

égal à l'angle SIN n'est autre chose que l'angle d'incidence,
c'est-à-dire celui formé par un rayon lumineux avec la per-
pendiculaire à la surface au point d'incidence.

Quelle est maintenant la direction des rayons lumineux
réfléchis? Pour la connaître, il suffit de faire tourner la lunette

sur son centre et de viser, dans le bain de mercure, l'image
de l'étoile. Dès qu'on est parvenu à amener cette image au
point de croisée des fils du réticule, on est certain que l'angle
R'I'N' est égal à l'angle de réflexion N1R, de sorte qu'en lisant

sa valeur sur le cercle gradué de l'instrument, on pourra
comparer l'angle de réflexion à l'angle d'incidence. Or,
quelle que soit l'étoile visée, que sa hauteur soit plus ou
moins grande au-dessus de l'horizon, on trouve toujours qu'il

y a égalité parfaite entre ces angles. D'ailleurs, c'est la même
position du cercle du théodolite qui permet de viser l'étoile et

son image, ce qui prouve évidemment que le rayon qui arrive
directement du point lumineux, et celui qui est réfléchi à
la surface du mercure sont dans un même plan vertical.

De la, ces deux lois énoncées, par les physiciens en ces
termes

L'angle ~c~~cc et ~c de /'e/?<?,MOM sont c~MM~

entre eux;
Le /'o~<w incident et le r~'o/t réfléchi sont dans M~



/e~?e /?/<~ ~c/~c/tCM/M/rc oit Morwa~ <~ la ~Mr/acc réflé-
chissante.

Voilà deux lois bien simples. Elles suMsent cependant à
expliquer les phénomènes les plus complexes, à rendre
compte des instruments d'optique les plus variés, toutes les
fois que ces instruments et ces phénomènes sont relatifs à la
réflexion de la lumière à la surface d'un corps quelconque.
On va .bientôt pouvoir en juger.

Occupons-nous d'abord des images qui apparaissent à la
surface des miroirs, c'est-à-dire de tous les corps assez polis

Mg. 1C6.– Mneïion sur un miroir plan. Formo et position des images.

pour que la lumière qui tombe a leur surface se réfléchisse
régulièrement. Ces images varient de dimensions et de forme

avec la forme et les dimensions de la surface réfléchissante;
mais il nous suffira de donner une idée des effets lumineux
produits par les miroirs plans et par les miroirs sphériques,
cylindriques et coniques.

Tout le monde sait par expérience que les miroirs dont
la surface est plane c'est le cas des glaces, des nappes
liquides en repos donnent des images qui sont la repré-
sentation fidèle des objets qu'ils réfléchissent. Les dimen-
sions, la forme, la couleur se trouvent reproduits avec exac-
titude seulement l'image est toujours symétrique de l'objet,



de sorte que la droite de celui-ci est la gauche de celle-là,
et vice versa. De plus, la distance apparente de l'image au
delà du miroir est précisément égale à la distance réelle de
l'objet. La figure i 66 rend parfaitement compte de ces cir-
constances.

Tous les faisceaux lumineux que l'extrémité de la flamme
d'une bougie envoie sur un miroir plan, divergent dans
tous les sens après leur réflexion à la surface du miroir
mais l'égalité des angles d'incidence et de réflexion fait que
tous ces faisceaux vont converger derrière le miroir en un
même point symétriquement situé par rapport aux rayons
lumineux. L'œil qui reçoit l'un de ces faisceaux, sera donc
auectécomme si l'objet lumineux étaitsitué au point de conver-
gence, et c'est là qu'il en verra l'image. Quelle que soit donc
la position de l'observateur

en avant du miroir, la po-

sition de l'image ne sera
pas changée, bien qu'elle
semble occuper des points
différents sur le miroir
même. L'extrémité infé-
rieure de la bougie formera

son image de la même fa-

çon, et ainsi de tous les
points intermédiaires. D'où
l'on voit que l'image d'un
objet lumineux quelconque

sera formée, point par
point, de toutes les images
partielles symétriquement

Fig. 167. Réflexion sur un miroir plan.
Champ du m!roïr.

situées derrière le miroir, à des distances de sa surface égales

aux distances particulières de chacun des points de l'objet.

La figure 167 fait voir comment l'image d'un objet peut
être donnée par un miroir plan, sans pour cela que l'objet
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soit en face même de ce dernier. Il suffit que l'œil soit placé
de manière à recevoir les rayons réfléchis, c'est-à-dire dans
l'espace divergent QMM'P. C'est ce qu'on nomme le c/<a/
du miroir par rapport à l'objet.

Dansles miroirs ou glaces ordinaires, il est rare que la forme

et la couleur des objets réfléchis ne soient pas un peu altérées.
Cela tient à ce qu'il est difficile d'obtenir un poli parfait et
des surfaces rigoureusement planes. De la lumière diffuse

se mêle alors à la lumière réfléchie spéculairement, et com-

Fig. t68. Réflexion sur deux miroirs plans parallèles. Images multiples.

munique a celle-ci une coloration propre à la substance dont
le miroir est formé. On remarque aussi, dans les miroirs éta-
més, que les objets forment une double image. L'une, beaucoup
plus faible se forme a la surface extérieure du miroir; l'autre,
la plus brillante, est celle que donne Je miroir proprement
dit, c'cst-a-dire la surface interne du tain. Les miroirs mé-
talliques n'ont pas cet inconvénient, mais ils en ont d'autres
plus graves la quantitéde lumière qu'ils réfléchissentest moins
vive, et leur surface se ternit rapidement au contact de l'air.

En disposant deux ou plusieurs miroirs plans d'une façon



variée~ on obtient des effets singuliers provenant des ré-
flexions multiples qui se font de l'un à l'autre des miroirs.

Le plus simple de ces effets est celui que fournissent deux

F'g. t69. Images sur deux ghccs inclinées à 90*.

miroirs plans parallèles (Sg. i68). Un objet lumineux interposé

entre les deux miroirs fournit sur chacun d'eux une première
image a" o,,qui, devenant un objet lumineux pour chaque

Fig. HO. Miroirs à angle droit. Fig. n). Images des miroirsà à 6t)*.

autre miroir, donne lieu à deux nouvelles images plus éloi-
gnées que les premières, a" o,. Celles-ci en forment de nou-
velles, et ainsi indénniment, de sorte que l'œil convenablement
placé verra une infinité d'images qui sont à la vérité de plus



en plus faibles, à cause des pertes que font subtr la lumière

ces reflextODs successives

Mg. H2. Miroirs à 45'.

Ces effets s'observent aisément
dans une salle contenant deux
glaces parallèleset opposées. Les
deux séries d'images s'y confon-
dent facilement quand il s'agit
d'un point lumineux, mais si
l'on tient à les distinguer, il
suffit de regarder un objet dont
les faces sont de couleurs ou
de formes différentes.

Deux miroirs plans formant

un angle donnent des images
dont le nombre est limité et

dépend de la grandeur de l'ouverture. Mais toutes se trouvent
placées sur un cercle ayant pour centre un point de la ligne

Fig. t13. Images symétriques formées dans le kaléidoscope.

d'intersection des miroirs et pour rayon la distance du point
lumineux. Les figures i69 à i72 donnent les images formées
par des miroirs inclinés à 90°, à 60" et à 45". Le premier



système donne trois images, le second cinq, le troisième
sept.

Ces rénexions multiples ont suggéré la constructionde di-

vers instruments, parmi lesquels nous signalerons le kaléidos-
cope, inventé par Brewster.

Dans un tube de carton sont disposées trois lames de miroir
formant un prisme équilatéral dont la base est fermée par deux
lames parallèles, l'une de verre transparent, l'autre de verre

Fig. H4.– Polémoscope.

dépoli, entre lesquelles on place de petits objets, par exemple
des fragments de verre de diversescouleurs. L'œil en regardant
par le petit bout de cette espèce de lunette, voit directement

ces morceaux de verre, dont les images multiples se forment

par réflexion sur les trois miroirs. Il en résulte des figures
régulièrement disposées qu'on fait varier à volonté, en tour-
nant l'instrument sur son axe (fig. t73).

Dans le kaléidoscope de Brewster, il n'y a que deux miroirs,



et l'on donne ordinairement le nom de caisse c~o~Me
a l'instrument qui en contient trois ou un plus grand nombre.

Le /M~ o/ yM~MC n'est autre chose qu'une combinaison
de deux miroirs plans, inclinés de façon à réfléchir les images
d'objets séparés du spectateur par des obstacles. Il sert, sous
le nom de polémoscope,à observer dans les sièges les mouve-
ments extérieurs de l'ennemi, tout en restant abrité derrière

un parapet, (fig. 174).
On voyait il y a quelques années sur le quai du Louvre

un pauvre diable qui montrait aux spectateurs ébahis la

Fig. 175. Lunette magique.

façade de l'Institut, au travers d'un énorme pavé. La lunette
/y?~~<y!/e qui permettait ainsi a la vue de percer les corps
opaques était composée de deux tubes séparés par'la pierre;
mais ces deux morceaux étaient réunis par un tube dou-
blement coudé contenant quatre miroirs plans inclinés à 45"

comme le montre la figure i7H. Les rayons lumineux pou-
vaient donc, en suivant cette ligne brisée, tourner l'obstacle
et parvenir à l'œil.

D'autres instruments, d'une plus grande importance scien-
tifique que ceux dont nous venons de parler, sont également
fondés sur les lois de la réflexion de la lumière a la surface
des miroirs plans. Mais leur description nous entraînerait



au delà des limites que nous nous sommes imposées dans

ce premier volume, et nous nous bornerons à les indiquer.
Ce sont le ~e~/M/ lesgw~owe~ les héliostats. Le~M~
sert à mesurer, sur les navires, les distances angulaires de
deux objets éloignés, d'une étoile au bord de la Lune par
exemple. Les gw~owe~c.y sont des instruments ayant pour
objet de mesurer les angles que font entre elles les faces des
cristaux; et enfin on donne le nom d'héliostats à des appareils
qui permettent de réfléchir les rayons du Soleil dans une
direction invariable, malgré le mouvement diurne qui en-
traîne le disque de l'astre sur la voûte céleste.

Lorsque la lumière, au lieu de se réfléchir sur une
surface plane, vient à tomber sur une surface courbe
polie, les lois de sa réflexion restent les mêmes pour chaque
point de ce miroir, c'est-à-dire que les angles de réflexion

et d'incidence sont toujours égaux, de part et d'autre de la
perpendiculaire au plan tangent en ce point, ou, comme
on dit, de la normale à la surface au point d'incidence de
plus, le rayon incident, le rayon réfléchi et la normale sont
dans le même plan. Mais la courbure de la surface modifie
la convergence ou la divergence des faisceaux lumineux qui,
après la réflexion, viennent tomber dansl'œil de là des phé-
nomènes particuliers, de là, pour les objets lumineux, forma-
tion d'images, dont la distance et la position varient avec la
forme des miroirs, avec leurs dimensions et la distance des
objets eux-mêmes.

Étudions ceux de ces phénomènesqui sont dus à la réflexion
de la lumière sur la surface des miroirs de forme sphérique,
cylindrique ou conique.

Une sphère métallique creuse, dans laquelle on coupe par
un plan une calotte d'une certaine étendue, donne un miroir
sphérique concave, si c'est la surface concave qui est polie,

et un miroir sphérique co/~c.~e, si l'on a poli la surface



extérieure. Si le fragment sphérique est un morceau de verre
étamé, la couche de tain est extérieure pour un miroir

concave, et intérieure pour un miroir convexe. Mais nous
avons dit déjà pourquoi il est préférable d'employer lesmiroirs

en métal poli pour l'observation des phénomènes. Nous ne par-
lerons donc pas ici des autres.

Voyons ce qui se passe, lorsqu'on présente un objet lumi-

Fig. H6. Miroir concave. Image renversée, plus petite que l'objet.

neux, la flamme d'une bougie, je suppose, à des distances di-

verses d'un miroir concave dans une chambre obscure. Nous

ferons en sorte, dans ces expériences, de placer le point lumi-

neux sur l'T<? f/c /?g7/c du miroir, c'est-à-diresur la ligne
indéfinie qui joint le centre de la sphère à laquelle il appartient

au point milieu ou au sommet de la calotte sphérique.
Plaçons d'abord la bougie à une distance du miroir plus

grande que le rayon de courbure. Il sera facile, à l'aide d'un



écran recevant les rayons renéchis, de voir qu'il se forme une
image renversée de l'objet et plus petite que lui, en un point
de l'axe compris entre le centre de la sphère et le milieu du

rayon (fig. i76). En éloignant le point lumineux du miroir,
il faut, pour recevoir l'image, rapprocher dé plus en plus
l'écran du point de l'axe qu'on nomme le foyer principal
du miroir (nous verrons bientôt pourquoi) et l'image, tou-
jours renversée, diminue de plus en plus. Si l'on ramène la

Fig. n?. Miroir concave. Image renversée, plus grandeque Fot'jft.

bougie sur ses pas, de sa position actuelle jusque vers le centre,

on observe que l'image, toujours renversée et toujours plus

petite que l'objet, grandit de plus en plus en se rapprochant
du centre. Si la bougie arrive au centre, l'image y arrive en
même temps et se confond avec elle, en position et en gran-
deur. Maintenant continuons à rapprocherla bougie du miroir;

nous verrons l'image passer au delà du centre, s'en éloigner
de plus en plus en grandissant sans cesse, d'ailleurs toujours

renversée (tig. d77). A mesure que l'objet approche du foyer

principal, l'image grandit en s'éloignant sur l'axe, d'ailleurs de

plus en plus diffuse, et il n'est bientôt plus possible de la rece-



voir sur l'écran. Quand la bougie arrive au foyer, l'image est à
l'infini; elle s'est complétement évanouie.

Jusqu'ici, l'image de l'objet lumineux a toujours été réelle,
c'est-à-dire qu'il existe réellement dans l'air, au point où elle

se forme, des faisceaux lumineux dont la réunion reproduit,
matériellement pour ainsi dire, la forme et la couleur de l'ob-
jet. Aussi avons-nous pu recevoir cette image sur un écran.

Fig. t18. Miroir concave. Image virtuelle, droite et plus grosse que l'objet.

Il n'en est plus de môme, si l'on approche l'objet lumineux
du miroir n une distance moindre que le foyer principal. Alors
il n'existe plus d'image réelle mais l'œil apercevra derrière
le miroir, comme dans les miroirs plans, une image de la
bougie c'est ce qu'on nomme alors une image virtuelle. Elle
est droite, plus grosse que l'objet, comme le montre la fi-
gure 178, et, d'ailleurs, ses dimensions apparentes vont en
diminuant à mesure qu'on approche la bougie du miroir.
Elle aurait les dimensions de l'objet même, si celui-ci touchait
la surface réfléchissante.



Tous ces phénomènespeuvent être observésaisément à l'aide
des miroirs concaves dont on se sert pour la toilette, et dont
la courbure est calculée de telle sorte qu'à une petite distance
du miroir, l'observateur, qui est en même temps l'objet, se
trouve dans la position que l'expérience précédente vient de
décrire dans ce cas, il aperçoit sa figure plus ou moins grossie.
En s'éloignant à des distances de plus en plus grandes; il verra
se reproduire, dans un ordre inverse, les phénomènesci-dessus
indiqués.

Revenons maintenant a ces phénomènes,et voyons comment
les lois de la réflexion de la lumière rendent-compte des prin-
cipales circonstances qui les caractérisent. Pour cela, déter-
minons la marche que suit un rayon ou un faisceau lumineux,



lisé avec d'autant plus de rigueur que l'ouverture du miroir est
plus petite, c'est-à-direque l'angle du cône ayant son sommet

au centre C du miroir et pour base le miroir même, est plus
petit. Il ne faut pas que cet angle dépasse 8 à 10 degrés.

Du reste, le miroir étant sphérique,la courbure est la même

en chacun de ses points les rayons réfléchis suivront donc

t'K. 180. Miroirs concaves. Foyers conjugues.

une marche semblable

par rapport aux axes
secondaires, c'est-à-
dire aux lignes droites
indéfinies qui joignent
chaque point du mi-
roir au centre. Il y a
donc une infinité de
foyers secondaires sur

ces axes, situés comme le foyer principal, ù égale distance,
entre le centre et le miroir.

Les figures 180 et 181 donnent la marche des rayons lu-
mineux, quand l'objet est situé a une distance qui n'est pas
infinie, et qui va en se rapprochant du miroir. L'égalité

Fig. 181. Miroir concave. Foyer virtuel.

des angles de réflexion
et d'incidence montre
dans ces din'ércnts cas
comment les points de

convergence des fais-

ceaux, soit sur l'axe
principal, soit sur les

axes secondaires, sont
situésaux endroits mè-

mes où l'expérience nousa fait voir que se formaient les images.
En effet, si le point lumineux est en S (fig. i 80) au delà du

centre du miroir, un rayon SI se réfléchit en /s et coupe
l'axe entre le centre et le foyer. Vient-il au centre même, les
rayons tombent normalement sur le même miroir, et repren-



nent en se réfléchissant la route qu'ils suivaient d'abord; le
point lumineux et son foyer se confondent. Si le point s'ap-
proche encore du miroir, mais à une distance moindre que le
foyer principal,la ré-
flexion a lieu sur l'axe

au delà du centre.
Il est évident, du

reste, et l'expérience
le confirme aussi,

que si la marche d'un
faisceau lumineux est

(fig. i80), de
l'objet S au foyer s,
le chemin sera préci-
sément inverse quand

Fig. 182. Miroir concave. Images réelles
et renversées des objets.

le faisceau partira du point S, de sorte que les points s
et S sont alternativement des foyers l'un pour l'autre. On

nomme ces points des foyers co/M~Mc~. Le foyer conjugué
du foyer principal est
ù l'innni,

y
ce qui est

une manière de dire

que les faisceaux éma-
nés de ce point sont
renvoyés parallèlement à
l'axe du miroir. Pour les

points situésentre le foyer

principal et le miroir, le
foyer est virtuel, puisque
les rayons lumineux ré-
fléchis sont divergents (fig. 181); il n'y a donc plus lieu de

considérer des foyers conjugués.
Ennn, les deux figures i82 et 183 montrent comment il se

fait que, dans un cas, les images sont réelles, renversées et

plus petites que l'objet, et dans l'autre, droites, virtuelles et

t'ig. 183. Miroirs concaves. Image droite
et réelle des objets.



plus grandes que l'objet lumineux. Pour construire géomé-
triquement les images et se rendre compte de leurs positions
et de leurs dimensions comparées à celles de l'objet, on
cherche les images de chaque point extrême /?. On joint,
dans ce but, ~C, BC, ce sont les axes secondaires, puis les

rayons parallèles a l'axe principal qui se réSéchisscnt au
foyer 7~. Les points de rencontre des rayons réfléchis avec

Fig. 184. Image droite virtuelle dans les miroirs sphériques convexes.

l'axe secondaire correspondant donnent ? et b, images des
extrémités de l'objet. Cette construction est aisée & suivre sur
les figures.

Dans les miroirs convexes, les foyers et les images sont
toujours virtuels, et l'on se rendra compte de ce fait, si l'on suit
la marche des rayons et des faisceaux lumineux pour différents



points d'un objet lumineux. On voit aussi (Sg. i85) comment il

se fait que, dans ces miroirs, l'image est droite, mais toujours

plus petite que l'objet. Les dimensions sont d'ailleursd'autant
moindres que la.distance de l'objet au miroir est plus grande.

Si l'ouverture du mi-
roir est très-grande,

on observe une défor-
mation qui est d'au-
tant plus sensible que
cette ouverture est
plus considérable.
Tout le monde peut
s'assurerde ce fait en
regardant les boules Fig. t85. Miroir convexe. Image droite et virtuelle.

polies qu'on place dans les jardins, et où se renète tout le

paysage d'alentour.

Quand on examine quelle est, pour un miroir spherique,
la marche des rayons réfléchis provenant d'un point lumineux
situé sur l'axe à une distance
quelconque, on voit que ces

rayons se coupent successive-
ment, d'abord sur l'axe même

en ses din'ércntspoints,puis en
dehors de l'axe, de telle sorte

que les points d'intersection
forment une surface que les
géomètres nomment c~M-y~-

<yMe. En tous les points de cette
surface, la lumière se trouve

Fig. 186. Caustique par réflexion.

accumule plus que partout ailleurs, et sa concentrationmaxi-

mum est au foyer du point donné. La caustiquevarie de forme

avec la position et la distance du point lumineux; mais il est

possible d'en constater l'existence d'une façon expérimentale.



On place un écran en carton blanc découpé de telle sorte
qu'il épouse la forme du miroir en passant par son centre.
Exposé ainsi à la lumière du Soleil ou à celle d'une lampe,

on aperçoit en certaines parties de l'écran une lumière plus
vive dont les contours indiquent la forme de la caustique
qui est évidemment la même, quelle que soit la position de
l'écran autour du centre.

Une lame circulaire de métal, intérieurement polie, po-

Fig. 187. Caustique par réflexion.

sec sur un plan, indiquerait
de même la forme de cette
courbe, pour un miroir cy-
lindrique (fig. i86). Cette expé-
rience est due à Brewster.

Quand on expose aux rayons
du soleil un verre plein de
lait, ou mieux, comme le dit
J. Herschel, plein d'encre,
on aperçoit à la surface du li-
quide une ligne courbe bril-
lante c'est l'intersection de la
caustique du miroir cylindrique

concave, que forme le verre
avec le plan qui limite le liquide à la surface supérieure
(fig. 187).

On considère encore en optique les miroirs paraboliques

concaves, qui ont la propriété de concentrer les rayons paral-
lèles à l'axe de la parabole au foyer de cette courbe, quelle

que soit l'ouverture du miroir, et qui renvoient de môme, en
faisceaux parallèles, toute la lumière d'un objet lumineux
situé au foyer. Les miroirs sphériqucs ne donnent ce résultat
qu'autant qu'ils ont une très-petite ouverture.

Les miroirs cylindriques convexes ou concaves produisent
des images où les dimensions des objets ne sont pas altérées
dans le sens de la longueur du cylindre ou de ses arêtes, mais
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qui le sont au contraire dans une direction perpendiculaire
à la première, c'est-à-dire suivant les circonférences des sec-
tions. Les rayons réfléchis le long d'une même arête suivent
la marche qu'ils prendraient dans un miroir plan; ceux qui

se réfléchissent sur la même circonférence suivent le che-
min que leur donnerait la réflexion sur un miroir sphé-
rique. Si le cylindre est convexe, l'image sera toujours

Fig. t8ff. Miroir cylindrique. Anamorphose.

rétrécic dans sa largeur; s'il est concave, elle sera tantôt ré-
trécie, tantôt élargie, selon la distance de l'objet.

Dans les miroirs coniques convexes, les images produites

par réflexion sont déformées dans le sens des circonférences,

et comme le degré de courbure change de la base au sommet,
il en résulte dans les dimensions un rétrécissement d'autant
plus considérable qu'on approchera plus du sommet. Si la sur-
face conique était concave, la forme de l'image serait pyrami-
dale, mais pour certaines positions de l'objet, elle serait élargie.

Dans les uns et les autres de ces miroirs, la réflexion des

rayons lumineux s'opère toujours suivant les lois rigoureuses
9.0



que nous avons constatées; de sorte qu'on a pu construire
des dessins bizarres et difformes, et où l'œil n'aperçoit plus
aucune figure, et tels cependant que, réfléchis dans des miroirs
cylindriqueset coniques, leurs images soient une représenta-

Fig. 189. R6nexion sur les miroirs coniqu:s. Anamorphoses.

tion fidèle d'objets connus. On donne le nom d'~awo/y~o.~
a ce renversement de formes, et l'on trouve chez les opticiens,
des tableaux qu'ils vendent avec des miroirs coniques ou cy-
lindriques, dont les lignes et les couleurs ont été combinées

pour produire des images régulières de paysages, de person-

nages, d'animaux, etc. (ng. 188 et i89).



Nous n'avons considère jusqu'ici que la lumière réfléchie
régulièrement à la surface des corps polis; et les phénomènes
auxquels donne lieu cetteréflexion montrent assez, comme

nous l'avons déjà dit plus haut, que si le degré de poli était
parfait, le corps réfléchissant serait invisible pour nous. On

y verrait l'image plus ou moins déformée des objets lumineux
qui l'entourent, on né le verrait pas lui-même. Et si, à l'ex-
ception dés sources de lumière, tous les corps étaient dans
le même cas, l'oeil ne percevrait qu'une multitude indéfinie
d'images des corps lumineux, du Soleil par exemple, salis voir
rien autre chose. Dans une chambre obscure, si l'on fait tom-

Fig. t90. Lumière rMêchie très- obliquement.

her les rayons solaires sur un miroir, la surface de ce dernier
donne une image éblouissante du Soleil, mais les autres points
du corps réfléchissant ne sont légèrement visibles que par la
lumière irrégulièrement réfléchie ou diffuse. C'est cette lu-
mière qui permet d'apercevoir le miroir de tous les points de
la chambre obscure.

La proportion de lumière spéculaire et de lumière diffuse
réfléchie par un corps varie avec le poli de sa surface, mais
aussi avec la nature du corps, avec sa couleur, et enfin avec
l'angle des rayons incidents. Une feuille de papier blanc,
mat, réfléchit la lumière dans tous les sens; mais sa blan-



cheur est d'autant plus éclatante qu'elle est exposée plus
perpendiculairement a la source de lumière. De mëme~ si
l'observateur se place pour examiner la surface de la feuille

Fig. t9). Réflexion irrégulière de la
lumière à la surface d'un corps non
poli.

dans des directions de plus en
plus obliques, l'éclat de la lu-
mière diffuse diminue, mais

par compensation l'œil reçoit
des rayons de plus- en plus
nombreux réfléchis régulière-
ment. C'est ainsi qu'en plaçant
la flamme d'une bougie très-

près de la surface d'une feuille
de papier, et en l'observant

obliquement dans une direction opposée, on voit une .image
très-distincte de la flamme réfléchie comme dans un
miroir.

Quand on dit que la lumière diffuse est de la lumière
rénéchie irrégulièrement, cela ne signifie pas que les rayons
dont elle est composée suivent d'autres lois, en se réfléchis-
sant, que la lumière spéculaire. L'irrégularité dont il s'agit
provient des aspérités de la surface des corps mats, rugueux
qui reçoivent la lumière sous des incidences variées et la
renvoient dans toutes les directions. Quand on regarde très-
obliquement une telle surface, les aspérités se masquent les

unes les autres, et les rayons émanant d'éléments parallèles
a la direction générale de la surface deviennent de plus eh
plus nombreux, ce qui explique la proportion croissante de
lumière régulièrement réfléchie.

Que la quantité de lumière réfléchie spéculairement varie
avec l'état de la surface des corps, cela n'est pas douteux. Un

morceau de verre poli devient un miroir; dépoli, il ne renvoie

presque que de la lumière diffuse. Le bois, le marbre, la corne,
une multitude d'autres substances sont dans le même cas. Mais
tc/nw/' /7ec/c~ en donnant ce nom à la propriété de ré-



Fig. i92. Les spectres.





fléchir spécuhurement la lumière en plus ou moins grande
proportion varie, à degré égal de poli, selon la nature des
substances et selon l'angle d'incidence. Sur cent rayons reçus
par l'eau, le verre à glace, le marbrenoir poli, le mercure, le
métal des miroirs, sous une incidence de SO*, l'eau en réfléchit
72, le verre 54, le marbre 60 et le mercure et le métal des
miroirs 70. Si l'inctdence augmente, le nombre des rayons
réfléchis diminue pour les trois premiers corps dans une pro-
gression rapide, et n'est plus que 2 ou 3 au plus, de 60" à 90°;
tandis que, sous cette dernière incidence, le mercure réfléchit

encore 69 rayons sur 100.

Les corps de couleur sombre ne réfléchissent que peu de
lumière. Le noir de fumée ne renvoie pas de lumière diffuse

et une faible quantité de lumière .spéculaire.

Quand la réflexion de la lumière se fait sur une surface po-
lie, mais transparente, les images se produisent encore, mais
elles sont très-aflaiblies, une grande partie de la lumière inci-
dente traversant la substance. Voilà pourquoi les miroirs et les
glaces ordinaires sont étamés sur leur face postérieure, et
alors les images se font comme sur un corps opaque d'un
grand poli.

Mais les glaces sans tain peuvent être employées et donner
des images très-colorées et très-brillantes, quand les objets
qu'elles reflètent sont vivement éclairés, et qu'en même temps
l'espace qui les entoure, plongé dans une obscurité relative,
reçoit peu ou point de lumière diffuse. Tel est le principe des
apparitions fantastiques connues au théâtre sous le nom de

spectres (fig. 192), et qu'on a, récemment encore, utilisées

avec succès dans les drames.
La salle où se trouvent les spectateurs, est. plongée dans

l'obscurité, et la scène, séparée de la salle par une glace sans
tain, est faiblement éclairée, de sorte que la glace est tout à fait
invisible. En donnant il celle-ci une position inclinée(fig. 193),



elle rénéchit l'image d'un personnage, image vivement éclai-
rée par une lumière projetée sur ce dernier et placée sous la

scène, dans ce que l'on nomme, en style de théâtre, le premier
dessous. L'acteur réel que le spectateur voit directement sur

Fig. 193. Disposition de la glace sans tain et position du fantôme.

la scène et l'image virtuelle, mais animée, du personnage,
peuvent ainsi se mêler, se confondre, de façon a faire illusion

aux spectateurs et à leur faire croire à l'apparition d'un fan-
tôme insaisissable. La nécessité de donner à la glace une
position inclinée fait que le fantôme ne paraît pas parfaite-
ment en équilibre, et ce défaut est surtout sensible pour les
spectateurs placés sur les côtés.



v

RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE.

Bâton brisé dans l'eau; élévation du fond des vases. Lois do ta réfraction
de la lumière; vériBcation expérimentale. Indice de réfraction. Ré-
Hexion totale. Réfraction atmosphérique; déformation du Soleil a l'ho-

Lorsqu'on plonge un bâton droit dans une eau transpa-
rente, il semble que la portion vue à travers le liquide n'est pas

Fig. t94. Phénomènes de réfraction do la lumière. BAton brisé.

la continuation en ligne droite de la partie extérieure. Le
bâton paraît brisé à partir de la surface de l'eau, et lé bout qui
plonge relevé, comme s'il avait diminué de longueur. Si le



bâton est placé verticalement, ou si l'œil reçoit les rayons vi-
suels dans une direction qui le lui fasse voir comme s'il était
vertical, le bâton ne semble plus brisé, mais simplement rac-
courci. On peut. vérifier aisément ce phénomène en plongeant
dans un vase plein d'eau limpide l'extrémité d'un crayon.

Si, avant de remplir le vase du liquide transparent, on en
observe, d'une position fixe, le fond par-dessus les bords, et
qu'ensuite, sans changer l'œil de place, on verse l'eau pro-
gressivement, on voit le fond du vase s'élever peu a peu et
apparaître enfin beaucoup plus élevé que la simple perspec-

Fig. 195. Réfraction de la lumière. Nevation apparente du fond des vases.

tivc ne l'indiquait d'abord. Pour rendre l'expérience plus
sensible, on n'a qu'à mettre une pièce de monnaie en un en-
droit du fond que les bords du vase cachent entièrement. A

mesure que le niveau de l'eau monte, l'objet, redevenu visible,
semble monter avec lui et prendre la position apparente qu'in-
dique la figure 195.

Tout le monde a pu remarquer aussi que les objets vus par
transparence à travers une carafe pleine d'eau apparaissent
grossis, déformés,déplaces de leur position réelle. En suivant
les mouvements des poissons que l'on élève dans des vases en
verre de forme sphérique, on est étonne de voir ces animaux,
tantôt disparaître, tantôt grossir démesurément, tantôt dimi-

nuer peu à peu jusqu'à n'avoir plus pour l'œil que leurs di-
mensionsréelles.

Tous ces phénomènes sont dus a ce que les physiciens nom-



ment réfraction de la /M~/erc, c'est-à-dire à la déviation que
les rayons lumineux éprouvent en passant d'un milieu dans
un autre, par exemple de l'air dans l'eau.

Quand la lumière part d'un objet lumineux ou éclairé, elle
se meut en ligne droite nous l'avons vu pourvu que le
milieu qu'elle traverse soit homogène. Ainsi, le faisceau qu'en-
voie vers notre œil le bout du bâton plongé dans l'eau, est rec-
tiligne, tant que son voyage s'effectue dans l'eau, milieu ho-
mogène. Le chemin suivi par le même faisceau, pour arriver
de la surface de l'eau à notre œil, est pareillement rectiligne,

parce qu'il s'effectue dans l'air, autre milieu homogène. Mais
le second faisceau n'est pas le prolongement de l'autre,
et le chemin total suivi par les rayons lumineux forme une
ligne brisée, dont l'angle a son sommet au point commun
d'incidence, à la surface de séparation des deux milieux.

Des phénomènes semblablesont lieu dans toute espèce de li-
quides, dans les solides transparents comme le verre, et, pareil-
lement, dans tous les gaz; seulement comme nous le verrons
plus loin, la déviation varie selon les diuércnts milieux.

Il y a longtemps qu'on a constaté les principaux effets de
la réfraction de la lumière, et l'apparence des objets à travers

une eau limpide a sans doute été observée de toute antiquité.
Les anciens astronomes, Ptolémée par exemple, connaissaient
les effets de la réfraction atmosphérique, ou la déviation

que subissent les rayons lumineux des astres en passant du
vide dés espaces planétaires dans les couches de plus en
plus denses de notre atmosphère. Mais ce n'est qu'au com-
mencement du dix-septième siècle qu'un jeune géomètre
hollandais, Willebrod Snell, découvrit la cause de cette dé-
viation et les lois que suit un rayon lumineux, lorsqu'il passe
d'un milieu homogène dans un autre. Ces lois portent quel-
quefois le nom de Descartes, parce que ce grand homme
les découvrit à son tour, ou du moins les exprima sous une
forme qui est demeurée dans la science.



Voyons quelles sont ces lois.
Pour les démontrer expérimentalement,on fait tomber un

rayon ou un faisceau lumineux sur la surface d'un liquide
contenu dans un vase ayant la forme d'un demi cylindre en
verre, au centre même d'un cercle gradué, et l'on mesure
l'angle que fait la direction de ce rayon avec la verticale
c'est l'~g7c f/Mc~/c~cc.

Fig. t96. Démonstration e~périmentate des lois do la réfraction.

Le rayon pénètre dans le liquide, se brise ou se réfracte, et
l'on trouve qu'il se rapproche de la verticale. L'c ~/c rc-
y)'~c~/o/t est plus petit que l'angle d'incidence.

Si l'on fait varier l'angle d'incidence, l'angle de réfraction
varie, mais on ne voit pas d'abord quel rapport existe entre
ces deux quantités. Seulement, comme le rayon réfracté est
toujours dirigé dans le plan du cercle gradue, aussi bien que
le rayon incident, et qu'il en est de même de la verticale, on
peut déjà en conclure la première loi, dont voici l'énoncé



Quand K~ rayon /M/M~CM~ passe <M/~ TTÏ~PM dans un
autre, il se brise, et le rayon incident et le rayon r~/Yïc<c

restent dans M~ /MC/MC plan /~c/y~c/<f//CM/cou normal <ï /M

surface de séparation des milieux.
Ajoutons que si le rayon de lumière arrive perpendiculai-

rement à la surface, il continue sa route suivant la même di-
rection. Il n'y a pas de réfraction pour l'incidence normale.

La figure 196 représente l'instrumentdisposé pour constater
la seconde loi.

Le rayon incident, venant du Soleil par exemple, tombe en 1

sur un miroir qu'on incline de manière à le réfléchir dans la
direction du centre à travers le petit trou d'un diaphragme.
Une alidade, munie d'une pointe à son extrémité opposée, in-
dique la direction du rayon incident, et l'on peut mesurer la
ligne oa sur une règle divisée horizontale susceptible de se
mouvoir parallèlement à elle-même. Cette ligne, ou mieux

son rapport à la longueur du rayon «O, est ce que les géo-
mètres nomment le de l'angle r/'Mc~/e/!ce. Une autre
alidade, munie également d'un diaphragmepercé d'un trou,
reçoit, après son passage à travers l'eau, le rayon lumineux
réfracté, et l'on mesure ob sur la règle, ce qui donne le sinus
de l'angle r/c /'c/ract/o/ï. Notons qu'en sortant de l'eau pour
repasser dans l'air, le rayon lumineux n'a pas à subir de
réfraction nouvelle, puisqu'il sort par une incidence normale
à la surface du vase cylindrique.

Eh bien, supposons qu'une première observation ait donné
deux sinus tels, qu'en divisant celui d'incidence par celui de
réfraction, le quotient ou rapport soit le nombre 1. 335. Ré-
pétons l'expérience une, deux, trois. fois, en changeant à
chaque fois la direction du rayon incident. Dans chaque
expérience nouvelle, le rapport du sinus d'incidence et du
sinus de réfraction continuera à être 1. 335. Et il en sera de
même, tant que les deux milieux seront toujours l'air et l'eau.
Mais ce nombre, qu'on nomme indice de re/acf/o/t, varie



lorsque l'un des milieux change, on quand les deux milieux

changent à la fois ainsi, de l'air au verre, l'indice de refraction
n'est plus égal à celui de l'air à l'ean. Aussi convient-on de cal-
culer les indices de tons lescorps transparentsen supposant que
la lumière passe du vide dans chacun d'eux. Alors on obtient les
indices n~o~ Ordinairement, la réfraction est d'autant plus
forte.que la densité du deuxième milieu est elle-même plus
considérable, bien qu'il y ait quelques exceptions. Ainsi, le
plus souvent, la réfringence du milieu croît avec sa densité.

La seconde loi de la réfraction de la lumière peut donc
s'énoncer ainsi

/~OMr ~cf/.c Mt~c~' <7c<crw~!c.y, le r<ort f/M sinus des
angles f/Mc/f/c/tcc et f~ r<yractfo/ est M/t /tow&rc co/t~/tt,
quelle <yMp soit <CM/y /<c/f/c~cc.

Les lois que nous venons d'étudier indiquent quel chemin

Fig. 197. Loi du sinu?.

suit la lumière, quand le faisceau
lumineux vient à passer d'un mi-
lieu dans un autre. Mais ce che-
min, comme le prouvent à la fois
le raisonnement et l'expérience,
resterait le même si la lumière
passait du second milieu dans le
premier. Alors le rayon incident
deviendrait le rayon réfracte et
réciproquement. Par exemple, si

le point lumineux est dans l'eau,
en S, le rayon qui tombe an point t de la surface s'écartera de
la perpendiculaire suivant la direction Ht; la route SIR sera
la même, en sens inverse, que si le rayon incident eut été RI,
de sorte que les angles d'incidence et de réfraction auront des
sinus inverses, mais dont le rapport sera toujours constant.

Ces lois permettent de rendre compte des phénomènes

que nous avons décrits au début de ce chapitre. L'œil qui exa-



mine l'extrémitéd'un bâton plongé dans l'eau, le voitpar le fais-

ceau lumineux que cette extrémité envoie à la surface, fais-
ceau qui se réfracte, et dont
les divers rayons, d'autantplus
déviés que leur incidence est
plus oblique, pénètrent dans
l'œil en divergeant. Le phéno-

mène est donc le même que si

le point lumineux était au
point de convergence de ces

rayons, et l'œil voit en effet
l'extrémité du bâton en ce

Fig. 198. Explication du bâton brisé.

point. Le même effet se produit pour tous les points intermé-
diaires, et le bâton paraît brise.

Fig. 199. Etcvation apparente du fond des vases; explication.

La même explication rend compte de l'élévation du fond
d'un vase plein de liquide. Lors même qu'on regarde le fond
dans une direction perpendiculaire, l'effet se produit, parce



que l'œil ne reçoit pas un rayon unique, mais un faisceau
dont les rayons divergent plus en passant dans l'air, à cause
de la réfraction, que dans le liquide. Le point paraît donc re-
monté vers la surface, de 0 en 0'.

11 résulte des lois de la réfraction un phénomène singulier,

que l'expérience vérifie, et qui a reçu le nom de réflexion to-
tale. Voici en quoi consiste ce phénomène.

Considérons, par exemple, un point lumineux placé dans
l'eau, au fond d'un vase. Ce point envoie des rayons de lu-
mière dans toutes les directions possibles à la surface de sépa-

Fig. 200. MHpxion totale. Ang!e limite.

ration de l'air et de l'eau. Or, tous ces rayons émergent-ils?
On va voir que cela ne peut être, et qu'il y a un certain angle,
variable avec la nature du milieu, au delà duquel le rayon lu-
mineux ne peut pénétrer dans le milieu le moins réfringent.
En effet, puisqu'ici l'angle de refractton est plus grand que
l'angle d'incidence, il arrivera un moment où, le premier
angle étant devenu droit, l'angle d'incidence OIN' ne l'est pas
encore. Le rayon n'émerge donc plus; il rase la surface hori-
zontale du liquide. Au delà, l'angle d'incidence croissant tou-
jours, l'angle de refraction devrait être plus grand qu'un angle
droit. Dans ce cas, le rayon retourne au sein du liquide, et



il se réfléchit, d'après les lois connues, à la surface interne de
séparation. Comme dans les incidences moindres, l'émergence
n'est pas complète et qu'il y a une réflexion partielle des

rayons, on dit, lorsque cette émergence est nulle, qu'il y a
re/?M' to~a/c. Tous les rayons lumineux qui, de 0, vont
couper la surface de séparation des deux milieux se divisent
ainsi en deux parties; la première contenant ceux qui émer-
gent, forme le c~e (les rayons ~r~c~y, la seconde se com-
pose de tous les rayons qui ne peuvent émerger et sont
réfléchis à l'intérieur du milieu le plus réfringent.

On nomme angle /w!~ecelui au delà duquel commence la
réflexion totale. Cet angle est de 48 degrés et demi environ,

pour les rayons qui se réfractent de l'eau dans l'air il est seu-
lement de 41 degrés du verre dans l'air.

Une expérience fort simple permet de constater le phéno-
mène de la réflexion totale, et fait voir en même temps que
la réflexion ainsi obtenue surpasse en éclat toutes celles qu'on
obtiendrait directement,par exemple a la surface du mercure
ou des métaux polis. On remplit d'eau un verre à boire que
l'on tient de façon que la surface du liquide soit au-dessus
de l'œil (fig. 201). En regardant obliquement la partie infé-
rieure de cette) surface, elle paraît plus brillante que l'ar-
gent poli et semble avoir un éclat métallique. La partie in-
férieure d'un objet qui plonge dans l'eau se voit réfléchie

comme par un miroir.
Un plongeur, immergé d~ns une eau parfaitement tran-

quille, et portant les yeux vers la surface du liquide, sera té-
moin de phénomènes singuliers. La réfraction lui fera voir,
dans un cercle d'environ 97 degrés de diamètre, tous les
objets situés au-dessus de l'horizon d'autant plus déformés et
rétrécis, surtout dans le sens de la hauteur, qu'ils seront plus
voisins de l'horizon sensible. « Au delà de cette limite, le
fond de l'eau et les objets submergés seront réfléchis et se
peindront à la vue aussi vivement que par la vision directe.



De plus, l'espace circulaire dont nous venons de parler pa-
raîtra entouré d'un arc-cn-ciel perpétuel, coloré faiblement.
mais avec beaucoup de délicatesse. » (J. /yp/c/).

F'g. 201. Phénoinème de réflexion totale.

C'est aussi le phénomène de la réflexion totale qui explique
comment il se fait qu'un prisme de verre isocèle et rectangle,
adapté à, l'ouverture d'un volet d'une chambre obscure, in-
tercepte toute lumière venue du dehors et laisse la chambre
dans la plus complète obscurité. Les rayons qui pénètrent
dans le prisme par sa face perpendiculaire y pénètrent sans



rétraction, mais arrives à la surface oblique, l'angle d'inci-
dence est de 45 degrés, c'est-à-dire supérieur à l'angle limite
la réflexiôn totale a lieu et il n'y a pas d'émergence. Les

rayons qui peuvent entrer se-
raient dus à des incidences
obliques, que le tube ou est
logé le prisme intercepte.

Le phénomène de la réfrac-
tion a lieu toutes les fois qu'un
rayon de lumière passe d'un
milieu dans un autre, qui par
sa nature et sa densité diffère
du premier. Il est donc évident

que les rayons lumineux éma-
nés des astres, du Soleil, des
étoiles, de la Lune, qui, après
avoir cheminé dans les espaces
célestes~ ont à traverserlescouchesde l'atmosphèrepourarriver
jusqu'à notre œil, subissent une réfraction. Dès lors, nous ne
voyons pas les astres dans la direction des lignes droites qui joi-
gnent réellement chacun d'eux à la position que nous occu-
pons à la surface de la Terre. Il n'y a d'exception que pour
ceux qui se trouvent au zénith de chaque horizon.

La réfractionatmosphériquedépend de la hauteur angulaire
à laquelle l'astre observé se trouve au-dessus de l'horizon;
elle dépend pareillementde la loi suivant laquelle décroissent
les densités des couches d'air dont se compose l'atmosphère.
Comme on n'a que des données fortincertainessur cette loi, il
eut été très-difficile de mesurer directement les déviations
qui correspondentaux diverses hauteurs des astres. Heureu-
sement l'astronomie est venue au secours de la physique. La
distauce angulaire d'une étoile au pôle céleste restant inva-
riable, quelle que soit la hauteur à laquelle le mouvement
diurne l'amène au-ficssus de l'horizon, les différences que

~ig. 202. Phénomène de réflexion totale,
l'ouverture d'une chambre obscure.



l'observation constate entre les distances obtenues depuis la
plus grande hauteur jusqu'à l'horizon même, ne peuvent
provenir que de la réfraction atmosphérique. De là, la possi-
bilité de construire une table des réfractions astronomiques,
de l'horizon jusqu'au zénith.

A l'horizon la réfraction s'élève à près de 34'. Comme le
diamètre du Soleil et celui de la Lune ont une valeur moindre,
il en résulte qu'en mer, où aucun objet ne masque la limite de
l'horizon, le disque du Soleil apparaît déjà tout entier au-des-

sus de la nappe liquide, avant que le sommet de l'astre ait

Ftg. 203. Réfraction atmosphérique. Ses effets sur le lever et sur le coucher des astres.

émergé au-dessus de cette limite. La journée se trouve ainsi
allongée le matin par la réfraction, et on comprend qu'il en est
de même le soir, au coucher du Soleil.

Le même phénomène rend compte de cette particularité cu-
rieuse observée dans plusieurs éclipses de Lune, que ce der-
nier astre était vu éclipsé, alors que le Soleil était encore
visible à l'horizon occidental. Enfin, c'est aussi la réfraction
atmospliériquc qui, dans lés éclipses totales de Lune, permet-
tant à une certaine quantité de rayons solaires d'atteindre
notre satellite, empêche que son disque soit complètement
invisible. Ce disque présente alors une coloration rougeatrc
très-marquée, semblable il celle dont l'atmosphère est teinte
au moment du coucher du Soleil.



VI

RÉFRACTION DE LA LUMIERE.

PtUSMES ET LESTÏLLES.

Lames parallèles transparentes; déviation des rayons lumineux; Images
multiples dans une glace étamée. Prismes. Phénomènesde réfraction
dans les prismes. Lentilles convergenteset divergentes. Foyers réels et
virtuels des lentilles convergentes; images réelles et images virtuelles.
Foyers et images des lentilles divergentes. Chambrenoire. Mégascope.

La lanterne magique et le fantascope. Microscope solaire.

Quand on examine un point lumineux à travers une lame de
substance transparente, de verre je suppose, dont les deux
faces planes sont parallèles, si l'œil et le point sont sur une
même perpendiculaire il la lame, le point lumineux est vu
dans la direction même où il serait aperçu sans aucune inter-
position de milieu réfringent. Cela tient a ce qu'il n'y a pas de
réfraction pour les rayons normaux.

Mais il n'en est pas de même pour une incidence oblique.
En ce cas~ le point lumineux est dévié. Cette déviation est
rendue sensible par une expérience d'une grande simplicité.
Prenez une lame de verre, posez-la sur un papier où se trou-
vent tracées des lignes droites et courbes, de manière que
la lame ne recouvre qu'une partie des lignes. En regardant
perpendiculairement, vous verrez que les lignes vues par
transparence sont la continuation des lignes vues directe-
ment. En regardant obliquement, vous remarquerez une dé-



viation, une solution de continuité d'autant plus marquée que
l'incidence des rayons lumineux sera plus oblique. Cette dé-
viation est due à la réfraction, et elle est aussi d'autant plus
forte que l'épaisseur de la lame est plus considérable.

Vue normale. Vue oblique.

F'(~. 2tH. Déviation duc à la réfraction à travers des hmes à faces para!i6!es.

Il résulte évidemment de là que les lames transparentes,
les vitres, les glaces dont on recouvre les gravures pour
les encadrer déforment les images; mais ce défaut est peu
sensible, peu de personnes le remarquent.

Du reste, quand nous parlons de déviation, c'est déplace-

Fig. 20.Marchod'unrayon tumineuï
à travers une tameâ facespara))c)es.

Fig. 2C6. Marche d'un faisceau
lumineux.

ment latéral qu'il serait préférable de dire, car le rayon lu-
mineux qui traverse une ou plusieurs lames ù faccs.parallèles

conserve, après son émergence, une direction parallèle à celle
du rayon incident, comme le montre d'une manière assez évi-
dente la figure 205. Cette propriété est une conséquence du



parallélisme des normales aux points d'incidence et d'émer-
gence, ainsi que des lois de la réfraction, pour deux milieux
dont la réfringence est donnée. L'expérience montre que les

rayons sont toujours parallèles, s'ils sortent après avoir tra-
versé un nombre quelconque de lames, alors même que ces
lames ne seraient pas formées de substances identiques, et
qu'elles ne seraient point situées parallèlement; et la théorie
permettait de prévoir ce résultat. Enfin, il est encore le même,
quand les lames de substances différentes sont contiguës. Le

Fig. 207. !mages multiples produites Fig. 208.- Marche des rayonsqui donnent lieu
par la réfraction dans les lames à faces au~ images multiples des lames à faces pi-
parallèles. rallèles.

déplacement latéral dépend, dans tous les cas, de la réfrin-

gence des substances et de l'épaisseur des lames.

Si l'on place une bougie en face d'un miroir étamé et qu'on

se place obliquement pour en examiner l'image, on aperce-
vra, en avant de l'image brillante formée sur la face intérieure
étamée, une image plus faible provenant de la face extérieure
du verre et, en outre, une série d'images encore moins bril-
lantes situées en arrière de la première. Ces dernières images

sont dues aux rayons qui, après s'être réfractes une pre-
mière fois dans l'épaisseur de la lame, se trouvent partielle-
ment reuëcbis par la face étamce et par la face intérieure de



la surface externe du miroir. La figure 208, qui donne la

marche successive de ces rayons, rend compte du phénomène~

aisé à constater, que nous venons de décrire.

Nous allons examiner maintenant les phénomènes qui dé-

pendent de la réfraction de la lumière, quand elle traverse un
milieu réfringent, dont les faces planes ne sont pas parallèles,

c'est-à-dire dans les prismes.
La figure 209 montre en perspective et en coupe la forme

géométrique du prisme tel qu'il est employé en optique.

t'i{?. 209. Forme géométriquedu prisme. t'ig. 210. f'fisme monte sur pied.

Pour faire les expériences, on monte le prisme sur un pied,

de manière qu'on puisse le tourner ou l'incliner à volonté

(fig.210).
L'effet d'un prisme sur un rayon lumineux, qui pénètre

par une de ses faces, traverse le prisme et émerge par l'autre

face, est de dévier le rayon du côté de la base. il suffit d'exa-

miner la figure 210 qui donne la marche des rayons incidents

et réfractés pour mettre ce résultat en évidence le rayon
incident SI, après une première réfraction, parcourt dans le

prisme le chemin IE, se réfracte de nouveau en sortant du



prisme, et enfin émerge dans la direction ER. C'est ce que
l'observation confirme; car si l'on examine un objet à l'aide du
prisme, en plaçant son arête dans une position horizontale,

on voit que l'image est relevée, si la base est inférieure; et
qu'elle est abaissée, si la base occupe la position inverse. @

L'œil, en effet, voit le point
lumineux dans la direction des

rayons qui pénètrent à son
intérieur et à l'endroit où ces
rayons convergent. Si, comme
nous venons de le voir, le
faisceau diverge en se rappro-
chant de la base du prisme,
leur convergenceaura lieu du
côté du sommet, ctl'œil verra
le point relevé ou abaissé sui-

vant que la base est au-des-

sous ou au-dessus de l'arête.
La déviation est d'autant

plus grande que l'angle du
prisme est plus considérable,
quand l'angle d'incidence des

rayons reste le même. Pour

un même prisme, a mesure
que le rayon incident se rap-
proche de la normale, l'angle
d'émergence croît, et il y a

une direction pour laquelle on
atteint l'angle limite de la réflexion totale. Alors il n'y a plus

d'émergence. Cela dépend du reste de la substance qui com-

pose le prisme.
Dans le cas d'un prisme de verre de 45 degrés, tout rayon

lumineux qui tombe au-dessous de la normale du coté de la

hase ne peut émerger; mais ceux qui tombent du côté du

Fig. *!t). Déviation des rayons lumineux
par les prismes.



sommet donnent des rayons émergen ts. Si l'angle du prisme

est double, c'est-à-dire droit, aucun rayon lumineux, quelle

que soit son incidence, ne peut sortir du prisme, de sorte qu'un

prisme semblable, à base noircie, placé à l'ouverture du volet

d'une chambre obscure, dans une position transversale et de

Fig. 212. Images des objets vus à travers les prismes.

manière à fermer cette ouverture, ne laisseraitpasser à l'inté-
rieur aucun rayon lumineux.

Nous décrirons bientôt d'autres phénomènes d'un grand in-
térêt, obtenus à l'aide des prismes à travers lesquels passent
des rayons de diverses-sources de lumière, phénomènes qui
montrent que la lumière blanche est formée d'une multitude
de rayons de diverses couleurs, se réfractant chacun d'une
façon différente. C'est ce qu'on nomme la décomposition ou



la dispersion de la lumière. Mais auparavant, nous avons à
étudier la marche de la lumière, quand elle traverse des mi-
Heux transparentsterminés par des surfaces courbes.

LENTtLLES.

Si l'on taille dans un morceau de verre, ou dans une autre
substance transparente, un disque dont les deux faces soient
bombées et aient la forme rigoureuse de deux portions de
sphère, on a ce que l'on nomme une /p/e. Le nom est tiré,

Fig. 213. Loupes ou )cnti))e A faces convexes.

comme on le voit, de la ressemblance qui existe entre la
forme d'une telle masse avec celle du légume connu de tout le

monde.
H y a, nous allons bientôt le voir, diverses sortes de len-

tilles; mais c'est celle que nous venons de décrire qui forme

l'instrument appelé /oM/ employé dans une foule d'usages

par toutes les personnes, naturalistes,graveurs,horlogers, etc.,

qui ont besoin de grossir, pour les voir avec plus de détails, les

parties les plus petites des objets.

U paraît certain que les lentilles de verre et leurs effets

grossissants sont connus depuis fort longtemps. On a trouvé

des objets analogues et dont l'emploi optique ne semble pas



douteux, dans les fouilles de Ninive et dans celles de Pompéi

et d'Herculanum. Les besicles sont en usage, en Europe,

au moins depuis le commencement du quatorzième siècle.,
Mais ce n'est guère que depuis trois cents ans que la con-
naissance des lois rigoureuses de la réfraction a permis aux
opticiens de construire et de combiner des verres, de façon à
obtenir avec précision tel ou tel effet voulu.

Les physiciens ont donné par extension le nom de lentilles
à toutes les masses transparentes terminées au moins d'un
côté par des surfaces courbes, sphériques, cylindriques, etc.,
alors même que ces surfaces sont concaves au lieu d'être

convexes comme dans la loupe. Le plus souvent, et à moins
qu'on ne dise expressément le contraire, les surfaces des len-
tilles sont toutes deux spbériqucs; ou bien, l'une étant plane,
l'autre est sphérique. C'est ce que nous supposerons tou-
jours dans le cours de cet ouvrage. Mais toutes se rangent
très-simplement en deux classes, selon la marche que suit la
lumière qui les traverse. Les unes, comme la loupe, sont
convergentes, c'est-à-dire que des rayons lumineux se trou-
vent, après leur passage, plus rapprochés qu'auparavant.
Les autres sont divergentes, parce que, au contraire, les

rayons s'éloignent les uns des autres, ou divergent soit en
entrant, soit en sortant du milieu réfringent dont elles sont
formées. Il y a, du reste, un moyen fort simple de les distin-

guer les unes des autres à première vue les lentilles con-
vergentes sont toutes plus épaisses au centre, de sorte que
leurs bords sont tranchants. Les lentilles divergentes sont
plus minces au centre qu'aux bords.

Le type de la lentille convergente, nous venons de le dire,
est la loupe ou lentille ~-co/M~fc, dont les deux faces, or-
dinairement de même courbure, sont bombées;

Puis, vient la lentille ~/<ïM-co/~<?.w, dont une face est plane
et l'autre bombée. Enfin, la troisième lentille convergente est
le ménisque co/n~'jcy~, dont une face est concave et l'autre,



d'une courbure plus prononcée, est bombée ou convexe. La
figure 2 H donne la forme de chacune de ces lentilles vue
par sa tranche, ou mieux par son épaisseur, en supposant
qu'elle soit coupée dans le sens d'un de ses diamètres.

Le type de la lentille divergente est la lentille ~-co/!c~c,
formée de deux faces concaves. Puis, ce sont ensuite la lentille
~M-co/<c~e dont une face est concave et l'autre plane, et
le ménisque divergent, dont les deux faces sont l'une convexe
et l'autre concave, cette dernière ayant la plus forte courbure.

Pour ne pas être obligé d'y revenir, disons une fois pour

el~'
.1

Fig. 214. Lentilles convergentes.
-Lentille bi-convexe; lentillep)an-
convexe ménisque convergent.

Fig. ~t5. Lentilles divergentes.–Lentino
bi-concave; lentille ptau-concave; mé-
nisque divergent.

toutes que l'rc /c~ d'une lentille est la ligne droite

indétinie qui passe par les centres des sphères auxquelles

appartiennent leurs surfaces, ou, si l'une de celles-ci est plane,

la ligne qui, du centre de la surface courbe, tombe perpen-
diculairementsur la surface plane. Dans les lentilles conver-
gentes, l'axe traverse le verre dans sa plus grande épaisseur;

c'est le contraire dans les lentilles divergentes.

Avant toute expérience, les lois connues de la réfraction

nous montrent qu'un rayon de lumière qui se propage dans la

direction de l'axe, traversera la lentille sans déviation et con-
tinuera sa route suivant cet axe même, absolument comme
s'il traversait normalement une lame à faces parallèles.



ïl y a d'autres lignes qui jouissent d'une propriété analogue
et qu'on nomme pour cela des <M'c.y secondaires. Ce sont celles
qui coupent l'axe au milieu de l'épaisseur maximum ou mini-

mum :/C/'(ug. 213) est tin axe secondaire dans chacune
des lentUlesrepresehtées. Toutes les fôis qu'un rayon lumi-

Fig. 216. Axes secondaires
des lentilles. Centre optique.

neux AV, suit après sou entrée,
la direction d'uné de ces lignes, il
émerge dans une direction N' l'
parallèle à celle du crayon inci-
dent, et comme les épaisseurs des
lentilles sont ordinairement très-
petites, on peut dire que le rayon
incident et le rayon émergé che-
minent dans la direction même de
l'axe secondaire. On nommecentre
optique de la lentille, le point ou

concourent l'axe principal et les axes secondaires. Si les deux
faces n'ont pas la même courbure, le centre optique est tou-
jours à l'intérieur, mais il n'est plus il égale distance des deux
faces. Pour les lentilles /co/~p.M'.y et /r<M-co/<c~t'p.y, le
centre optique est sur la surface courbe; dans les ménisques
convergents et divergents, il est à l'extérieur.

Ces définitions bien comprises, voyons quelle est la marche
de la lumière à travers une lentille bi-convexe.

Plaçons-la en face du Soleil, de manière que son axe prin-
cipal soit parallèle aux rayons de cet astre. Puis, recevonsla
lumière qui émerge de la lentille, sur un écran placé de l'autre
côté et a une certaine distance. Nous apercevrons sur l'écran

un cercle lumineux, dont la netteté et les dimensions dépen-
dront de la distance où l'écran est de la lentille. En éloignant

ou en rapprochantl'écran, nous finirons par trouver une posi-
tion telle que cet éclat sera le plus vif possible, la netteté de
l'image circulaire la plus grande et ses dimensions les plus
petites ce serait un point mathématique, si la source de lu-



mière était elle-même ùn point. Ce point où viennent con-

verger, après leur réfraction~ les rayons parallèles a l'axe

principal se nomme le foyer /c~7 de la lentille. La dis-
tance du foyer à la lentille, qu'on nomme la distance
/oc<ï/e ~/M~a/e, dépend à la
fois de la substance qui la com-

pose et de la- courbure de ses
surfaces. Plus la courbure est
prononcée, moins la distance
focale est considérable, ce qu'on
exprime en disant que la len-.
tille a un court foyer.

Si la lentille est placée à l'ou-
verture de la chambre obscure,

on peut suivre dans l'air la
marche convergentedes rayons,
le cône lumineux s'accuse alors

par l'illumination des pous-
sières qui voltigent dans la
chambre.

La convergence des rayons
lumineux produite par les len-
tilles bi-convexes s'explique aisément par la marche de la
lumière réfractée à travers uu -prisme. On sait que l'effet pro-
duit par ce dernier milieu est de ramener le rayon lumineux

Fig. 217. Marche des rayons paraUetes à l'axe. Foyer principal.

Fig. 218. La lentille peut être considérée
comme un assemblagede prismes.



vers la base du prisme. Or, une lentille bi-convexe peut être
considérée comme formée par une série de prismes super-
posés et dont l'angle est d'autantplus aigu qu'ils s'approchent
plus de l'axe principal, la déviation étant d'autant plus forte

que l'angle est plus ouvert. La figure 218 suffit pour rendre
compte de la convergence, et l'expérience est d'accord avec
la théorie pour montrer que le point de concours est sur l'axe
principal, pourvu que les rayons soient très-voisins de l'axe.

Examinons les circonstances diverses qui se produisent,
quand le point lumineux S s'approche de plus en plus de la
lentille, sur l'axe principal. L'explication est du reste la même,

Fig. 219. Marche des rayons émanés d'un point lumineux sur l'aie. Foyers conjugues.

quand les rayons lumineux, au !icu de partir d'un point situé
à une distance infinie, proviennent d'une lumière située sur
l'axe à une distance finie. Seulement, dans ce cas, le foyer

ne coincidc plus avec le foyer principal. Tant que ce point
est, d'un côté de la lentille, au delà de la distance focale, son
foyer S' se forme sur l'axe au delà du foyer principal, et plus
il se rapproche, plus ce foyer s'éloigne. Arrive-t-il à n'être
plus éloigné de la lentille que du double de la distance focale,
le foyer correspondant est précisément a la même distance.
S'il se rapproche encore de la lentille, le foyer continue à
s'éloigner rapidement, jusqu'à ce que le point lumineux, at-
teignant la distance focale même, son foyer disparaisse, ou
ce qui revient au même, s'éloigne à l'infini.

Jusque-là, la convergence des rayons lumineux s'effectue



réellement après leur sortie de la lentille; le foyer est réel,

ce dont il est facile de s'assurer en recevant le cône lumineux

sur un écran où les rayons concentrés produiront une image
de l'objet, un point lumineux, si cet objet est lui-même un
point lumineux. De'plus, les deux points de l'axe où se trou-
vent l'objet, d'une part, et le foyer de l'autre, sont réciproques
l'un de l'autre, c'est-à-dire que si le foyer devient le point
lumineux, c'est la position première du point lumineux qui

marque le nouveau foyer (ng. 219). Voilà pourquoi les physi-

ciens donnent à ces points, que le calcul permet de trouver
aisément quand on connaît la distance focale principale, le

nom de foyers co/t-
/M~< Nous avons
constaté lé même fait
dans les miroirs.

Poursuivons notre
étude.

Le point lumineux
S s'approche du foyer
principal vers la len-

Fig. MO. Marche des rayons étMn~sd'un point situéentre
le foyer principal et la lentille; Foyer virtuel.

tille; sa distance est moindre que la distance focale (fig. 220).

Alors, les rayons lumineux, après leur émergence, s'éloi-
gnent de l'axe ou divergent, de sorte qu'il n'y a plus de foyer

réel; mais le faisceau divergent prolongé du même côté que
l'objet, converge encore sur l'axe où il va former un foyer

virtuel 8'. Il n'est plus possible alors de recueillir ce faisceau

sur un écran mais l'œil reçoit alors les rayons lumineux

comme s'ils émanaient de ce foyer, et l'impression qu'il en
éprouve est celle d'une image du point lumineux.

Plus l'objet s'approche de la lentille, plus l'image s'en
approche elle-même; et quand l'objet arrive en contact avec
la surface transparente, l'image y arrive en même temps

que lui.
Tous ces résultats se démontrent par le calcul. Mais l'ex-



perience peut les rendre sensibles. C'est ce que nous allons
faire avec elle, en examinant les images tant réelles que vir-
tuelles qui se forment aux foyers d'une lentille bi-convexe

ou, en général, d'une
lentille convergente,
lorsqu'on la met en
face d'un objet lumi-

neux.
Nous avons déjà

vu comment se forme
l'image d'un objet

dont la distance peut
être considérée comme infinie, et qui envoie a la lentille un
faisceau de rayons paraltèles c'est ainsi que le Soleil donne
une image au foyer principal de la lentille. Si l'objet 4B

Fig. 222. Image réelle, renversée et plus grande que l'objet.

est à une distance unie, mais supérieure au double de la
distauce focale principale, l'image se formera au delà
du foyer; elle sera réelle, renversée et plus petite que
l'objet. Prenons une bougie pour faire l'expérience, et rc-



cevons l'image sur un écran que nous rapprocherons ou
éloignerons de la lentille, jusqu'à ce qu'il y ait netteté par-
faite de l'image nous constaterons aisément le résultat. Plus
la distance de la bougie va diminuer, plus nous verrons l'i-
mage, toujours réelle, s'éloigner et grandir, jusqu'à ce qu'elle
devienne précisément égale à l'objet lui-même. A cet instant,
si l'on mesure les distances qui séparent la lentille de l'écran
et de la bougie, on les trouve égales entre elles et chacune
est double de la distance focale principale. La bougie conti-
nuant d'approcher de la lentille, l'image réelle grandit et s'é-
loigne elle est donc de dimensions plus grandes que celles
de l'objet (voy. les
figures 222 et 223).
Il ,faut éloigner de
plus en plus l'écran

pour la recevoir
nette, mais on re-
marque alors dans

son éclat une dimi-
nution, qui s'expli-

que par l'éparpille-

Fig. 223. Image d'un objet situé à une distance de la len-
tille, plus grandequeladistance focaleprincipale, et moindre
que le double do cette distance.

ment des rayons lumineux émergés de la lentille sur une
surface qui croît plus vite que la quantité de lumière reçue.

La bougie, une fois arrivée à la distance focale, l'image
disparaît, et cela est aisé à concevoir, puisqu'alors les

rayons sortant parallèlement a l'axe, il n'y a plus de con-
vergence. Jusqu'ici, l'image a toujours été réelle en d'au-
tres termes, il a toujours été possible de la recevoir sur
un écran; elle a une existence indépendante de l'obser-

vateur. Il n'en sera plus de même, si nous continuons à
approcher la bougie ou tout autre objet de la lentille
l'écran placé à une distance quelconque ne donnera plus

que de la lumière diffuse. Cependant, au lieu et place de
l'écran, plaçons notre œil même. Nous verrons au travers



de la lentille une image de la bougie, image qui n'est plus
renversée, mais droite et grossie. Comment se fait-il que
l'œil reçoive la sensation d'une image qui n'a rien alors de
réel ? Cela est facile à comprendre les faisceaux lumineux
qu'envoie alors a la lentille chacun des points de l'objet, sor-
tent en divergeant du milieu réfringent: l'œil qui les reçoit
éprouve la même sensation que s'il s'agissait de rayons éma-
nés directement de points lumineux situés de l'autre côté de
la lentille, mais à une plus grande distance que l'objet même
auquel ils appartiennent. De là, l'agrandissement des dimen-

t'ig 2M. Image droite et Ttrtuette tt'un objet situé entre le
foyer principal et la lentille.

sions apparentes; de
la ~aussi, le sens de
l'imagequi, devenant
virtuelle, cesse d'être
renversée, (fig. 224).
Dans ce cas, a me-
sure que l'objet se
rapproche de la len-
tille, l'image dimi-

nue jusqu'au mo-
ment où, venant a toucher l'une de ses faces, l'image est
devenue sensiblement égale a l'objet même.

Voila pour les images que produisent les lentilles conver-
gentes.

Les lentilles divergentes n'ont pas de foyer réel. Par
exemple, si l'on considère un faisceau de rayons parallèles a

l'axe c'est le cas ou le point lumineux est situé sur l'axe à

une distance infinie en sortant de la lentille, les rayons
divergent; leur point de concours est situé sur l'axe en avant
de la lentille c'est ce qu'on nomme le foyer principal, foyer
qui n'est plus réel, mais virtuel. L'œil, qui reçoit le faisceau

divergent au sortir de la lentille, éprouve la même sensation

que s'il existait. réellement un point lumineux au foyer.

Avec les lentilles divergentes, il n'y a jamais non plus



d'image réelle, par la raison que les rayons lumineux, au sor-
tir du milieu réfringent, s'éloignant les uns des autres, n'ont
pas de point effectif de réunion. Mais en leur appliquant ce
qu'on vient de dire du cas où l'image donnée par une len-
tille convergente est droite et virtuelle, on comprend que les
images des lentilles
divergentes sont pa-
reillement virtuelles
et droites. Seule-
ment, il y a cette
différence,que leurs
dimensions appa-
rentes sont toujours
moindres que celles

Fig. 2!&. Foyer principal virtuel des lentilles divergentes.

des objets qu'elles représentent. La figure 226 montre la
raison de ce dernier fait, et permet de comprendre pourquoi
les images, d'autant plus petites que l'objet est plus éloigné,
finissent par atteindre en grandeur l'objet même, quand ce
dernier arrive à tou-
cher la lentUlc.

Les lentilles, tant
convergentes que
divergentes, entrent
dans la construction
de nombreux appa-
reils d'optique, dans
t -t t Fig. 2Ï6. Image droite v(rtuelle et plus petite que l'objet,les lunettes astrono- dans une tentitlebi-concave.
miques, les télesco-

pes, les microscopes, les phares, etc. Nous décrirons les plus
importantes dans le volume qui traite des APPLICATIONS DE LA

PHYSIQUE, et nous verrons quel parti merveilleux la science a
su tirer de leurs propriétés. Ici, nous nous bornerons a indi-
quer la construction des plus simples appareils, dans lesquels
les images réelles sont utiliséespour produire tel ou tel effet
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d'optique ce sont notamment la cA<ï7K~re noire, le mégascope,
la lanterne /M<?~</MC, le /c/'o~co/~c solaire et le y~~f~~co~c.

Nous avons déjà vu, en parlant de la propagation de la lu-
mière en ligne droite, que si, dans le volet d'une chambre
parfaitement close, on perce un petit trou, l'image des objets

Fig.2!Chambrenoire.

extérieurs vient se former sur un écran. Cette image renver-
sée n'est bien nette que pour les objets éloignés.

Pour obvier a cet inconvénient et donner plus d'éclat aux
images, Porta eut l'idée de recevoir la lumière sur un miroir
sphériquc coucave qui rcnécbissait les rayons et l'image sur un
écran. Mais le même physicien obtint des effets beaucoup plus
remarquables, en adaptant au trou du volet une lentille conver-
gente. L'image des objets extérieursvint se peindre alors avec
netteté sur l'écran, dont la distance a l'ouverture du volet
dépend de la distance des objets eux-mêmes. Il est facile



d'ailleurs de trouver cette distance par tâtonnements. Les
dessinateurs emploient la chambre noire ainsi. perfection-
née, pour tracer sur un papier les con-
tours du paysage qu'ils veulent repro-
duire. On lui donne alors la forme qu'indi-
que la figure 227. Au lieu d'une lentille,

on emploie aussi un prisme (fig. 228)
dont la face tournée vers les objets est

convexe et qui, par la réflexion totale

sur sa face plane inclinée de 45 degrés,
renvoie les faisceaux de lumière sur la
table où est placé le papier blanc. Là,
l'image se forme avec toute sa netteté,
et le dessinateur n'a plus qu'à en suivre

au crayon les contours. Cette modification
de la chambre noire est due à l'opticien C. Chevalier.

Le mégascope est une chambre noire imaginée pour per-

Fig.M9.–M6gascopc.

mettre la reproduction snr une échelle agrandie d'un objet
quelconque, statuette, tableau, etc. La figure 229 nous dispen



sera d'une description détaillée; nous dirons seulement que,
l'éclat de l'image étant affaiblie par la dispersion due à l'a-
grandissement, on se sert d'un miroir pour envoyer les

rayons du soleil sur l'objet, et obtenir un éclairement suffi-
sammentintense..

La lanterne magique est un mégascope dans lequel les ob-
jets sont éclairés par la lumière d'une lampe a réflecteur. A

l'aide de cet appareil, on projette sur un écran les images
agrandies de dessins peints sur verre avec des couleurs trans-
lucides. Le tube, en travers duquel on place ces dessins ren-
versés, renferme un système de deux lentilles, l'une plan-cbn-

Fig. 230. Lanterne magique.

mondpouréclairer les objets, on obtient des imagesbeaucoup

plus vives; et dès lors, en éloignantl'écran et rapprochant les
lentilles, on peut agrandir beaucoup plus les objets.

Vers la fin du siècle dernier, un physicien belge, Robert-

son, obtint un succès extraordinaireen montrantau public des
apparitions de fantômes, qui, dans l'obscurité profonde où se
trouvaient les spectateurs, semblaient s'avancer peu à peu et
grandir jusqu'au milieu de la salle. L'illusion de ces scènes
était obtenu au moyen d'un appareil nommé /<ï/co~c,
tout à fait analogue à la lanterne magique, c'est-à-dire formé
d'une caisse renfermant une lampe a réflecteur, d'un tube avec
le même système de deux lentilles projetant l'image d'un
dessin sur un écran placé en avant de l'instrument. Seule-
ment, la lanterne est supportée par une table roulante, dont

vexe, l'autre bi-

convexe, qui don-
nent une image
droite reçue sur
un écran placé en
avant de l'instru-
ment.

En emptoyant
la lumière Drum-



l'un des pieds porte une poulie, qui communique son mou-
vement à la lentille objectif par l'intermédiaire d'un excen-
trique et d'un levier. Quand la table roule en s'éloignant de
l'écran, l'objectif se rapproche peu à peu de la demi-boule,
l'image grandit et l'illusion est produite, d'autant plus com-
plète, qu'à l'aide d'un diaphragme mobile, la lumière que
reçoit l'image varie proportionnellement à sa grandeur.

Robertson, qui devait, paraît-il,-le secret de cette invention
à un artiste nomme de Waldech, avait soin d'écarter toute lu-
mière étrangère, tout bruit de
l'appareil dont les roues étaient ~à~
garnies d'étoffé. De là, une il- tB~
lusion qu'il augmentait encore HNtMË~Nt
en imitant le bruit du tonnerre, ~WJNSH~t
de la pluie, les cris des ani- its~~N
maux,. etc.

Dans la figure 231, on peut ~aS~Mw
voir qu'il y a une double lan- ~t
terne. On peut dès lors projeter ~M~m.~
sur l'écran, outre l'image du ~~tHaKÊ~BM~b
spectre ou de tout autre per- o
sonnage fantastique, celle d'un ~_=
paysage en harmonie avec la
scène à produire. p~pe.

Le même double appareil
donne aussi les vues /~o~'or~y/M<yMc.y on entend par là des
effets de paysage variés, la succession du jour à la nuit,
d'une mer calme à la tempête, etc. Chaque lanterne est
disposée de manière à projeter chaque double vue au même
endroit de l'écran. L'une' d'elles est d'abord fermée et l'on
voit le paysage éclairé par le Soleil peu à peu la lu-
mière s'affaiblit, le crépuscule arrive, puis la nuit, et, in-
sensiblement, la seconde vue s'est substituée à la première.
Les enfants, on peut dire aussi les grandes personnes,



prennent souvent plaisir à admirer ces tableaux et ces
effets de lumière. Comme ici c'est le principe qui nous in-
téresse plutôt que les détails des mécanismes imaginés pour

en tirer parti, nous insisterons seulement sur ce point que la
chambre noire, les mégascopes, lanternes magiques, phantas-

copes sont tous basés sur la formation d'images réelles par
l'intermédiaire de lentilles convergentes.

Tel est aussi le principe du /c/co/7C solaire, non moins

Fig. 232. Microscope solaire. Vue d'ensemble.

intéressante selon

nous,que les in-
struments décrits
plus haut, et cer-
tainement plus
utile à l'étude et
à l'enseignement
des sciences.

Le microscope
solaire est destiné

a projeter sur un
écran l'image con-

sidérablement agrandie d'un objet très-petit. C'est un mé-
gascope, dont la disposition particulière permet d'observer
commodément et de faire voir a un grand nombre de spec-
tateurs l'image dont nous parlons. Dans ce but, l'objet est
placé un peu au delà du foyer principal d'une lentille a court
foyer. Le grossissement, d'après ce que nous avons vu, sera
d'autant plus considérable que la distance de l'objet au foyer

sera plus petite. Mais alors l'image ira se former à une dis-
tance d'autant plus grande de la lentille; et plus le grossisse-
ment sera fort, plus la lumière se trouvera éparpillée et par
suite affaiblie; de 1&, la nécessité d'éclairer très-vivement l'ob-
jet, de façon que l'image conserve un éclat suffisant. Voilà
pourquoi l'on reçoit sur une glace convenablement inclinée,
soit les rayons du soleil, soit ceux d'une source très-intense,



comme la lumière électrique. La glace les réfléchit et les en-
voie sur une lentille a grande ouverture qui les fait converger
une première fois. Une seconde lentille les concentre à son
foyer, et c'est en ce dernier point que se trouve placé l'objet
dont on veut étudier les détails de structure. Les figures 232

et 233 donnent l'ensemble du microscope solaire et sa con-
struction interne.

On nomme microscope a gaz celui dans lequel l'objet est
éclairé par la lumière Drummond; et microscope photo-élec-
trique, celui dans lequel c'est la lumière très-vive de l'arc vol-
taiquc qui supplée aux rayons solaires.

Rien n'est plus curieux que de voir, dans les cours de
physique, les images prodigieusement agrandies des détails
organiques des animaux les plus infimes, les infusoires qui se
meuvent dans une goutte de colle ou de tout autre liquide en
fermentation, la décomposition spontanée de l'eau en globules
gazeux'd'oxygcnc et d'hydrogène, la cristallisation des sels,
la structure des tissus animaux et végétaux.



VII

LES COULEURS

DANS LES SOURCES DE LUMIÈRE ET DANS LES CORPS NOS LUMINEUX PAR EUX-MÊMES.

DISPERSION DES RAYONS COLORES.

Couleur blanche de la lumièredu Soleil. Décompositionde la lumière blan-
che en sept couleurs simples; spectre solaire.- Recomposition de!a lumière
blanche par le'mélange des rayons cotorés du spectre. -Expériencesde New-
ton inégale réfrangibilité des rayons simples. Couleurs des corps non
lumineux par eux-mêmes.

La lumière que les physiciens prennent pour type de toutes
les autres au point de vue de la couleur, est celle du Soleil.

La lumièredu Soleil est blanche. Une expérience bien simple
permet de le constater. Si, dans l'intérieur de la chambre
obscure, on reçoit directement sur un écran de papier blanc
la lumière solaire, après qu'elle a passé par uu trou perce
dans le volet, l'image du Soleil sur le papier sera, comme on
le sait, une taclie ronde et blanche. Hors de la chambre ob-
scure, l'expérience ne serait pas concluante, parce que le pa-
pier pourrait recevoir, outre les rayons solaires, les rayons
réfléchis a la surface d'autres corps diversementcolorés.

Mais cette lumière blanche n'est pas simple. C'est un com-
posé d'une multitude de couleurs ou de nuances qui sont elles-
mêmes autant de couleurs simples. Ce résultat a été mis hors
de doute par une suite d'expériences qu'on a varices sous
toutes les formes, mais qui, la plupart, sont dues à Newton.
Indiquons les plus concluantes.



On place sur la route des rayons solaires, après leur pas-
sage par le trou rond du volet de la chambre obscure, un
prisme triangulaire en flint-glass, par exemple, de manière
que ses arêtes soient placées horizontalement et que le fais-
ceau lumineux pénètre obliquement par l'une des faces. Alors,

on aperçoit sur l'écran, au lieu de l'image ronde et blanche
du Soleil, et à une certaine distance au-dessus du point où

Fig. 234. Décomposition de la lumière par le prisme. Inégale réfrangibilité
des couleurs du spectre.

elle se formait avant l'interposition du prisme, une bande al-
longée lumineuse, formée d'une suite de couleurs extrême-
ment vives c'est cette bande qu'on nomme le spectre solaire.

Voici dans quel ordre s'y succèdent les couleurs, quand le
prisme a sa base tournée vers le haut; l'ordre serait inverse
si cette base était tournée vers le plancher de la chambre
obscure

A l'extrémité inférieure du spectre est un rouge brillant,



vif et plein, auquel succède une teinte orangée et par grada-
tions insensibles, un magnifique jaune-paille. Vient ensuite un
vert d'une pureté et d'une intensité remarquables, puis une
teinte bleu-verdâtre, et après, une couleur bleue prononcée
qui se fonce jusqu'à l'indigo. Après l'indigo, vient le violet,
dont la nuance livide termine le spectre. On peut voir dans
la planche IV, figure 1, la suite des couleurs du spectre
solaire, obtenu par un prisme de sulfure de carbone.

Ainsi un rayon de lumière blanche est bien, comme nous
l'avons annoncé, la réunion d'une série de rayons colorés
dont nous venons seulement de nommer les principaux; car la
dégradation d'une couleur à la suivante se fait d'une manière
insensible, et il n'y a pas, de l'une à l'autre, de changement
brusque de nuance, ni de solution de continuité

Tel est le phénomène de la décomposition ou analyse de la
lumière, qu'on nomme aussi la dispersion des rayons colorés.

Cette dispersion de la lumière blanche par réfraction se
manifeste à nous tous les jours par nombre de phénomènes

que les anciens connaissaient dès lors certainement comme
nous, mais sans en avoir soupçonné la cause. Les pierres
précieuses, les diamants lancent des feux de diverses couleurs,
et ce n'est pas une des moindres beautés de la précieuse
substance de décomposer, à travers ses facettes, les rayons
lumineux. L'arc-en-ciel est un phénomène dû à la même

cause, comme nous le montrerons dans la description des
météores. Il en est de même des couleurs variées dont se tei-
gnent les nuages et les couches atmosphériques, à l'instant où
ont lieu les crépuscules et les aurores. Enfin, dans les vases
en verre contenant des liquides transparents, dans les mor-
ceaux de verre taillé dont on orne les lustres, on aperçoit
dans certaines directions des franges irisées offrant dans toute
leur pureté les couleurs du spectre.

1. Saufpar des raies noires très-fines dont nous parlerons plus loin.



Une seconde expérience prouve à la fois qu'un rayon de
chacune des couleurs du spectre est simple, et que son degré de
réfrangibilitéva en croissant du rouge au violet. Cette expé-
rience consiste à laisser passer par un petit trou pratiqué dans
l'écran, à l'endroit où se forme le rouge par exemple, un étroit
pinceau de cette couleur. Reçu sur un second écran (fig. 234),

ce pinceau forme une image rouge en un point qu'on note avec
soin. Si, au lieu de le recevoir directement sur cet écran, on
interpose un second prisme, le pinceau lumineux reçoit une
nouvelle déviation, et son image va se former en un point plus
élevé que l'image directe. Mais la nouvelle image est rouge
comme la première, et de même forme si le prisme est conve-
nablement placé. La lumière rouge du spectre ne peut donc

se décomposer.
Or, la môme expérience, répétée sur les couleurssucessives,

donne des résultats analogues. Donc, toutes les couleurs du
spectre solaire sont indécomposables ou simples. Mais leur
réfrangibilité est croissante car on remarque que les distances
entre les images directes des couleurs sur l'écran et l'image
obtenue par la réfraction dans le second prisme, sont d'autant
plus grandes que la couleur est plus rapprochée de l'extrémité
violette du spectre.

Si, au lieu d'un prisme formé de flint-glass, on emploie un
prisme d'une autre substance réfringente, solide ou liquide,

on obtient des spectres plus ou moins brillants et plus ou moins
allongés; si les prismes sont incolores, les spectres sont com-
posés des mêmes couleurs, rangées dans le même ordre. Mais

leur proportion, les espaces occupés par chacune d'elles, va-
rient suivant la nature de la substance, tandis que l'ordre des
couleurs reste le même. C'est le flint-glass qui, parmi les so-
lides, donne le spectre le plus étendu, surtout dans le violet,
et le sulfure de carbone, parmi les liquides.

L'angle du prisme influe aussi sur l'étendue du spectre pro-
duit, étendue qui est d'autantplus grande que l'angle est plus



ouvert. C'est un fait qu'on vérifie aisémentpar l'expérience,à
l'aide des prismes à angles variables dont nous avons parlé
plus haut.

Ainsi la lumière blanche se décompose par la réfraction en
rayons diversementcolorés, et la couleur de chacun des rayons
correspond à un degré de réfrangibilité particulier. Voilà pour
l'analyse de la lumière.

Mais, si telle est, en effet, la composition de la lumière,
il doit en résulter qu'en réunissant, dans une proportion
convenable, toutes les couleurs du spectre, le mélange des

Fig. ~35. Rtcompositionde la lumière par une lentille.

rayons colorés formera un faisceau de lumière blanche. Des
expériences variées confirment pleinement cette conséquence
de l'analysede la lumière. La plupart de ces expériences sont
dues à Newton, qui les décrit dans son ~~<yMC, et l'on ne
fait guère aujourd'hui que les reproduire dans les cours avec
de légères modifications.

La plus simple de toutes consiste à recevoirsur une lentille
convergente le spectre solaire étalé par un prisme. En plaçant

un écran de papier blanc au foyer où se réunissent les rayons
des diverses couleurs, (c'est le foyer coujugué du point où les



rayons émergent du prisme) on aperçoit une image blanche du
soleil (tig. 23S). En approchant l'écran de la lentille, les rayons
de couleur non réunis encore reparaissent d'autantplus vifs que
l'écran est plus loin de ce foyer. Au contraire, l'écran est-il
éloigné de la lentille, à partir du point de convergence, les
couleurs reparaissent encore, de sorte que le rouge, précédem-
ment en bas, se trouve placé en haut, et le violet d'abord en
haut est situé à la partie inférieure de l'image colorée.

A l'aide de deux prismes de même substance et de même
angle, mais opposés de position, ainsi que le montre la fig. 236,
le faisceau de lumière blanche qui tombe dans le premier
prisme se divise en
rayons divergents et
diversement colores)
mais la réfraction les
ramèuc au parallé-
lisme, a leur émer-

gence du second
prisme, et alors au lieu
d'un spectre, on obtient

un faisceau de lumière
blanche composée par
la réunion des rayons

Fig. 23C. Kecomposition de la lumière
par les prismes.

de diverses couleurs. Seulement, le bord supérieur de l'image

reçue sur un -écran est rouge, et le bord inférieur est vio-
let. Cela vient de ce que, parmi tous les rayons de lumière

blanche formant le faisceau, les rayons moyens seuls don-

nent lieu A des spectres dont les couleurs se rassemhlent

ensuite, tandis que les rayons extrêmes du spectre ne se sont

superposés avec aucune autre couleur, et la recomposition n'a

pu s'effectuer en ces points.
Deux spectres obtenus au moyen de deux prismes différents

et projetés en sens inverse sur un écran donnent du blanc, a

l'endroit où les couleurs se superposent.



Le spectre donné par un prisme étant observé avec un se-
cond prisme, on retrouve une position pour laquelle l'image

reçue dans l'œil est ronde et blanche.

Toutes ces expériences et d'autres encore sont décrites par
Newton avec une clarté et une simplicité admirables. « Jus-
qu'ici, dit-il, j'ai produit du blanc en mêlant les couleurs des
prismes. Maintenant, pour mêler les couleurs des corps natu-
rels, prenez de l'eau un peu épaissie avec du savon, et agitez-la
jusqu'à ce qu'elle s'élève en écume. Après que cette écume sera
un peu reposée, vous n'avez qu'à la regarder attentivement, et
vous verrez partout diverses couleurs sur la surface de chacune
des bulles dont cette écume est composée. Mais si vous vous
éloignez au point dé ne pouvoir plus distinguer les couleurs
l'une de l'autre, toute l'écume vous apparaîtra d'une parfaite
blancheur.

w
(6~/<y~c, liv. 1.)

Il essaya aussi d'obtenir la couleur blanche par le mélange,

eu proportions diverses, de certaines poudres colorées. De
l'orpiment (sulfure d'arsenic, de couleur jaune-orangé) mé-
langé de pourpre, de vert de gris et d'azur, lui donna un
composé d'un gris cendré qui, exposé au soleil, et comparé
à un morceau de papier blanc de même grandeur, posé il

côté du mélange et il l'ombre, parut d'un blanc éclatant.
Newton explique la couleur grise des mélanges de ce genre
par l'absorption de lumière des éléments, et c'est pour obvier
a cette diminution d'éclat qu'il jugea convenable d'éclairer
fortement le composé par les rayons solaires.

Enfin, si l'on fait tourner rapidement un cercle, divisé en
secteurs qu'on a colorés des couleurs principales du spectre,
autour d'un axe qui passe par son centre; a mesure que la
rotation devient plus rapide, les couleurs disparaissent il l'œil.
Le disque prend une teinte d'autant plus blanche que la pro-
portion des diverses couleurs aura été mieux observée. On
comprend qu'alors les impressions successives des diverses
couleurs sur la rétine se confondant, grâce à la rapidité du



mouvement, les choses se passent comme si les rayons fai-
saient leur impression simultanément, et la sensation qui en
résulte est celle de la couleur blanche. La même expérience
peut se faire très-simplement en lançant une toupie dont la
surface, divisée en secteurs, dans le sens des lignes méri-
diennes, serait peinte des couleurs du spectre. Ce jouet sem-
blera d'autant plus blanc, d'un blanc grisâtre, que sa rota-
tion sera plus rapide; mais on verra les couleurs reparaître

peu à peu, à mesure que le mouvementse ralentira.
Les phénomènes que

nous venons de décrire
sont ceux que produit
la lumière solaire. Mais
il ne faut pas oublier
qu'il faut entendre par
la, non-seulement la
lumièredue aux rayons
qui arrivent directe-
ment du Soleil, mais
aussi toute lumière
dont cet astre est la

source celles des nua-
ges, de l'atmosphère,
la lumière de la Lune

Fig. 23?. Hecomposition de la lumière par un disque
tournant.

et des planètes. Analysées à l'aide du prisme, ces lumières
donnent lieu a des spectres dont l'éclat est très-variable, mais
dont la composition en rayons colorés est précisément celle
du spectre solaire.

Les lumières provenant d'autres sources, des étoiles, des
flammes artificielles, du dégagement de l'électricité, soit dans
les appareils de physique, soit dans les orages, donnent toutes
des spectres, dans lesquels les couleurs sont disposées dans
le même ordre que les couleurs du spectre solaire. Mais, en
général, le phénomène est moins brillant; et, comme nous



le verrons bientôt, il arrive que telles ou telles couleurs man-
quent, et alors elles se trouvent remplacées par des bandes
obscures.

Les expériences qui servent à montrer que les diverses
couleurs du spectre donnent, par leur réunion, de la lumière
blanche, sont aussi concluantes, quand on emploie les rayons

Fig. 238. Inégales rcfrangi))i)it6s des diverses couleurs.

colorés du spectre, que si l'on se sert des couleurs des corps
éclaires. Cela seul suffirait pour prouver que ces dernières
couleurs sont, comme celles des sources lumineuses, inégale-
ment réfrangibles. Mais Newton a fait des expériencesdirectes

sur cette différence. Il a examine, à l'aide d'un prisme, un
morceau de papier dont les deux moitiés étaient peintes de
couleurs diu'crenics, l'une rouge. l'autre bleue; et, en dispo-



sant le prisme et le papier au devant d'une fenêtre, comme
l'indique la figure 238, il a remarqué que les deux moitiésdu
papier paraissaient inégalement déviées, la moitié bleue se
trouvant transportée un peu plus bas que la moitié rouge, de
sorte que le morceau de papier parut divisé en deux parties,
dont l'une n'était plus le prolongement de l'autre. Le contraire
arrivait si l'angle du prisme était placé en sens inverse. Ainsi
le bleu est plus réfraugible que le rouge.

En recevantderrière une lentille et sur un écran de papier
blanc les images du même papier éclairé par une chandelle,
Newton reconnut pareillementqu'il fallait placer l'écran à des
distances différentespour obtenir des images nettes de la moi-

Fig. 239. tncgates rcfrangiMtitcs des couleurs simples. Expériencede Newton.

tié rouge et de la moitié bleue. Un fil de soie très-noire, qui
entourait le papier plusieurs fois, permettaitde juger avec plus
de facilité l'endroit où l'image de chaque couleur se faisait

avec netteté; car, en d'autres points, les raies noires étaient
mal terminées et confuses. Pour la moitié bleue, la distance
de l'image a la lentille se trouva plus petite que pour la moitié

rouge, ce qui montre encore que le bleu est plus réfrangible
que le rouge. Ces deux expériences sont les premières que
Newton décrit dans son 6~MC.

Ce que nous nommons coM~ey/ /~<M/'e//c d'un corps, c'est
la couleur dont il nous apparaît, quand il est éclairé par une



lumière blanche très-pure, celle des rayons solaires par exem-
ple. Si sa surface a la propriété d'absorber tous les rayons
colorés du spectre, une exceptée, le rouge je suppose, le

corps nous semble rouge, parce qu'il ne réfléchit vers notre
œil que les rayons rouges du spectre. Si cette surface n'ab-
sorbe qu'une portion plus restreinte des rayons colorés, la
couleur du corps sera celle qui provient du mélange des

rayons non absorbés, et c'est là ce qui explique le nombre con-
sidérable des couleurs et des nuances des corps, nuances et
couleurs beaucoup plus variées que celles dont le spectre lui-
même est compose.

Le corps est-il apte a réfléchir dans une égale proportion
toutes les couleurs de la lumière blanche, il est blanc lui-
même, et d'un blanc d'autant plus éclatant que cette pro-
portion est plus grande. A mesure, au contraire, que cette
proportion diminue, la couleur blanche diminue d'intensité,
devient grisâtre, de plus en plus foncée, et enfin atteint le
noir, quand l'absorption de tous les rayons colorés du spectre,
est aussi complète que possible. Les corps /<o~ sont donc ceux
dont la constitution moléculaire est telle, que tous les rayons
de la lumière blanche sont absorbés par leur surface, tandis

que les corps ~c~sont ceux qui les réfléchissent tous, et que
les corps co/o/'M sont ceux qui, réfléchissant certains rayons,
absorbent les autres. Si cette explication est vraie, elle est
susceptiblede diverses vérifications expérimentales.

Prenonsun corps blanc, et faisons en sorte qu'il ne reçoive

que les rayons jaunes du spectre cela est aisé, en plaçant le

corps dans la chambre obscure, et en ne laissant arriver que
les rayons jaunes du spectre obtenu par un prisme. Le corps
paraîtra jaune; il serait rouge, vert, bleu, etc., s'il n'était
éclairé que par les rayons rouges ou verts, ou bleus. Au con-
traire, un corps noir restera noir, quelle que soit la couleur
dont il est éclairé. Enfin, un corps rouge paraîtra d'un rouge
intense, si on l'éclairé avec la lumière provenant des rayons



rouges du spectre, tandis qu'il paraît noir, si on l'expose aux
rayons des autres couleurs.

L'expérience confirmé tons ces résultats. On observe cepen-
dant que les corps colorés prennent la teinte des rayons qui
les éclairent, alors même que ces rayons n'ont pas la couleur
de ces corps; mais cette teinte est d'autant plus vive qu'il y
a une plus grande analogie entre leur couleur propre et celle
des rayons dont on les éclaire. Ainsi, « le vermillon placé dans
le rouge parait du rouge le plus éclatant. Dans l'orangé et le
jaune, il semble orangé et jaune, mais son éclat est moindre.
Les rayons verts lui donnent aussi leur couleur, mais, à cause
de la grande inaptitude du rouge à réfléchir la lumièreverte, il
parait sombre et terne; il le devient davantage encore dans le
bleu, et dans l'indigo et le violet, il est presque entièrement
noir. D'un autre côté, un morceau de papier bleu foncé ou
bleu de Prusse prend un éclat extraordinaire, quand on l'ex-
pose aux rayons indigos. Dans le vert, il devient vert, mais

avec un moindre éclat; dans le rouge, il paraît presque noir. »
(Herscliel.)

Il faut donc comprendre la théorie de Newton dans ce sens
que les surfaces des corps colorés sont en général aptes à réflé-
chir les rayons d'une certaine couleur en quantité beaucoup
plus grande que ceux des autres rayons; et c'est là ce qui leur
donne leur couleur prédominante. Ces surfaces n'absorbent
pas entièrementnéanmoins les autres rayons, et c'est la ce qui
les empêche d'être complètement noirs, quand on les éclaire

avec une lumière dont la couleur est différente de leur couleur

propre.
Les couleurs des corps sont rarement identiques avec

celles dont le spectre solaire est formé la plupart sont com-
posées, comme on s'en assure du reste, en les soumettant
isolément a l'analyse du prisme. Cette analyse donne un
spectre formé des diverses couleurs simples dont le mélange
produit la couleur particulière observée. Il suffit de regarder



un objet coloré, une fleur, un morceau d'étoffe, à travers

un prisme, pour voir que les bords de l'image parallèles à

l'arête du prisme sont irisés.
Si, au lieu d'éclairer un corps coloré à l'aide de la lumière

blanche du Soleil, ou de l'une ou de l'autre des couleurs sim-
ples dont cette lumière est formée, on l'éclaire en employant
d'autres sources lumineuses, telles que la lumière d'une lampe

ou certaines flammes artificielles, sa couleur se trouve altérée.
Ainsi tout le monde sait que le vert paraît bleu le soir a la lu-
mière d'une lampe ou d'une bougie. Cela tient à ce que cette
lumière renferme moins de rayons jaunes que la lumière du
jour or, le vert étant une couleur qu'on obtientpar le mélange

du jaune et du bleu, si le jaune fait défaut ou manque en par-
tie, la nuance résultante tire plus ou moins sur le bleu. Cette
dernière remarque nous conduit à parler des couleurs qu'on
obtientpar le mélange des couleurs simples. Mais, auparavant,
terminons ce que nous voulions dire de la théorie de Newton

sur les.couleurs des corps non lumineux par eux-mêmes.
Cherchant à pénétrer plus profondément dans les causes du

phénomène, Newton suppose que la lumière incidente est dé-
composée à la surface. Une partie est absorbée, éteinte dans
les corps opaques, et transmise dans les corps transparents.
L'autre partie est réfléchie par les molécules superficielles, à

une faible profondeur dans les corps opaques, et à des profon-
deurs quelconques dans les corps transparents. C'est ce qui
explique pourquoi, dans ces derniers, la couleur de la lumière
transmise est en général différente de celle de la lumière ré-
fléchie. Nous avons vu, par exemple, que l'or réduit en feuilles
extrêmement minces laisse passer une lumière d'un bleu ver-
datre sa couleur réfléchie est jaune ou jaune rougeâtre. « Hal-
ley étant descendu sous l'eau a une profondeur de plusieurs
brasses dans une cloche à plongeur, vit de couleur cramoisie le
dessus de sa main, sur laquelle tombaient les rayons solaires,
passantparune ouverture vitrée, tandis que le dessous illuminé



par la lumière que réfléchissaient les parties profondes de l'eau
paraissait vert; d'où Newton conclut que l'eau laisse passer
les rayons rouges et réfléchit les rayons violets et bleus. » (Da-
guin.)

Il faut distinguer, du reste, entre la lumière réfléchie régu-
lièrement ou spéculairement, et celle dont la réflexion à la
surface des corps est diffuse. La première n'est pour rien dans
la couleur du corps, et nous savons en effet que les corps par-
faitement polis donnent les images des corps qu'ils réfléchis-
sent, colorées comme ces corps eux-mêmes; et leur propre
couleur reste insensible ou inaperçue.

Quelle est la modification subie par la lumière réfléchie
diffusément? Comment la structure des corps agit-elle sur les
différents rayons colorés, pour renvoyer les uns et éteindre les
autres? Est-ce la forme, la densité, le pouvoir réfringent des
molécules, ou bien sont-ce ces éléments réunis qui donnent
lieu au phénomène des colorations diverses? Ce sont là des
questions excessivement délicates, auxquelles on ne peut en-
core répondre avec certitude dans l'état actuel de la science.



vm

LES COULEURS.

Classification des couleurs. Les tons et les gammes des couleurs du spectre
solaire, d'après la méthode de M. Chevreul. Cercles chromatiques des
couleurs franches et des couleurs rabattues; tons et gammes. Couleurs
complémentaires.

La lumière blanche du Soleil, décomposée par le prisme,
donne lieu il une série de couleurs qui correspondent,nous
l'avons vu, a des degrés différents de refrangibilite. Ces cou-
leurs sont, pour ainsi dire, en nombre infini, puisqu'on passe
d'une extrémité il l'autre du spectre par des nuances insensi-
bles mais il est d'usage de distinguer sept couleurs princi-
pales dont les noms, pris dans leur ordre naturel, forment
le mauvais vers alexandrin que voici

~o/<?<, ~f/ ~/c~, fcr<, y'<7~c, o/w/~c, /'oM~e.

Quelques physiciens, se fondant sur la possibilité de repro-
duire certaines d'entre elles par le mélange des autres, d'obte-
nir, par exemple, du vert par la juxtaposition du jaune et du
bleu, du violet par celle du bleu et du rouge, etc, ont cherché
il démontrer que le spectre n'est formé que de trois couleurs
élémentaires. D'après Brewstcr, ces couleurs seraient le rouge,
le jaune et le bleu; d'après Young, le rouge, le vert et le
violet. Les proportions dans lesquelles ces couleurs se mélan-
geraientdans les diverses parties du spectre, rendraient raison
de la variété des nuances dont il est composé.
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Aujourd'hui, on rejette ces dernières théories, les expériences

sur lesquelles leurs auteurs les appuyaient, ayant été démon-
trées inexactes. Toutes les couleurs du spectre sont donc des
couleurs simples dont le nombre, je le répète, peut être con-
sidéré comme illimité, bien que dans la pratique on le réduise
à sept couleurs principales.

Le blanc n'est pas une couleur simple; c'est, au contraire,
la plus complexe de toutes les couleurs composées. Le noir
n'est pas une couleur; c'est l'absence complète de toute lu-
mière. Quant aux couleurs composées, telles que nous les
présentent les corps naturels, elles sont dues à des mélanges,

en proportions variées, de toutes les couleurs élémentaires.
Une expérience bien simple démontre que le concours de

tous les rayons du spectre est nécessaire pour produire le
blanc parfait. Elle consiste a intercepter une partie quelcon-
que du spectre, avant qu'il ne tombe sur la lentille qui sert à
la recompositiou de la lumière. « Ainsi, quand on intercepte
le violet, le blanc prend une teinte jaune; si l'on supprime
ensuite successivement le bleu, le vert, ce jaune devient de
plus en plus rouge, et passe par l'orangé au rouge écarlate et

au rouge ponceau. Si l'on commence par supprimer l'extré-
mité rouge du spectre, on fera passer le blanc au vert pale,
puis au vert éclatant, au bleu verdatrc, au bleu et enun au
violet, en interceptant successivement les rayons les moins
réfrangibles. Si c'est le milieu du spectre qui est intercepté, la
concentration du reste des rayons produira diverses nuauces
de pourpre, de cramoisi, etc., suivant la partie qu'on aura
supprimée. On peut, en interceptant certains rayons, obtenir
telle couleur que l'on voudra, et il n'y a point de nuances dans
la nature que l'on ne puisse imiter ainsi parfaitement, avec
un éclat et une richesse que les couleurs artificielles ne peu-
vent jamais atteindre. » (J. Herschcl, T/e de /c/'c.)

Le nombre des couleurs composées, obtenues par le mélange
des couleurs simples ou des divers rayons colorés du spectre,



s'accroît ainsi d'une façon pour ainsi dire indéHnie. Mais nous
allons voir bientôt qu'il est possible de l'augmenter encore,
soit par l'addition d'uue certaine quantité de lumière blanche,

soit par le mélange du noir en proportion variable.

Deux couleurs qui, par leur mélange, produisent du blanc

sont ce qu'on nomme des coM/cMr~ complémentaires.
Il y a un moyen assez simple de déterminer les groupes de

couleurs qui jouissent de cette propriété c'est d'intercepter

au sortir de la lentille une partie du faisceau convergent qui

allait former au foyer de la lumière blanche. Cette portion

reçue par un second prisme sera déviée, et donnera une cou-
leur qui sera évidemment complémentaire de la couleur pro-
duite au foyer de la lentille, puisque, avant leur séparation,
elles formaient du blanc.

Helmhoitz a reconnu, par un procédé différent qui consiste

à recevoir deux couleurs du spectre à travers les fentes d'un
écran et à les concentrer à l'aide d'une lentille, qu'il y a un
nombre indétini de groupes de deux couleurs susceptibles de

former, par leur mélange, du blauc parfait. Voici quelques-uns
des résultats obtenus par ce physicien

Couleurs complémentaires. intensités des deux eoutcurs.

Violet jaune verdâtre t 10
Indigo jaune 1 4
Bleu orangé 1 t
Bleu verdâtre rouge 1 0 44

Les nombres qui suivent les groupes mesurent les intensités
relatives de chacune des couleurs et correspondent à une lu-
mière vive ils varient quand la lumière incidente varie elle-

même d'intensité.
Helmholtz donne un moyen extrêmement simple pour étu-

dier le résultat du mélange de deux couleurs. Sur une table
noire, on pose deux disques colorés, l'un de la première,
l'autre de la seconde couleur. Puis on place verticalement



entre les deux une glace sans tain. L'un des disques est vu
directement; l'autre s'aperçoit au travers de la lame transpa-
rente. En outre, le premier est vu une seconde fois par ré-
flexion. Si on le place alors de telle façon que son image
semble superposée au disque vu à travers la glace, les deux
couleurs se trouverontnaturellementmélangées, et l'on jugera
aisément de la nuance produite par leur composition. C'est
ainsi que deux disques colorés, l'un par le jaune de chrome,
l'autre par le bleu d'azur de cobalt, donnent du blanc pur,
ce qui prouve que ces couleurs sont complémentaires.

En résumé, une couleur simple ou composée a toujours

sa couleur complémentaire: de plus, elle en a une infinité,

car si, à la couleur complémentaire, on ajoute des propor-
tions variables de lumière blanche, le résultat ne peut être

que du blanc. Mais il ne faut appliquer cette règle qu'aux
couleurs francités, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas altérées

par une proportion quelconque de noir en ce cas, au lieu d'un
blanc parfait, on n'obtiendrait qu'un gris plus ou moins foncé.

Enfin, le mélange des couleurs complémentaires ne produit
du blanc que s'il n'est pas matériel si l'on se sert de cou-
leurs matérielles délayées d'une façon quelconque, ou même
a l'état pulvérulent, le mélange ne donnera qu'un gris plus

ou moins foncé.
Si les couleurs, tant simples que composées, sont en nom-

bre indétini, si le mélange en proportions diverses de blanc

ou de noir en multiplie encore le nombre, il n'en est pas
moins vrai que l'œil n'en peut apprécier distinctement qu'une
quantité limitée. Toutefois, s'il était possible de réunir dans

une même échelle toutes les nuances de couleurs que nous
o)!rc la nature et que nous pouvons distinguer les unes des
autres, nous serions étonnés de la richesseet de la magnificence
de cette palette les feuilles et les fleurs dans les plantes,
les pelages des animaux, les brillantes couleurs dont sont
peintes les plumes des oiseaux, les ailes des papillons et des au-



tres insectes, les nuances des divers minéraux, des coquillages
fourniraient les cléments de la série innombrable des couleurs
naturelles, et permettraient de passer d'une nuance à la sui-
vante par gradations insensibles. On aurait ainsi une clas-
sification des couleurs tirée des objets naturels.

Les couleurs employées dans les arts sont probablement
beaucoup plus restreintes on peut se faire néanmoins une idée
de leur nombre par ce fait que les Romains,se servaient dit-on,
dans leurs mosaïques de plus de 30000 teintes.

Mais ce nombre même, précisément parce qu'il est con-
sidérable, a fait sentir le besoin d'une classification raisonnée
des couleurs et de leurs nuances, qui permette de les défi-
nir, en rapportant l'une quelconque d'entre elles a un type
fixe déterminé une fois pour toutes. Tout le monde sait que,
dans l'industrie et dans les arts, la nomenclature des couleurs
est fort arhitraire ou, du moins, varie d'un art ou d'une in-
dustrie a l'autre les noms sont empruntés a des objets natu-
rels, minéraux, fleurs, fruits, animaux, mais il n'y a entre

eux aucun lien de gradation. C'est pour obvier aux incon-
vénients qui résultent de cette confusion qu'un savant, célèbre

par ses travaux chimiques et par ses études des couleurs,
M. Cbcvrcul, a proposé une classification des couleurs et de
leurs nuances, dont nous allons indiquer les principes et la
base.

Selon M. Cbevreul, une matière colorée par l'une quelcon-

que des couleurs du spectre, ne peut être modifiée que de
quatre manières différentes

1 Par du blanc qui, en l'éclaircissant,en affaiblit l'intensité
2" Par du qui, en l'assombrissant, en diminue l'inten-

tensité spécifique;
30 Par une certaine co~/c~r qui en change la propriété spé-

cifique sans la ternir;
4" Enfin, par une certaine coM/c//r qui en change la pro-

priété spécifique en la ternissant, de sorte que si l'effet est porté
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au maximum, il en résulte du noir, ou du gris normal repré-
sente par du noir mêlé de blanc dans une certaine proportion.

Pour exprimer toutes ces modifications,M. Chevreul emploie
les expressions suivantes, qui, une fois définies, ne peuvent
plus prêter à l'équivoque

Il appelle tons d'une couleur les différents degrés d'inten-
sité dont cette couleur est susceptible, suivant que la matière
qui la présente est pure ou simplement mélangée de blanc ou
de noir; gMW/ l'ensemble des tons d'une même couleur;

MM~CM d'une couleur les modifications qu'elle éprouve par
l'addition d'une autre couleur qui la change sans la ternir;
enfin, gamme /c, la gamme dont les tons clairs comme
les tons foncés sont ternis par du noir.

Voici maintenant comment il a procédé pour obtenir une
échelle, suffisamment étendue, des couleurs principales, de
leurs tons et de leurs nuances.

Ayant divisé un cercle en 72 secteurs égaux, il plaça
à égale distance trois échantillons de laine teinte, l'un rouge,
l'autre jaune, le troisième bleu, aussi francs, aussi purs que
possible et de même intensité. Puis, entre ces trois secteurs et
à égale distance de chacun d'eux, il mit de l'orangé entre le

rouge et le jaune, du vert entre ce dernier et le bleu, du vio-
let entre le bleu et le rouge. Eu procédant de la même ma-
nière par des intercalations successivesde couleurs de nuances
intermédiaires, il obtint enfin ce qu'il nomme le cercle chro-
Illatique des couleurs franches, reproduisant en quelque façon
le spectre de la lumière solaire. La planche ï ci-jointe est une
reproduction de ce premier cercle.

Ces 72 nuances obtenues, il prit chacune d'elles pour
composer une gamme complète formée par l'addition de
quantités croissantes de blanc et de noir, de manière a avoir
dix tons rabattus, et dix tons de la même couleur éclaircis
jusqu'au blauc. Chaque gamme comprend ainsi, du blanc pur
au noir pur qui en sont les extrémités, 20 tons différents, dont



la couleur franche est le dixième, à partir du blanc. On peut
voir, dans la planche 111, les deux gammesdu jaune et du vio-
let reproduites d'après les types donnés par M. Chevrcul'.

De cette première combinaison, il résulte déjà i440 tons
différents, tous déduits du cercle chromatique des couleurs
franches; mais en rabattant successivement les 72 tons de ce
cercle par l'addition de 1, 2, 3, etc. dixièmes de noir, on
forme neuf cercles des couleurs rabattues (voyez, dans la
planche II, le cercle chromatique des couleurs rabattues, a
4/10 de noir), et chacun des 72 tons qu'ils comprennent de-
venant à son tour le type d'une gamme de 20 tons nouveaux
procédant du blanc au noir, il en résulte, pour la série totale,

une échelle de 14400 tons, auxquels il faut ajouter encore
les 20 tons du gris normal, ce qui fait, en définitive, 14420
tons différents.

Il est évident qu'une échelle aussi étendue doit suffire pour
la plupartdes applications scientifiques et industrielles, et que,
la plupart du temps, elle dépassera les besoins des artistes.
Malheureusement, la reproduction matérielle rigoureuse-
ment exacte de toutes ces couleurs est d'une grande difficulté,
et il n'est pas moins difficile de conserver les types une fois
qu'ils sont obtenus. Il faudrait reproduire la construction
chromatique de M. Chevreul en couleurs inaltérables, par
exempleen tableaux émaillés sur porcelaine les recherches
scientifiquesne seraient pas moins intéressées que les arts a
posséder des types fixes, auxquels les couleurs des objets
naturels, si souvent altérées par le temps, seraient rapportées à
l'aide de numéros d'ordre, et de la sorte faciles à reproduire.

1. Des Couleurs et de /ctu'~ applications aux «r~ industriels « l'aide des cer-
cles c/ft'omaftf/UM, par M. E. Chevreul. Le texte de cet ouvrage est accompagné
de 27 planches gravées sur acier et imprimées en couleur par René Digeon.
C'est grâce a l'obligeante autorisation do M. Chevreul que nous avons repro-
duit 3 de ces belles planches.





IX

LES RAIES DU SPECTRE SOLAIRE.

Découvertes de Fraunhofer; raies obscures sillonnant les diverses régions du
spectre solaire. Raies des spectres des autres sources lumineuses.
Analyse spectrale; spectres des métaux renversement du spectre des
flammes. Analyse chimique de l'atmosphère du Soleil, de la lumière des
étoiles et des nébuleuses.

Joseph Fraunhofer, né en 1787, à Straubing, petite ville de

Bavière, était nls d'un simple vitrier. Il fut d'abord ouvrier tail-
leur de verres, mais, a force de travail et de persévérance,
il parvint à mériter la réputation du plus savant et du plus
habile opticien de notre siècle. Fraunhofer ne se borna point

il apporter a la construction des instruments d'optique une
perfection jusqu'alors inconnue; observateur consommé, il

se servit des appareils qu'il fabriquait, pour faire différentes

découvertes, parmi lesquelles celle que nous allons décrire

est à coup sûr une des plus curieuses et des plus fécondes en
conséquences.

Newton, en étudiant les diverses parties du spectre solaire,

n'avait rien pu distinguer qui servît de limite précise aux
diverses couleurs elles paraissaient se fondre les unes dans
les autres d'une manière insensible et sans interruption appa-
rente. Persuadé, par ses expériences, que les rayons colorés
de la lumière blanche possèdent, de l'extrême rouge à l'ex-

trême violet, tous les degrés possibles de réfrangibilité, il



regardait chacun Je ces rayons comme simple et homogène,
et pensait que la lumière décomposée par le prisme était
étalée d'une manière continue sur toute l'étendue du spectre.

C'est en cherchant à mesurer les indices de réfraction des

rayons colorés, et en s'enbrçant de trouver dans le spectre
des points singuliers propres à lui servir de repère, que
Fraunhofer découvrit ce fait capital, que la lumière du spec-
tre solaire n'est pas continue, qu'elle est sillonnée d'une
multitude de raies fines et sombres, formant dès lors autant
d'interruptions brusques dans la bande lumineuse.

Il employa dans cette expérience, qui exige les précautions
les plus délicates, un prisme de flint-glass d'une grande
pureté, exempt de stries, sur lequel venait tomberle faisceau
solaire après avoir passé par une fente étroite parallèle à l'a-
rête du prisme. Le spectre ainsi obtenu, étant observé avec
une lunette qui en grossissait les dimensions, lui donna, an
lieu d'une bande continue où les couleurs se fondaient sans
interruption, un ruban rayé dans le sens de sa largeur d'une
multitude de raies obscures et même totalement noires, très-
inégalement réparties dans toute l'étendue du spectre. La
distribution de ces raies ne paraissait point d'ailleurs en'rap-
port avec les teintes des couleurs principales.

Fraunhofer varia de toutes les manières possibles son expé-
rience mais, tant que la source lumineuse employée fut la
lumière du Soleil, soit directe, soit réfléchie, les mômes lignes
sombres apparurent toujours, conservant entre elles les mc-
mes rapports d'ordre et d'intensité. Si, au lieu d'un prisme
de flint-glass, on se sert d'un prisme d'une autre substance
solide ou liquide, les distances seules des raies varient, mais
d'ailleurs elles occupent toujours les mêmes positions relati-
vement aux couleurs du spectre.

L'illustre opticien de Munich étudia avec un soin infini ce
remarquable phénomène il fixa avec une précision extrême
les positions de !j80 raies obscures, et, pour servir de points de



repère et de comparaison, il distingua dans ce nombre huit
raies principales, qu'il désigna par les premières lettres de
l'alphabet. Le spectre solaire de la planche IV donne la posi-
tion de ces raies, telles qu'on les obtient avec un prisme
rempli de sulfure de carbone. Comme on peut s'en assurer,
les raies A, B, C, se trouvent toutes les trois dans le rouge,
la première à l'extrémité du spectre, la seconde au milieu du

rouge, et la troisième à peu de distance de l'orangé. La raie
double D forme à peu près la limite de l'orange du côté du
vert; E est au milieu de cette dernière couleur; F au milieu
du bleu G et la double raie H sont l'une a la fin de l'indigo

vers le bleu, l'autre à la fin du violet.
Depuis 18! 7, époque t laquelle Fraunhofer découvrit les

raies qui portent son nom' de nouvelles lignes sombres ont
été observées, et l'on évalue aujourd'hui à plus de 2 000 celles
dont la position a été déterminée. On peut se faire une idée
de cette multitude de stries par l'examen de la figure 140,
qui reproduit une portion du spectre solaire comprise entre
les raies principales D et E. Brewster, un des physiciens
qui se sont le plus occupé de ces recherches, outre les précau-
tions indispensables pour obtenir un spectre bien net et bien

pur, augmentait la sensibilité de sa vue à l'aide du gaz am-
moniac, dont 1 action dissolvante détruit le voile fluide qui
recouvre la surface de l'ceil.

Fraunhofer ne se borna point à étudier les lignes qui rom-
pent la continuité de la lumière dans le spectre solaire. Il
appliqua ses belles méthodes d'observation aux spectres des
autres sources de lumière. Et d'abord, comme on pouvait le
pressentir, il trouva les mêmes raies dans les sources lumi-
neuses qui renvoient par réflexion la lumière du Soleil la
lumière des nuages ou du ciel pur, celles de la Lune et des

t. En 1802, le physicien Wolins'on avait signalé déjà quelques-unes des raies
du spectre. Fraunhofer ignorait cette observation, et a mérite, par ses études
approfondies, d'être rfgante comme la véritable auteur de la découverte.



planètes. Les raies

y sont, à la vérité,
d'uneintensitémoin-
dre. En observant
les étoiles les plus
brillantes,par exem-
ple le spectre de Si-
rius, il trouva que
ce spectre est aussi
strié de raies som-
bres mais ces raies,
beaucoup moins
nombreuses, ne sont
pas distribuées de
la même façon que
dans le spectre so-
laire d'ailleurs,
elles changent aussi
d'une étoile à une
autre. Enfin, il ap-
pliqua la même mé-
thode a la lumière
électrique au lieu
de raies sombres, il
vit dans le spectre
de cette lumière un
certain nombre de
raies lumineuses.

Telles sont les cé-
lèbres expériences
qui ont servi de
point de départ a

une série de bril-
lautcs découvertes, dont l'ensemble constitue aujourd'hui



une des branches les plus importantes de l'optique et, pour
la chimie, la plus ingénieuse et la plus délicate méthode
d'analyse. Essayons de donner une idée de cette méthode,

connue sous le nom d'M/~c ~cc~c.
Le spectre solaire et les spectres stellaires sont, comme

on vient de le voir, sillonnés de raies sombres qui indiquent
des interruptions dans l'émission de la lumière et prouvent,
contrairement à ce qu'on avait cru d'abord, qu'il n'y a pas,
dans ces sources, des rayons possédant tous les degrés pos-
sibles de réfrangibilité. Le.contraire a lieu pour les spectres
des corps incandescents à l'état solide ou à l'état liquide les
spectres de leurs lumières sont continus.

D'autres sourceslumineusesdonnent des résultatsdifférents.
Quand on introduit dans une flamme artificielle, par exemple
dans celle d'un bec de gaz ou d'une lampe à alcool, certaines
substances métalliques que la haute température de la source
réduit à l'état de vapeurs, on n'observe plus de spectres
continus, mais quelques raies brillantes séparées par de larges
intcrvallesobscurs.C'est ce qu'avaitdéjà remarqué Fraunhofer.

Depuis, le même fait a été étudié sous toutes ses faces et
par diverses méthodes. On a reconnu que les raies bridantes
des vapeurs métalliques varient en nombre et en position
suivant la nature du métal; leur intensité varie aussi avec
la température; mais, de même que les raies noires du
spectre solaire, elles occupent toujours les mêmes positions
relatives, dont on a déterminé la concordance avec quel-

ques-unes des premières.
Pour étudier les spectres de cette nature, les physiciens

emploient des appareils qu'ils nomment ~ec~'oyco~M. La
figure 241 représente l'un de ces instrumentsréduità ses pièces
principales. La flamme d'une lampe a gaz est placée sur l'axe
d'uuc lunette dans laquelle la lumière pénètre par une fente
étroite, puis va rencontrer un prisme posé sur une plate-
forme circulaire. Le spectre qui résulte du passage de la



lumière a travers le milieu réfringent va former au foyer
d'une autre lunette une image qu'on examine en mettant
l'œil a l'oculaire de celle-ci.

Pour obtenir le spectre d'un métal, par exemple celui du so-
dium, on introduit dans la flamme de la lampe un fil de platine
imprègne d'une dissolution concentrée d'un sel dont ce métal
forme la base, de sel marin (chlorure de sodium) je suppose.

Aussitôt on voit apparaître une raie jaune d'une grande inten-
sité et aux contours très-nets. C'est la raie unique du spectre
du sodium, telle qu'on peut la voir dans la planche IV.

Le lithium donne deux raies principales, l'une jaune d'un
faible éclat, l'autre rouge et brillante; le potassium fournit
deux raies caractéristiques, une rouge, une violette; d'autres
raies jaunes et vertes les accompagnent. Le calcium donne
une raie vertetrès-vive, une orangée, une bleue. Le stron-
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tium, huit raies, dont six sont rouges, une orangée, une bleue;
le baryum, deux raies vertes; le thallium, une raie unique,
de couleur verte et remarquablepar son éclat.

Un grand nombre de corps simples ont été étudiés de cette
manière, les raies brillantes de leurs spectres reconnues et
fixées de position, de sorte qu'il suffit d'examiner et de com-
parer aux résultats dont nous parlons le spectre d'une flamme,

pour qu'on puisseen déduire la nature des vapeursmétalliques
qui s'y trouvent en dissolution. De là, on le comprend, une
nouvelle méthode d'analyse pour la chimie, méthode si déli-
cate et si sensible que la millionièmepartie d'un milligramme
de sodium suffit pour qu'on voie aussitôt apparaître la raie
jaune caractéristique du spectre de ce métal. Deux chimistes

et physiciens allemands, MM. Kirchhoit' et Bunsen, ont porté
l'analyse spectrale au dernierdegré de précision. « Je prends,
dit M. Bunsen, un mélange des chlorures des métaux alcalins
etalcatino-terreux, sodium, potassium, lithium, baryum,
strontium et calcium, contenant au plus un cent-millièmede
mUligramme de chacune de ces substances; je place ce mé-
lange a la flamme, et j'observe le résultat. D'abord la ligne
jaune intense du sodium apparaît sur le fond d'un spectre
continu très-paie; quand elle commence a être moins sen-
sible, et que le sel marin s'est volatilisé, les faibles lignes du
potassium apparaissent elles sont suivies de la ligne rouge du
lithium, qui disparaît bientôt, tandis que les raies vertes du
baryum apparaissent dans toute leur intensité. Les sels de so-
dium, de potassium, de lithium, de baryum sont alors entiè-
rement volatilisés; quelques instants après, les lignes du
calcium et du strontium se montrent, comme si un voile se
dissipait, et atteignent peu à peu leur forme et leur éclat
caractéristiques. »

A l'aide de l'analyse spectrale, on a constaté la présence
du sodium dans l'air et dans les poussières qu'il tient en
suspension. La sensibilité de réaction de ce métal est si forte,



que-les observateurs du speciroscope sont obligés de s'entourer
de toutes sortes de précautions pour que cette réaction ne se
manifeste pas aussitôt par la présence de la raie jaune dans
le spectre il suffit d'épousseter un livre dans le voisinage
de l'instrument,.pour que cette raie se montre aussitôt.

Quatrenouveaux métaux ont été été découverts par cette
méthode les deux premiers, le ctcsium et le rubidium par
MM. Bunsen et. Kirchhoff, le troisième, le thallium, par
M. CrookcsetM. Lamy, le quatrième, l'indium, par MM. Reich
et Richter. Le nomducœsium lui vient de deux raies bleues,
le rubidium, des raies rouges qui caractérisent les spectres
de ces métaux; le nom du thallium rappelle la raie verte
caractéristique de ce métal, et celui de l'indium une raie bleue
située dans l'indigo.

Jusque-là le spectroscope,quelque admirables que soient les
progrès qu'il avait fait faire à l'analyse chimique, ne sortait

pas du domaine des laboratoires il permettaitd'analyser, de
reconnaître des substances terrestres que nous pouvons voir

ou toucher, indiquant même la présence de corps jusqu'alors
inconnus. Mais ce n'est pas à cela que devait se borner sa
puissance. Grâce à lui, on est allé plus loin; on a pu abor-
der et résoudre en partie un problème qui paraissait inac-
cessible aux investigations humaines étudier la composition
chimique des astres, celle du Soleil, celles des étoiles, de

ces soleils si prodigieusement éloignés de nous, des nébu-
leuses que les télescopes nous montrent plongées dans les
abîmes de l'éther, à de telles distances que l'imagination
peut à peine en sonder la profondeur.

Voici, en quelques lignes, les expériences qui ont conduit
à un si merveilleux résultat.

Plaçons la flamme d'un bec de gaz en avant de la lunette
du spectroscope, et affaiblissons-la au point de n'avoir plus
qu'une flamme bleuâtre, à peine sensible. En cet état, elle

ne fournit pas de spectre il y a obscurité complète derrière



le prisme. Mais qu'on introduise un sel métallique dans la
flamme, un peu de sel marin par exemple aussitôt apparaît
la raie jaune du sodium c'est ce que nous venons de voir
tout à l'heure.

Si, en même temps, et dans le même prisme, on introduit

un rayon du Soleil, de façon que le spectre du sodium

et le spectre solaire se superposent, on remarquera une
coïncidence parfaite dans la position de la raie jaune du so-
dium et de la double raie sombre D de Fraunhofer.

Maintenant, a la lumière du Soleil substituons la lumière
intense connue sous le nom de lumière de Drummond,

on l'obtient en brûlant un fragment de chaux dans un bec
de gaz mélange d'oxygène; le spectre de cette lumière,
vu isolément, offre un vif éclat et une continuité parfaite
il ne contient aucune des lignes sombres du spectre solaire.
Mais si on fait en sorte qu'il recouvre exactement le spectre
du sodium, en interposant la lumière Drummond entre le
prisme et la flamme sodée, aussitôt la ligne jaune du sodium
disparaît et fait place a une ligne obscure, occupant précisé-
ment la même position que la raie brillante.

C'est ce phénomène que M. KirchbofTa désigné sous le nom
de /'c/~cy'~e/ ~?cc~c flammes. Il a été constaté

sur un assez grand nombre de spectres métalliques, « Si l'on
fait arriver, dit-il, un rayon solaire au travers d'une flamme
de lithium, on voit apparaître dans le spectre, à la place de
la raie rouge, une raie obscure qui rivalise par sa netteté

avec les raies de Fraunhofer les plus caractéristiques, et qui
disparaît lorsqu'on enlève la flamme de lithium. Le renverse-
ment des raies brillantes des autres métaux s'obtient moins
facilement; cependant nous avons été assez heureux, M. Bun-
sen et moi, pour renverser les raies les plus brillantes du
potassium,. du strontium, du calcium et du baryum. »

Maintenant,quelle conséquencetire-t-on de ce fait singulier?
C'est que les vapeurs métalliques, douées de la propriété d'é-



mettre en abondance certains rayons colorés, de préférence

aux autres, absorbent au contraire ces mêmes rayons émanés
d'une source lumineuse et traversant la première source.
Ainsi, la lumière dn sodium, qui émet des rayons jaunes,
absorbe précisément les rayons jaunes de la lumière Drum-
mond, à leur passage dans la première. De la, cette raie
noire qui vient se placer, dans le spectre continu, à la
place qu'occupait la raie brillante du sodium.

Si cette absorption est un fait général, il faut en con-
clure que les raies noires, observées dans le spectre solaire,
indiquent le renversement d'autant de raies brillantes dues

aux vapeurs métalliques de son atmosphère. Cette atmosphère
joue, pour nous, le rôle du brûleur obscur de Bunsen, et la
vive lumière du corps du Soleil, celui de la lumière Drum-
mond dans la même expérience.

En étudiant à ce point de vue les raies noires du spectre
solaire, Bunsen et Kirchbon* ont pu constater la coïncidence
d'un grand nombre d'entre elles avec les raies brillantes de
certains métaux. Par exemple, les 70 lignes brillantes du fer,
variées de couleur, de largeur et d'intensité coïncident, sous
tous ces points de vue et d'une façon si précise avec 70 raies
sombres du Soleil, qu'il est impossible de douter qu'il y ait
dans l'atmosphère solaire du fer a l'état de vapeur métal-
lique. Dans la figure 240, on voit un certain nombre de ces
raies, marquées Fc. Les mêmes savants ont reconnu la pré-
sence de sept autres corps simples, l'hydrogène, le cuivre, le
zinc, le chrome, le nickel, le magnésium, le baryum, le cal-
cium et le sodium; et il est probable qu'a cette liste il faut
joindre le cobalt, le strontium et le cadmium.

De l'absence des raies caractéristiques des autres métaux,
tels que l'or, l'argent, le platine, etc.; dans le spectre solaire,

on avait cru d'abord pouvoir conclure que ces corps ne se
trouvent pas dans le Soleil, au moins dans les couches exté-
rieures qui forment son atmosphère. Mais cette conclusion est



trop absolue, ainsi qu'il resuite de nouvelles recherches dues
à M. Mitschcriich. Suivant ce physicien, il arrive que la
présence de certaines substances dans une flamme a pour
enet d'empêcherde se produire les spectresd'autres substances,
d'éteindre leurs raies principales ainsi, quand on imprègne
de chlorure de cuivre et d'ammonium la flamme du chlorure
de strontium, la raie bleue de ce dernier métal disparaît.

N'est-ce pas chose merveilleuse, que cette propriété de la
lumière d'accuser avec une sensibilité si grande la composi-
tion chimique des corps d'où elle émane, de conserver, après

un trajet de 37 millions de lieues, les traces de l'absorption de
tel ou tel rayon colore, indice certain de l'action des corps
simples en suspension dans une atmosphère que les astronomes

ne faisaient que soupçonner, et dont l'existence se trouve
ainsi continuée? L'analyse spectrale, appliquée aux étoiles,

aux planètes, aux nébuleuses, fournit des indications pré-
cieuses sur la constitution intime de ces corps et résout des
problèmes que les plus puissants instruments d'optique n'au-
raient sans doute jamais permis d'aborder. C'est ainsi que
les sciences se prêtent un mutuel concours, et que tout pro-
grès réalisé par l'une d'elles est presque sûrement, pour les
autres, le point de départ de nouvelles découvertes.



Couleurs lumineuses et couleurs sombres du spectre; intensité lumineuse
maximum du spectre. Radiations catoriilques; radiationschimiques.

Les diverses parties du spectre solaire ne se distinguent

pas seulement par l'inégale réfrangibilité des rayons qui
les produisent, par les nuances de leurs couleurs, mais
aussi par la vivacité plus ou moins grande de leur éclat,
et par leur action échannantc on calorifique, ainsi que par
le pouvoir qu'elles ont de modifier, a des degrés divers,
certaines substances au point de vue chimique.

Quand on compare, dans le même spectre, les intensités
lumineuses des sept couleurs principales, on reconnaît im-
médiatement que c'est dans le jaune que se trouve la partie
la plus brillante. A partir de ce point, l'éclat diminue, qu'on
aille soit du côté de l'extrême rouge, soit du côté du violet.
De plus, on voit que les couleurs peuvent se ranger naturel-
lement en deux classes la première comprenant les couleurs
/MWt/tCM.yc.y, le rouge, le jaune, le vert; la seconde, les cou-
leurs sombres, le bleu, l'indigo, le violet, auxquelles on peut
joindre les rayons de l'extrémité ronge. Une expérience très-
simple permet de juger de la différence qui existe entre les
pouvoirs éclairants des diverses couleurs qu'on prenne les

CALomFÏQUES, LUMINEUSES ET CHIMIQUES.

LES RADIATIONS SOLAIRES,
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LES RADIATIONS SOLAIRES.

pages d'un livre, et qu'on reçoive le spectre sur la partie
imprimée du papier, on verra que les caractères seront aisé-
ment lisibles dans l'orange, le jaune et le vert, tandis qu'on

aura de la peine à déchiurer ceux qui reçoivent les autres
couleurs.

D'après Fraunhofer, qui a étudié photometriqùcmentles
intensités lumineuses des couleurs du spectre, c'est entre les
raies D et E, à la limite du jaune, que se trouve le maximum
d'éclat; mais ce point est plus rapproche de D, et sa dis-
tance à cette dernière ligne est environ la 10me partie de
l'intervalle total DE. Des méthodes plus précises ont permis
d'appréciernumériquement les pouvoirs éclairants du spectre,
aux points où il est coupé par les huit principales raies de
Fraunhofer. En évaluant à 1000 l'éclat maximum, voici
quelles sont les intensités lumineuses dont il s'agit

Couleurs. Intensités lumineuses. Raies.

Extrême rouge. insensib]e. A

Rouge 32. B
Rouge 94. COrange. 640. DJaune. 1000.Vert. 480. EBleu. 170. FIndigo. 31. &
Extrême violet. 6. H.

Il ne s'agit ici, bien entendu, que des rapports d'intensité
des couleurs mêmes du spectre solaire, non de celles des au-
tres spectres~ ni des couleurs semblables des corps. Ce sont
les couleurs pures, sans mélange de blanc ni de noir le
mélange du noir avec les couleurs primitives donne, comme
nous l'avons vu en exposant la méthode de classification des
couleurs de M. Chevreul, toute nue catégorie de couleurs
sombres qu'on nomme les 7'KM~, mais dont la nuance n'est
plus celle des teintes correspondantes du spectre il en est



de même des couleurs claires et brillantes obtenues par des
proportions croissantes de blanc.

On s'est demandé, il y a longtemps, si la chaleur des

rayons solaires se distribuait également dans toute l'étendue
du spectre, ou si, au contraire, les divers rayons colorés,
outre leur différence d'intensité lumineuse, possédaient aussi
des pouvoirs calorifiques inégaux. Des expériences dues il

Rocbon m'eut croire d'abord que les rayons les plus lumi-
neux étaient aussi les plus chauds, de sorte que le maximum
eût été dans le jaune; mais bientôt d'autres physiciens assu-
rèrent que ce maximum était dans le rouge, ou à l'extrémité
du rouge. Selon Seebeck (1828), toutes ces opinions sont
vraies, parce que la chaleur transmise par les rayons colorés

se trouvant inégalement absorbée suivant la nature du prisme,
la position du maximum calorifique doit dépendre de la sub-
stance de ce dernier. Et, en effet, ce physicien fit voir que les

rayons calorifiques les plus intenses sont ceux du jaune, de
l'orangé, du rouge ou de l'extrême rouge, suivant qu'on a
dispersé la lumière solaire il l'aide de prismes formés avec
de l'eau, de l'acide sulfurique, du verre ordinaire ou du
flint-glass anglais. Comme le sel gemme absorbe peu ou
point la chaleur, que celle-ci soit obscure ou lumineuse,
c'est avec un prisme de cette substance qu'on peut le mieux

comparer les pouvoirs calorifiques des divers rayons colorés.
En opérant de cette façon, Melloni a prouvé que la tempé-
rature de ces rayons va en s'élevant du violet au rouge; c'est
au-delà du rouge, dans le prolongement du spectre, que se
trouve le maximum, a une distance de la limite extrême du

rouge égale a celle qui existe entre cette limite et le jaune.
Au delà, la chaleur décroît, mais elle est encore sensible
quand on arrive il une distance du rouge égale à toute l'é-
tendue du spectre lumineux.

Ce résultat remarquableacquiertun nouveaudegré d'impor-
tance, quand on étudie sous un autre point de vue l'action



des rayons solaires. Tout le monde commit l'influence de la lu-
mière du soleil sur les couleurs matérielles, quand ces couleurs
sont appliquées soit sur des étofles, soit sur du papier, du bois
et diverses autres substancesorganiques. Les rideauxde tenture
pâlissentà la lumièredu jour, les toiles écrues de teintejaunâtre
blanchissent quand on les expose au soleil. On sait aujourd'hui
combien la lumière est nécessaire au complet épanouissement,
à la santé, à la vie même des végétaux et des animaux.
Or, ces influences multiples sur lesquelles nous aurons l'oc-
casion de revenir ailleurs, consistent, en dernière analyse,

en une suite d'actions chimiques, en des décompositions ou
combinaisons de substances. Du chlore et de l'hydrogène
qui, dans l'obscurité, n'ont aucune action l'un sur l'autre,
exposés a la lumière se combinent, et forment de l'acide
chlorhydrique. Si le flacon qui les contient est placé dans

uu lieu éclairé par la lumière diffuse du jour, la combi-
naison s'effectue lentement; aux rayons solaires, elle se fait
subitement et avec explosion. La lumière décompose les sels
d'or, d'argent, de platine. L'héliographie découverte par Nie-

pce et Daguerre, et tous les procédés actuels de la photogra-
phie sont basés sur l'action chimique des rayons lumineux
provenant soit du Soleil, soit de la Lune, soit d'autres sources
d'une intensité suffisante. Nous les décrirons plus tard: il suffit

en ce moment de constater les phénomènes en eux-mêmes.
La même question se présente ici que pour les pouvoirs

éclairants et calorifiques il s'agit de savoir si les différentes
régions du spectre solaire sont douées de la même faculté

au point de vue chimique, ou si leur efficacité varie de
l'une à l'autre. Or, Scheele qui, dès 1770, avait constaté
l'action de la lumière sur le chlorure d'argent, reconnut
aussi que les rayons colorés du spectre agissent inégalement

pour produire cette décomposition. On découvrit ensuite,
non-seulement que les radiations chimiques augmentent
d'intensité du rouge au violet, au point que le chlorure en



question noircit en quelques minutes, quand il reçoit les

rayons concentrés de la partie-violette du spectre; tandis
qu'il faut plusieurs heures, s'il reçoit les rayons du vert

au rouge; mais qu'au-delà du violet extrême, dans la par-
tie obscure du spectre, l'action chimique continue a une
distance considérable de la partie lumineuse. L'intensité de

la radiation chimique qui varie, pour une substance, suivant
la, position des rayons dans le spectre, n'atteint pas son maxi-

mum au même point pour des substances différentes. Ce maxi-
mum n'est pas le même pour les sels d'argent que pour les
sels d'or, pour ceux-ci que pour les sels de potasse.

Phénomène digne de remarque le spectre qu'on peut'
appeler chimique, pour le distinguer du spectre lumineux
et du spectre calorinquc, présente des raies comme le premier
de ceux-ci. On voit, dans les parties noircies du chlorure
d'argent, des -lignes blanches qui indiquent l'interruption de
l'action chimique, et leur position coïncide précisément avec
les raies de Fraunhofer. Mais au delà du violet existent d'au-
tres raies qui naturellement n'en ont pas de correspondantes
dans le spectre lumineux*.

Ainsi le spectre solaire est plus complet qu'on aurait pu
le croire d'abord, en n'étudiant que l'impression produite

sur l'œil. 11 semble qu'il est formé de trois spectres superposés,
l'un donnant la lumière et les couleurs; un autre, dont l'ac-
tion est sensible au thermomètre, nous révèle les propriétés
échauuantes on caloriHqucs des rayons solaires; un troisième
enfin nous apprend comment varie leur activité chimique.
Mais existe-t-il en effet trois espèces de rayons, ainsi qu'on
l'avait d'abord supposé? Des expériences délicates, parmi

). Cependant les rayons plus réfrangibles que le violet ne sont pas complète-
ment invisibles. D'après J. Hersch('esrayons u!tra-viotets, en agissant sur la
rétine, donnent une nuance nommée par lui ~t'an~e. Les raies de cette
partie du spectre dont M. E. Becquerel a démontre l'existence, ont été recon-
nues à la vue par MM. Mathiessen, Helmholtz et Esselbach.



lesquelles nous ne faisons que citer celle qui accuse l'identité
des raies du spectre lumineux et de celles du spectre chimi-

que, démontrent qu'il y a identité entre les diverses radia-
tions. Ce sont les mêmes rayons qui produisent, ici les di-
verses couleurs et leurs intensités lumineuses variables, là
les degrés de chaleur inégalement distribués, là encore les
combinaisons et décompositions chimiques. Seulement, tel
rayon qui est doué d'un pouvoir calorifique ou chimique
considérable, n'excite pas en nous la sensation lumineuse,

ou, si l'on veut, n'exerce sur notre rétine qu'une influence
inappréciable.



XI

PHOSPHORESCENCE.

Phénomènes de phosphorescencespontanée. Animaux et végétaux phospho-
rescents. Yerstui'ants et fulgores; infusoires et méduses. Diverses condi-
tions qui déterminent la phosphorescence des corps. Phosphorescence

par insolatiun. i'hosphoroscope de M. Becquerel.

En 1677, un alchimiste de Hambourg du nom de Brandt
découvrit, paruu procédé qu'il tint d'abord secret', un nou-
veau corps doué, entre autres propriétés singulières, de la
faculté d'émettre, quand il est exposé a l'air, une légère fumée

qui se renouvelle continuellement dans l'obscurité cette

vapeur est lumineuse. De là, le nom de /~<torc (de <{iM!;

lumière, <?o?~; qui porte) appliqué a cette substance, qui est

un des soixante-six corps simples actuellement connus. Si

l'on trace, avec un bâton de phosphore, des caractères
quelconques sur un mur, ils apparaissent comme des traits
lumineux dans l'obscurité, et ne cessent de luire qu'après la
disparition complète, par combustion lente ou évaporation, de
la matière phosphorée.

Bien avant la découverte de ce corps, on donnait le nom de
phosphores à toutes les substances qui émettent, comme lui,
de la lumière, sans accompagnement de chaleur sensible. Tels

sont les bois que l'humidité Il fait tomber en décomposition,

t. Peu d'années après Brandt, Kunckel trouva le moyen d'ohtenir le phos-
phore. Un siècle plus tard, en 1769, Scheele montra qu'il est contenu en grande
abondance dans les us de l'homme et des animaux.



les poissons de mer morts, mais non encore putréfiés, dont la
lueur se communique à l'eau elle-même quand.on les agite
pendant quelque temps, et enfin un grand nombre de sub-
stances minérales, quand on les soumet a des chocs ou a des
frottements mécaniques, ou qu'elles ont été exposées aux

rayons solaires.
C'est à cette émission de lumière, spontanée ou artificielle,

que les physiciensdonnent le nom de/~u~~oy'c~cc/M-'c.

La phosphorescence n'est pas particulière aux matières
inorganiques ou privées de vie. Quand, par une chaude soirée
de juin ou de juillet, nous nous promenons dans la campagne,
il n'est pas rare de voir dans l'herbe et sous les buissons une
multitude de petites lueurs qui brillent comme autant d'étoiles
terrestres ce sont les lampyres ou ~'c/y /M~/< genre de
coléoptères dont la larve/comme l'insecte parfait, mais à un
moindre degré, jouit de la propriété d'émettre une lumière
d'un bleu verdâtre. Les~o/'M /c-c/<e de la Guyane
et les CMCM~'M du Mexique et du Brésil brillent, pendant la
nuit, d'une lumière assez vive pour qu'il soit possible de lire

avec leur seul secours. Certaines fleurs, comme les fleurs du
souci, de la capucine, de la rose d'Inde, ont été considérées

comme phosphorescentes, mais s'il parait aujourd'hui prouvé
qu'on s'est trompé a leur égard, il reste certain qu'une (juin-
zaine de plantes phanérogames et huit ou neuf cryptogames
ont la propriété d'émettre de la lumière; mais c'est seulement
le soir, après une journée où ces végétaux ont pu recevoir la
lumière du soleil, de sorte que l'insolation parait être, pour
eux, une condition essentielle a la phosphorescence. La phos-
phorescence de la mer est produite par des myriades d'animal-
cules qui, comme les lampyres et les fulgores, émettent une
lumière assez vive pour donner aux flots l'apparence de nappes
embrasées. Ce sont tantôt des infusoircs, tantôt des méduses,
des astéries, etc., qui répandent, les unes une lumière bleuâtre,
les autres des lueurs rouges ou vertes, ou même communi-



quenta l'eau de la mer une teinte blanchâtre qui lui fait donner

par les marins les noms de wcr </e /<e~e ou de wcr de /f<
Les coquilles d'huîtres calcinées deviennent lumineuses,

quand elles viennent d'être exposées à la lumière du soleil

c'est au sulfure de calcium qu'est due cette propriété, qui ap-
partient aussi aux sulfures de baryum et de strontium

La phosphorescence peut encore être développée dans un
grand nombre de substances par des actions mécaniques ou
chimiques. Qui ne s'est aperçu, en cassant du sucre, des lueurs
qui se dégagent au moment du choc? On obtient des ënets
semblablesen frottant énergiquement l'un contre l'autre deux

morceaux de quartz, de craie, de chlorure de chaux, ou en
détachantpar le clivage des lamelles de mica.

L'élévation de température détermine aussi la phosphores-

cence. Le spath nluor, le diamant et d'autres pierres pré-
cieuses, la craie, les sulfates de potasse et de quinine dé-
gagent de la lumière, quand on les met en contact avec
des corps chauds. Nous verrons plus tard que l'électricité
est susceptible de produire les mêmes effets sur les corps
mauvais conducteurs.

Ainsi, voilà toute une série de phénomènes dans lesquels
la production de la lumière n'est ni le résultat d'une combus-
tion vive a une haute température, ni celui d'une illumina-
tion rapide qui disparaît aussitôt que la source cesse d'être en

présence de l'objet éclairé. Tous les corps que nous venons de

passer en revue et que des circonstances particulières rendent
phosphorescents acquièrent, pour un temps limité, il est vrai,
mais souvent assez considérable, la propriété d'être lumineux

par eux-mêmes, d'émettre de la lumière sensible dans l'ob-
scurité, assez forte pour éclairer les objets voisins.

j. Canton, physicien anglais, a découvert, en 1764, la phosphorescence des
huîtres calcinées voilà pourquoi l'on nomme le sulfure de calcium phosphore
de Canton. C'est à un ouvrier de Bologne, V. Catciarolo, qu'est due la décou-
verte de la phosphorescence du sulfate de baryte calciné. De Ih le nom de
phosphorede Bologne donné au sulfure de baryum.



La phosphorescence paraît due il des causes multiples dans
les êtres organisés et vivants, le mode de production de la
lumière est à peu près inconnu. On sait seulement que la
volonté de l'animal joue un certain rôle, qu'une température
modérée est nécessaire au dégagement de la lumière, ainsi

que la présence de l'oxygène. Un froid trop vif, une chaleur

un peu forte la font égalementdisparaître. Dans le phosphore, le
bois pourri, les poissons morts, la production de la lumière est
due sans doute à une action chimique, à une combustion lente;
dans le vide en effet, toute phosphorescence cesse. Enfin, il
résulte des faits exposés plus haut, que l'insolation, l'élévation
de température, l'électricité, et des actions mécaniques où l'é-
lectricité et la chaleur jouent sans doute un rôle, sont dans
beaucoup de cas, des conditions favorables au développement,
de la phosphorescence. Dans ces derniers temps, ce mode sin-
gulier de production de la lumière a été l'objet d'études fort
intéressantes, dues à MM. Biot, Mattcucci, et principalement
a M. Edmond Becquerel. Nous allons les résumer rapidement.

H a d'abord été reconnu que la phosphorescence est une
propriété que peuvent acquérir momentanément un grand
nombre de corps, surtout à l'état solide et a l'état gazeux le
papier, l'ambre, la soie, et une multitude d'autres matières
d'origine organique les oxydes et les sels des métaux alcalins,
des métaux terreux, et de l'uranium; un grand nombre de

gaz. Mais ni les autres métaux, ni leurs composés, ni aucune
sorte de liquide n'a pu jusqu'ici manifester la moindre trace
de ce phénomène.

Les teintes de la lueur phosphorescente varient selon la
nature du corps ainsi les pierres précieuses émettent une
lueur jaune ou bleue. Les sulfures de strontium, de baryum,
de calcium, donnent toutes les nuances du spectre, depuis le

rouge jusqu'au violet. Mais un fait singulier, mis en évidence

par M. E. Becquerel, c'est que la teinte et la vivacité de la
lueur ne dépendent pas seulement de la température, mais



aussi du mode de production des sulfures, et ce qui est phts
singuncr encore, de l'état molecutnire des sels d'où ils ont été
tirés. Ainsi, ayant pris divers carbonates de chaux, du spath,
de ia craie, etc., et les ayant traités par le soufre, il obtint six
sulfures de calcium qui, exposés an soleil, devinrent phos-
phorescents, et donnèrent dans l'obscurité les teintes sui-
vantes

teinte de la tueur.Spath. Jaune orangé.

Su!furesde
Craie. Jaune.

:alciam
rocenant Cfaus de Spatt~ Vert.

;a!cnun provenant {.~ense. Vert.Marbre. Yiotetrose.
Arra~onitedeYertaifon.. Violet rose.

K Si l'on veut me permettre une comparaison, dit M. E
Hccqucrel l'occasion de ces faits, on pourrait dire que ces
derniers corps, par rapport aux effets lumineux, sont ana-
logues aux cordes sonores auxquelles on fait rendre dinc-
rcnts sons suivant leur état de tension. »

L'élévation de la température, nous l'avons déjà dit, accélère
la phosphorescence; mais aussi elle la fait dépenser plus vite

la lueur obtenue dure moins longtemps. Elle a aussi pour efret
de modifier les teintes; ainsi le sulfure de strontium bleu, il la
température ordinaire, passe au violet bleu, au bleu clair, au
vert, au jaune, et enfin a l'orangé, quand on élève progres-
sivement sa température de 20 degrés au-dessous de zéro a

150 degrés au-dessus.
11 était d'un grand intérêt d'étudier la manière dont les

diverses radiations du spectre agissent sur les corps pour
déterminer leur phosphorescence, depuis les rayons chi-
miques situés dans la partie obscure du spectre au delà du
violet, jusqu'aux rayons calorifiques de la partie au delà du

rouge. Pour cela, on a projeté le spectre sur des bandes
recouvertes de diverses substances phosphorescentes, puis on
a examiné dans l'obscurité les efleis lumineux produits a



des distances différentes, c'cst-a dire dans les régions que
déterminentles raies prismatiques. On a vu ainsi quels étaient
les rayons qui produisaient les effets lumineux les plus in-
tenses. On a trouvé que le maximum d'action dépend des corps
impressionnés; mais, dans tous les cas, ce sont toujours les

rayons chimiques les plus voisins du violet, les plus réfran-
gibles, par conséquent, qui produisent la phosphorescence
les rayons calorifiques ne l'excitent point; mais ils sont
doués de la propriété de continuer l'action des rayons
chimiques. Ces résultats expliquent à merveille la faible
action de la flamme des bougies ou du gaz pour produire la
phosphorescence des corps, et au contraire l'cilicacité de la
lumière électrique cette dernière source abonde en rayons
chimiques ou ultra-violets, tandis que les premières, riches

en rayons de chaleurs, sont très-pauvres, au contraire, en
rayons chimiques. La lumière si vive du magnésium rivalise,

comme l'a montré M. Le Houx, avec la lumière électrique. Il
suffit d'allumer un fil de ce métal en présence d'un tube ren-
fermant, par exemple, du sulfure de calcium, pour obtenir une
phosphorescence prolongée de cette substance, ainsi qu'on le
constate en portant le tube dans l'obscurité.

M. Edmond Becquerel a imaginé, pour l'étude de ces
phénomènes, un instrument qu'il nomme ~Ao~Ao/'o~co~e.
En voici la description sommaire. Deux disques noircjs
sont percés chacun de quatre ouvertures en forme de
secteurs, et peuvent tourner autour d'un axe commun;
mais comme les ouvertures de l'un ne correspondent pas
aux ouvertures de l'autre, ainsi que le fait voir la ligure 243,
il en résulte qu'un rayon de lumière ne peut jamais traverser
le système des deux disques, quelle que soit d'ailleurs la
vitesse de rotation. Ils sont l'un et l'autre enfermés dans

une boite noircie qui reste immobile et dans les parois de
laquelle sont pratiquées deux ouvertures. La lumière so-
laire arrive par l'une d'elles, tombe sur le corps dont on



veut étudier la phosphorescence,et qui est fixé entre les deux

disques, dans l'axe des fenêtres extérieures de la boîte; mais

Fig. 24?. Phosphoroseopede M. E. Becquerel.

comme nous venons de le dire, elle ne peut traverser de
l'autre côté. La lueur phosphorescente provoquée dans le

Mg.M3.–Disque <!uphos-
phoroscope.

corps passe, au contraire, par l'ou-
verture opposée~ toutes les fois que
le mouvement de rotation amène
l'une des fenêtres mobiles en face
de l'ouverture extérieure. L'action

de la lumière sur le corps se re-
produit ainsi quatre fois à chaque
tour si la vitesse est suffisante, la
phosphorescence développée est con-

tinuc. et la sensation produite dans l'œii de l'observateur l'est
nat'ciHemcnt.



Le phosphoroscope ainsi construit. laisse arriver au corps
qu'on observe une quantité de lumière constante, quelle que
soit la vitesse de rotation il en est de même pour la quan-
tité de lumière phosphorescente qui arrive à l'œil mais la
durée de l'action continue de la lumière sur le corps varie

avec cette vitesse, puisqu'elle est égale au temps qu'une
ouverture met à passer devant lui; cette durée se mesure
d'ailleurs aisément, quand on connaît les dimensions de
l'ouverture et le nombre des tours que fait en une seconde
le système des deux disques mobiles. En résumé, plus la
rotation est rapide, plus est petite la durée de l'action de la
lumière, mais aussi plus les interruptions dans cette action
sont courtes, de sorte qu'il doit y avoir une certaine vitesse

pour laquelle on obtient le maximum d'éclat.
A l'aide du pbosphoroscope,M. Becquerel, outre les résultais

que nous avons déjà indiqués plus haut, a pu constater dans
certains corps des émissions lumineuses dont la durée est
excessivement faible, puisqu'elle ne dépasse pas la dix-mil-
lième partie d'une seconde. D'autres, comme les sulfures verts
de strontium et de calcium, restent phosphorescents pendant
trente-six heures. Le diamant luit pendant plusieurs heures.
Entin, il a pu étudier la loi suivant laquelle les corps phospho-
rescents perdent leur lumière par émissions successives.

La lumière émise par divers végétaux et animaux phospho-
rescents, a été soumise à l'analyse spectrale; on a trouvé que
les spectres de ces lumières sont continus, qu'on n'y peut dis-
tinguer ni raies obscures, ni raies brillantes.



XII

QU'EST-CE QUE LA LUMIERE?

Hypothèses faite" sur ia nature detatumicre.–Throriede Newton ou de
l'émission. Théorie d'Huygcnsou des ondulations; vibrations de !'ëther.

Propagation des ondes lumineuses; longueurs d'ondes des différents
rayons du spectre.

Jusqu'à présent, nous nous sommes borné a décrire les
phénomènes lumineux, tels que l'observation les donne, sans
faire aucune hypothèse sur la nature intime de l'agent qui en
provoque la perception par nos organes. Tout ce que nous
savons, c'est que les divers corps de la nature peuvent être
rangés en deux catégories dans la première se trouvent les

~o/c~ /f/w/~c/ c'cst'à-dirc les corps susceptiblcs de pro-
duire directement et par eux-mêmes la lumière l'autre
comprend les corps qui transmettent de diverses façons la
lumière émanée des sources, mais qui, dans leur état actuel,
ne peuvent en émettre directement.

Parmi les sources lumineuses, il en est, comme le Soleil et
la plupart des étoiles, qui nous paraissent permanentes, ou
du moins dont le pouvoir émissif ne s'est point anaibli depuis
des milliers d'années c'est sans doute par millions de
siècles qu'il faut compter, si l'on veut chercher à évaluer la
durée probable de ce pouvoir. Mais il ne paraît pas douteux
qu'elles ne diffèrent point essentiellement des sources lumi-
neuses temporaires, que nous avons a notre disposition a la
surface du globe. Ces dernières doivent leur état, soit il une



tics-haute température, qui détermine des combinaisons chi*

miques propres à dégager de la lumière, soit à un état de
tension électrique donnant lieu au même phénomène. Tout

ce qu'on sait de la constitution physique du Soleil tend a

prouver que c'est un immense foyer à l'état d'incandescence,
dont la température est excessive, mais dont la productionen
chaleur et en lumière ne peut avoir lieu, sans une consom-
mation correspondante de forces vives d'une autre espèce.

Enlin, nousvenons de voir que parmi les corps de la seconde
catégorie, il en est un grand nombre qui peuvent acquérir
momentanément, sous l'influence de la température, de l'in-
solation, de certaines actions chimiques ou mécaniques, la
propriété de luire par eax-mêmcs, ce qu'on nomme la phos-
phorescence, et cela sans qu'il y ait incandescence ou com-
bustion vive.

Toutefois, sans nous être demandé encore ce que c'est que
la lumière, nous savons qu'elle ne se transmet pas instanta-
nément, qu'elle met un temps fini a se propagerd'un point à

un autre, en un mot, que c'est un mode particulier de mou-
vement. ïl reste a savoir en quoi consiste ce mouvement, si la
lumière est une substance incessamment lancée par les corps
lumineux, ou si c'est un ébranlement produit dans un milieu
spécial, et se propageant de proche en proche à travers l'es-
pace. Ce sont là des questions d'un si haut intérêt qu'elles s'im-
posent nécessairement à l'esprit leur examen aura d'ailleurs
de plus l'avantage précieux de nous fournir une explication
des phénomènes qui nous restent à décrire. Le moment est
donc venu de donner une idée de la théorie, généralement
admise aujourd'hui par tous les physiciens, à l'aide de laquelle
tous les phénomènes de l'optique se trouvent être autant de
conséquencesd'un principe unique. Mais nous donnerons en
même temps quelques détails sur une autre hypothèse, qui a
longtemps partagé avec la première le privilége de servir de
lien commun aux phénomènes.



Parlons d'abord de l'ancienne théorie, connue sous le nom
de ~0/C ~P l'émission.

Suivant Newton, qui l'a le premier réduite en système, la
lumière serait formée de moléculesmatérielles d'une excessive
ténuité, que les sources lumineuses émettent & tout instant, et
qu'elles projettent dans l'espace avec une vitesse uniforme
c'est le citoc de ces projectiles sur la rétine qui, ébranlant les
nerfs optiques, déterminerait la sensation de la lumière. Ces
particules sont douées de forces attractives et répulsives, qui

se manifestent dans le voisinage des molécules des corps et
produisent, les forces attractives la réfraction et la réflexion
intérieure, les forces répulsives la réflexion extérieure. Il y a
autant d'espèces de particules que de couleurs, et chaque
espèce est douée d'une réfrangibilité particulière.

Les particules successives qui suivent la même ligne droite
forment un rayon lumineux mais elles peuvent être séparées
par de grands intervalles. En effet, il est prouvé que l'impres-
sion lumineuse sur la rétine dure environ de seconde; il
suffirait donc que 10 particules lumineuses vinssent en une
seconde frapper notre oeil, pour que l'impression causée par
l'une d'elles ne fut pas effacée avant l'arrivée de la seconde,

ou, ce qui revient au même, pour qu'il y eut sensationcontinue:

en les supposant également espacées, elles se suivraient à
29 800 kilomètres ou 7450 lieues de distance les unes des
autres. En supposant qu'elles se succèdent au nombre de 100

par seconde, il y aurait encore de l'une a l'autre ~980 kilo-
mètres d'intervalle.

On conçoit donc, dans cette hypothèse, comment les rayons
lumineux émanés de sources diverses peuvent se croiser dans
tous les sens, sans se faire obstacle. Mais il faut supposer a la

masse (le chacune d'elles une valeur si petite que l'imagination
a de la peine a s'en faire l'idée. J. Hcrschcl fait a ce propos la
comparaison suivante « Si une molécule de lumière, dit-il,
pesait un seul grain (0~ 06S), son effet serait égal fa celui d'un



boulet de canon de pins de 150 livres (56 kilogr.) animé
d'une vitesse de 305 mètres par seconde. Quelle doit donc
être cette ténuité, si des milliards de molécules rencontrées
par des lentilles ou des miroirs n'ont jamais pu communiquer
le moindre mouvement aux appareils les plus délicats imagi-
nés exprès pour ces expériences!1 » (Traité de la Z~-
/M~ t. I.)

Nous venons de dire que pour expliquer les phénomènes
de la réflexion et de la réfraction de la lumière, Newton sup-
posait que chaque molécule est, soit rcpousséc, soit attirée par
les molécules des corps. L'intensité de ces forces qui s'exercent
dans des Sphères infiniment petites, est prodigieuse; on a
calculé qu'elles surpassent l'intensité de la pesanteur à la
surface de la Terre au point qu'il faudrait, pour en exprimer
la valeur en nombres, multiplier cette dernière intensité par
un nombre formé du chiure 2 suivi de 44 zéros.

Dans la théorie aujourd'hui adopjtée, celle des ondulations,

nous allons trouver des nombres qui ne le cèdent guère aux
précédents ce n'est donc pas la difficulté de les concevoir
qui lui a fait donner la préférence sur celle de l'émission.

C'est a Huygens qu'est due la première exposition rigou-

reuse de cette théorie, qui a compté parmi ses partisans, dans
les siècles derniers, les Hooke, les Euler, et parmi ceux qui
l'ont développée et perfectionnée dans le siècle actuel, les
Young, les Fresnel. Essayons de résumer la théorie des ondu-
lations dans ses éléments essentiels

L'hypothèse de l'émission exige que les espaces célestes
interplanétairessoient vides de matière, pour livrer un libre
passage au mouvement des molécules lumineuses; ou plutôt,
ces espaces ne doivent contenir de matière que ces molécules
elles-mêmes. Au contraire, dans l'hypothèse des ondulations,
les mêmes espaces sont remplis par un fluide extrêmement
subtil et éminemment élastique, qu'on nomme éther. Ce milieu



pénètreen outre tous les corps, et se trouve répandu dans tous
les intervalles que comprennent leurs molécules.

Les corps lumineux sont ceux dont les molécules, en état
continuel de vibration, communiquent leur ébranlement in-
time à l'éthcr qui, a son tour, propage de proche en proche et
dans toutes les directions le même mouvement vibratoire,avec
la vitesse uniforme de 298 000 kilomètres par seconde. La

vitesse de propagation des ondes lumineuses est la même pour
tous les rayons de lumière, quelle que soit leur intensité

ou leur couleur. Elle est uniforme et constante dans un
milieu homogène mais elle varie en passant d'un milieu dans

un autre; et, comme il est admis qu'elle dépend du rapport
qui existe entre l'élasticité de l'éther et sa densité, il faut en
conclure que ce rapport change lui-même dans les différents

milieux, ce qui revient a dire que la distribution des molé-

cules de l'éther n'est pas la même dans les milieux interpla-
nétaires que dans les corps pondérables, et que dans ceux-ci,
elle varie avec la nature des substances et leur densité.

Essayons de donner une idée plus nette des vibrations de

l'éther.
Chaque molécule d'une source lumineuse exécute une série

de vibrations très rapides, c'cst-a-dirc de mouvements de va-
et-vient autour d'une position d'équilibre. Ces vibrations se

communiquent à l'cther, dont les diverses molécules effec-

tuent des mouvements de va-et-vient semblables a ceux de la

source, et se communiquant spheriqucmcnt de proche en
proche. Pendant le temps qu'uuc molécule d'éther met a faire

une oscillation complète autour de sa position d'équilibre, son
mouvement se communique, dans le sens de la propagation
de la lumière, il une file de molécules dont la plus éloignéeest
a une certaine distance de la première c'est cette distance

qu'on nomme la /o/~c~' ~'<c, et l'o/c /M//<<CM~<? n'est

autre chose que la série des mouvements qui s'cffcctuent dans

cet intervalle pendant la durée d'une oscillation complète d'une



molécule d'cthcr. Comme le même ébranlement qui a pour
origine un point de la source de lumière se propage ainsi dans

l'éther qui remplit l'espace, avec une vitesse uniforme, il en
résulte que tous les points de la surface d'une splière quel-

conque ayant le point lumineux pour centre, se trouvent au
même instant dans la même phase de mouvement vibratoire.
C'est l'ensemble des points d'une quelconque de ces surfaces
sphériques, qu'on nomme la .yMr/~cc f/c /'o/c. Dans certains
milieux, la surface de l'onde peut être ellipsoïdale.

Les ondes lumineuses ont donc avec les ondes sonores une
grande analogie comme celles-ci, elles sont isochrones;

comme celles-ci, cites se meuvent avec une vitesse uniforme;

comme celles-ci, elles consistent en des mouvements alter-
natifs d'un milieu élastique autour d'une position d'équilibre
seulement tandis que le véhicule du son est un milieu tan-
gible, l'air ou tout autre corps gazeux, liquide ou solide, le
véhicule de la lumière est une substance sinon impondérable,
du moins intangible. L'onde sonore se propage dans l'air

en parcourant en ligne droite 330'"C par seconde; l'onde
lumineuse franchit dans le même temps 74 500 lieues. Enfin,
tandis que la longueur d'ondulation varie, pour les sons per-
ceptibles, entre H millimètres environ et tO mètres, la lon-
gueur maximum d'une ondulation de l'ethcr n'atteint pas la
millième partie d'un millimètre. Mais entre ces deux modes de
mouvementsvibratoires il existe, comme l'a démontré Fresnel,

une différence capitale taudis que les vibrations sonores
s'effectuent dans le sens même de leur propagation, les vibra-
tions lumineuses ont lieu dans un sens perpendiculaire à la
direction du mouvement, c'cst-a-dire parallèle a la surface des
ondes. On a quelque peine a se figurerdes vibrations s'effcctuant
perpendiculairementa la direction a leur propagation. Une
comparaison va faire comprendre ce genre de mouvement.
Quand du prend le bout d'une corde très-longue posée en
ligne droite sur le sol, et qu'on lui imprime une secousse dans
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le sens vertical, il en résulte une série d'ondulations qui se
propagent jusqu'à l'autre extrémité, et qui toutes s'effectuent
dans une direction perpendiculaire a celle de la corde. C'est
de la même façon qu'on voit se succéder, à la surface de
l'eau, les ondulationsque déterminent le jet d'une pierre ou
de tout autre corps pesant dans le liquide. Il y a entre ces deux
phénomènes et le mouvement de l'éther une ressemblance de
plus c'est que la propagation des ondes a lieu, sans qu'il y ait
pour cela transport des molécules qui les subissent.

Nous verrons bientôt comment on a pu mesurer directe-
ment les longueurs d'onde des vibrations lumineuses, et com-
ment on a reconnu que ces longueurs varient d'une couleur
à l'autre. Elles sont, comme le montre le tableau suivant,
excessivementpetites, leur valeurmoyennene dépassant guère
la moitié d'un millième de millimètre. Une fois ces longueurs
d'onde connues, un calcul facile permet de calculer le
nombre des vibrations qu'exécute l'éther en une seconde,
quand il propage les diverses couleurs du spectre. La lu-
mière parcourant en effet, en une seconde, un intervalle de
298000 kilomètres, il suffit de diviser ce dernier nombre

par chaque longueur d'ondulation,pour trouver combien une
seconde comprend de ces vibrations. Voici les résultats trou-
vés pour les sept principales couleurs du spectre solaire

Longueursd'ondes Nombrede vibrations
en millionièmes de millimètres. par seconde1.

Rouge moyen. 620 514 000 000 000 000
Orangé 7d. 583 557000000000000
Jaune Id. a5t 548 000 000 000 000
Vert Id. 5HZ 621 000 000 000 000
Bleu Id. 475 670000000000000
Indigo 7d. 449 709 000 000 000 000
Violet Id. 423 752 000 000 000 000

Telles sont, eu résume, les deux théories proposées pour

t. Ces nombres sont déduits de la nouvelle détermination de la vitesse de la
lumière; ils surpassent d'environ ~,ceux que donnaient les traités de phy-
sique avant qu'on connût te résultat des expériences de M. Foucault.



rendre compte des phénomènes lumineux. 'routes deux expli-
quaient avec une égale facilité la réflexion et la réfraction de

la lumière; mais, taudis que le système de l'émission exige

que la vitesse de propagation soit plus rapide dans les mi-
lieux les plus réfringents, celle des ondulations au contraire

suppose que cette vitesse est d'autant moindre, que le milieu

est doué d'un pouvoir réfringent plus considérable. 11 s'agis-
sait donc, pour prononcer entre elles, de déterminer par
l'expérience, quel est le rapport de la vitesse de la lumière
dans les différents milieux, de résoudre, par exemple, la
question suivante La lumière se propage-t-elle dans l'air
plus ou moins rapidement que dans l'eau?

Or, ce problème important a reçu une solution décisive
dans ces dernières années. M. Foucault et M. Fizeau, chacun
de leur côté, et par des procédés fort ingénieux, dont le prin-
cipe avait été employé d'abord par Wheatstone à la mesure
de la vitesse de l'électricité', sont parvenus a prouver que la
lumière se propage avec moins de rapidité dans l'eau que
dans l'air, comme l'exige la théorie des ondulations.

D'autres phénomènes que nous allons décrire maintenant
sontégalemcnt favorables a cette dernière théorie, tandis qu'ils

ne trouvent dans le système de l'émission aucune explication
satisfaisante. Il n'est donc pas douteux que la préférence ne
doive être donnée à la théorie qui fait de la lumière, non pas
une substance particulière projetée dans le vide par les corps
lumineux, mais un mouvement vibratoire se propageant dans

un milieu qui remplit tout l'espace, aussi bien ce qu'on est

convenu d'appeler le vide Interplanétaire que les interstices
des molécules des corps pondérables.

t. C'est F. Arago qui eut le premier l'idée de se servir de la méthode du
miroir tournant de Wheatstone, pour compitrer les vitesses de la lumière dans
diuerents milieux.



XIII

INTERFÉRENCE DES ONDES LUMINEUSES. PHENOMENES

DE DIFFRACTION; RESEAUX.

Franges obscures et frangesbrillantes dues aux très petites ouvertures expé-
rience de Grimatdi. Interférence des'ondes lumineuses; démonstration
expérimentale du principe des interférences. Phénomènes de diffraction
produits par les fentes, les ouvertures de formes diverseset les réseaux.
Franges irisées et franges monochrômes.

En 166!), le P. Grimaldi publia a Bologne un curieux

ouvrage intitulé 7~MtAc~M </e /Mw//<e, dans lequel

se trouvent décrits pour la première fois des phénomènes
auxquels il donna le nom, qu'ils conservent encore, de phé-
nomènes de f/Yfc~oM. Voici en quoi consistent ces faits

nouveaux, que les physiciens ont étudies et multipliés depuis,

au point d'en faire une branche importante de l'optique.
Ayant introduit un trait de lumière dans la chambre obscure

a travers une très-petite ouverture, Grimaldi remarqua que
les ombres des corps opaques étroits, exposés ù cette lu-
mière, sont beaucoup plus éteiidiles qu'elles ne devraient
l'être d'après la marche en ligne droite des rayons lumineux.
En outre, ces ombres se trouvent bordées de franges colorées,
parallèles entre elles et aux bords des corps opaques. Le
phénomène disparait, si, au lieu d'une étroite ouverture, c'est
par un large trou que passe le faisceau de lumière.

En substituant au corps opaque une très-petite ouverture
circulaire percée dans une lame métallique, par exemple, et en



recevant la lumière sur un écran, on obtient des anneaux con-
centriques de franges colorées, situées les unes dans l'image
géométrique de l'ouverture, les autres au dcliors, c'est-à-dire
en dedans de l'ombre de la plaque. Enfin deux ouvertures
très-voisines donnent deux séries d'anneaux qui se super-
posent en partie, et de plus, on aperçoit trois séries de franges
obscures rectilignes, qui disparaissent
des qu'on bouche l'un des trous (fig.

244). Cette dernière expérience causa un
étonnement profond dans le monde des
physiciens, dont elle bouleversait toutes
les idées qu'ils s'étaient faites jusqu'a-
lors sur la nature de l'agent lumineux.
Et, en effet, elle mettait en évidence ce
singulier résultat, que f/e /M//?/e/'c

f~O~CC <~ f/C /rt /M/C/'C /0~!f C/~ CC/ Fig. Mt. Expériencede Gri-
maldi. Franges obscures et

Cf<~ MC L OBSCURITÉ 1 nangMbri))antcspro<!uitMpar

Newton étuilia les p!i6nomènes de ~JS~ petites
ew on c tH ta es p 1 nomenes (e oU\wturcs circulaires.

difïl'action révélés par le phystClcn bo-
lonais il y joignit des observations nouvelles, et chercha à
expliquer la diffraction par une déviation que les bords des

corps opaques font subir aux rayons de lumière. Frannhofer~
Young et enfin Fresnel achevèrent d'en découvrir les lois, et

ce dernier savant les rattacha de la façon la plus heureuse a

la théorie des ondulations. Avant de poursuivre la description
des phénomènes, donnons une idée de ce que Young a appelé
Ic/Mc~c~/c~c/ycrc/c~, principe dont il a nettement
exposé la théorie dans le système des ondulations, et que
plus tard Fresnel a démontré par la fameuse expérience des
deux miroirs.

Supposons que deux rayons de lumière suivent la même
direction AB, qu'ils aient même intensité, et que les longueurs
d'oudc de chacun d'eux soient égales, auquel cas les mouve-
ments de vibration de i'ether auront même amplitude aux



mêmes phases. Si les ondes du premier rayon coïncident avec
celtes du second, il est clair que leurs intensités devront s'a-
jouter la quantité de lumière sera augmentée par leur con-
cours. Mais si l'un d'eux est en retard sur l'autre, et cela pré-
cisément d'une demi-longueur d'onde, les molécules d'éther
situées le long de la ligne AB seront sollicitées d'un côté par
des forces dont l'intensité et la direction seront représentées
par la courbe et d'autre côté par des forces égales et
contraires représentées par la courbef~f' Toute molécule,
telle que m, restera donc en repos sous l'action de ces forces
opposées; le mouvement vibratoire cessera, et l'obscurité

Fig. 245. Interférence des ondes lumineuses.

succédera il la lumière. On dit alors que les ondes ou les rayons
lumineux/crc/ Même résultat, si le retard était de 3/2,
b/2. et en général d'un nombre impair de demi-ondulations.
S'il est d'un nombre pair de demi-ondulations, le résultat est
le même que s'il y avait coïncidence. Ennn, entre ces deux

cas extrêmes, l'intensité lumineuse est tantôt augmentée, tantôt
diminuée mais il n'y a en aucun point destruction absolue de
lumière.

Théoriquement, ce raisonnement, qui est. une conséquence
nécessaire du système des ondulations, rend parfaitement
compte de l'expérience de Grimaldi, et de toutes celles où
apparaissent des franges obscures on brillantes. 11 restait
néanmoins il le vérifier par l'observation, et c'est ce qu'à fait
Fresnel, notamment par l'expérience des deux miroirs dont
nous avons parlé plus haut. Cette expérience est trop im-



portante pour que nous ne la rapportions pas ici la nature
et les bornes de cet ouvrage ne nous permettant point d'abor-
der l'explication théorique de la plupart des phénomènes, il
faut tout au moins que le principe en soit exposé assez clai-

Fig. 946. Expérience des deux miroirs de Fresnel; démonstration expérimentale
du principe des interférences.

rement, pour que le lecteur accepte les conséquences avec
confiance.

Deux miroirs plans ON, OM, en métal ou en verre noir, sont
placés verticalement dans la chambre obscure, de manière à
faire entre eux un angle très-obtus. En avant de ces miroirs,
un faisceau de lumière solaire est concentre en S par une
lentille sphérique ou cylindrique de manière a donner
soit un point, soit une ligne lumineuse. Deux images se



forment dans l'un et dans l'autre miroir, l'une en .? pour le
miroir ON, l'autre en pour le miroir OM. On a donc ainsi
deux sources de lumière qui offrent cette particularité, qu'é-
manant d'une source commune, elles sont a tout instant
dans le même état de vibration. Si maintenant on place un
écran vertical en avant des miroirs, et de façon il recevoir
il la fois les faisceaux lumineux émanés des deux images, on
apercevra sur l'écran une bande brillante dans la direction du
prolongement de la ligne OA, et, de chaque côté de cette bande,

une série de franges alternativement obscures et brillantes.
Si l'on masque l'un des deux miroirs, a l'instant les franges
disparaissent; l'écran reste uniformément éclairé.

On le voit, le phénomène est le même que dans l'expérience
des deux ouvertures de Grimaldi, et il reste à expliquer que
de la lumière ajoutée a de la lumière peut produire de l'ob-
scurité ou, comme nous l'avons vu, que partout où il y a
des franges obscures, c'est que les ondes lumineuses éma-
nées des deux sources interfèrent, qu'elles sont au contraire
dans la même phase, partout où l'on aperçoit les franges bril-
lantes. C'est ce que montre la figure 240, où l'on voit tracées les
ondes concentriques émanées de et de Ces deux systèmes
d'ondes se croisent et se coupent en divers points. Or, ceux
de ces points qui, tels que sont situés sur la perpendiculaire
AO a ss', sont dans la même phase d'ondulation dans l'un
comme dans l'autre système, puisque les rayons .w, étant
de même longueur, il en est de même des chemins Sl~ et
Sl'n, suivis par les deux ondes lumineuses émanées de la

source S, et réuéchics sur l'un et sur l'autre miroirs. !1 en
est de même pour tous les points~'< situés dans le plan
vertical passant par AO. Les intensités lumineuses s'ajoutent
donc dans ce plan; de la, la frange centrale brillante. Aux
points tels que /<, la diu'ércncc de marche des ondes qui se
croisent en ces points est de 1/2, 3/2. longueurs d'oudc,
c'cst-a-dirc d'un nombre impair de demi-ondulations il y a
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interférence et par suite frange obscure il en est de même

pour les poïnts Plus loin, les pointa. CC' appar-
tiennent à des rayons dont chacun est en retard sur l'autre
d'un nombre pair de demi-longueurs d'onde :y~~ey
lantes et ainsi de suite.

Fresnel a employé successivement, pour faire cette expé-
rience capitale, des lumières de toutes les couleurs simples i

il a trouvé des franges de chacune de ces teintes, mais d'autant
plus serrées qu'on s'éloigne plus du rouge dans la série des
couleurs prismatiques. Le violet donne les franges les plus
étroites. C'est en mesurantavec une grande précision les dis-
tances des franges, que l'illustre physicien est parvenu à en
déduire les longueurs d'ondulations des lumières de diverses
couleurs, et par suite les nombres de vibrations exécutées

par l'éthcr dans le court intervalle d'une seconde, nombres si
prodigieusement grands, comme nous l'avonsvu plus liaut. Les

frangesprovenantde la lumière blanche doivent donc être for-
mées des franges colorées de chacune des teintes du spectre, se
superposant de façon à ce que le violet soit du côté de là bande
brillantecentrale. C'est aussi ce que constate l'observation.

Ainsi se trouva conurméo par une expérience mémorable
la vérité de la théorie des ondulations, dont l'analyse mathé-
matique a su tirer d'ailleurs une foule de conséquences, les

unes déjà connues par l'observation, les autres devançant l'ob-
servation même, et lui servant de guide. Les noms d'Muygens,
d'Young et de Fresnel resterontdésormaisattachés à cette belle
théorie, comme celui de Newton l'est il celle de la gravitation
universelle.

Revenons maintenant aux phénomènes de dinraction qui
tous se rattachent au principe de l'interférence des ondes
lumineuses. Ils sont nombreux aussi ne choisirons-nous,dans
le nombre, que quelques-uns des plus remarquables.

Newton, en répétant et en variant les expériences de Gri-
maldi, sur les ombres agrandies des corps déliés tels que des



cheveux, des fils, des épingles, des pailles, s'assura que la
déviation des rayons lumineux n'était pas due, comme on
l'avait cru d'abord, a une réfraction dans une mince couche
d'air plus dense, environnant le corps. Il vit aussi que les

franges se formaient, quelle que fut la nature des substances
employées. Qu'il s'agit de métaux, de pierres, de verre, de
bols, de glace, etc., il reconnut toujours trois franges se suc-
cédant ainsi il partir de l'ombre frange Intérieure violet,
bleu foncé; bleu clair, vert, jaune et rouge; frange intermé-
diaire bleu, jaune et rouge; frange extérieure bleu pâte,
jaune paie et rouge. Il remarqua aussi le fait, que les lumières
simples du spectre donnent des franges inégalement serrées.
Mais, de toutes ses expériences, il ne conclut autre chose, sinon

que les rayons de lumière subissent, en passant vers les bords
des corps, des inflexions d'autant plus fortes qu'ils rasent de
plus près leur surface. C'était une hypothèse naturelle dans
le système de l'émission; mais nous venons de voir quelle est
l'explication véritable.

Toutes les expériences, fort nombreuses, exécutées depuis,
peuvent se ranger en deux espèces la première comprend les
phénomènes de diffraction produits par des bords rectilignes,

par exemple par une ou plusieurs fentes très-étroites, en
forme de parallélogrammes, ou par un écran très-mince, un
fil métallique, un cheveu la seconde comprend les phéno-
mènes obtenus quand la diffraction s'opère a travers une ou
plusieurs ouverturestrès-petites, carrées, triangulaires, circu-
laires, ou sur les bords d'un écran circulaire d'une très-petite
dimension. Les planches V et VI représentent les systèmes de

franges produits dans ces circonstances variées les unes, iri-
sées, proviennentde la lumière blanche; les autres, monochro
matiques, d'une lumière simple, par exemple de la lumière

rouge. On voit, dans plusieurs cas, les franges accompagnées
d'une multitude de petits spectres dont les vives couleurs ajou-

tent à la beauté du phénomène.



J. IIerschel a observé de curieux effets de diffraction, en pla-
çant devant l'objectif d'une lunette astronomique des dia-
phragmes de formes variées, et en observant ainsi différentes
étoiles simples ou doubles. Avec une ouverture annulaire, il a
vu des anneaux colorés environnant les images des points lu-
mineux, qui présentaient alors des disques semblables a ceux
des planètes. Des diaphragmes triangulaires donnaient au
contraire des étoiles a six rayons une ouverture formée

par douze carrés concentriques, donnait une étoile a quatre

Fig. 2'H. Effets de difÏMctiO!) dans les lunettes, d'après J. Herschet.

rayons; enfin, en perçant régulièrement des triangles équila-
téraux sur le diaphragme, il oittint une série de disques cir-
culaires rangés sur six lignes qui vont en divergeant n partir
du disque central incolore et très-brillant ils sont entourés
chacun d'un anneau plus ou moins coloré et vont s'allongeant

en spectres, à mesure qu'ils s'éloignent du centre.
Tous ces phénomènes sont certes extrêmementcurieux les

magnifiques couleurs qu'ils présentent à l'œil en font autant
de tableaux dont la variété égale la splendeur. Mais, aux yeux
du physicien, ils offrent un genre d'intérêt bien plus précieux

encore, en ce sens qu'ils sont autant de confirmations de la
belle théorie des ondulations de l'éther. L'analyse mathéma-



tique, appliquée aux différents cas de diffraction, donne des
résultats qui concordent d'une façon merveilleuse avec ceux
de l'observation. Nous avons dit plus haut qu'elle les avait
quelquefois devancés en voici un exemple bien remar-
quable. Le géomètre Poisson, ayant soumis au calcul le pro-
blème qui consiste a déterminer l'ombre et les franges pro-
duites par un très-petit disque opaque expose a la lumière qui
diverge d'un point lumineux, trouva que le centre de l'ombre
devait être aussi brillant que si le disque n'existait pas cette
lumière était l'cnct résultant de la diffraction des ondes lumi-

neuses sur le bord de l'écran. Un tel résultat était si opposé

aux observations antérieures, que Poisson le présenta comme
une objection sérieuse a la théorie des ondulations. Mais Arago
ayant fait l'expérience avec le soin nécessaire, en employant

un petit disque de métal cimenté dans une plaque de verre
parfaitement homogène et diaphane, le point lumineux appa-
rut, comme le calcul l'avait indique. On eut dit que l'ombre
était produite par un écran perce au centre. C'est évidem-
ment la nn des plus beaux triomphes de la théorie, un témoi-

gnage décisif en faveur du système des ondulations et de
l'existence de l'cthci'.

Fraunbofcr, dont nous avons cité déjà les belles expériences

sur les raies du spectre, porta, dans l'étude des phénomènes
de diilraction, ce génie de la précision qui te ~distinguait

M un
si haut degré. Après avoir observé les images produites par un
nombre très-limite de petites ouvertures~ il eut l'idée de voir

ce qui se passait quand la lumière traverse un réseau formé
d'une multitude de ms trcs-iins, parallèles on croisés. Il em-
ploya d'abord un réseau en fil d'archal, composé d'un grand
nombre de fils très-fins tendus sur un cadre rectangulaire, au
moyen de deux vis parfaitement semblables.Puis, pour obtenir
une plus grande régularité et une plus grande finesse dans les
intervalles qui laissent passer la lumière, il traça sur des
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plaques de verre couvertes d'une feuille d'or des lignes paral-
lèles et équidistantes puis grava les mêmes traits au diamant

sur le verre même, formant ainsi plus de 1000 divisions par
millimètre. Chaque strie est un écran opaque, et les intervalles
des stries laissent passer la lumière. Du reste, un nombre beau-

coup moindre de divisions rend le réseau plus régulier, et
38 traits suffisent au besoin pour observer les phénomènes.

Outre les réseaux à lignes parallèles, Fraunhofer étudia les
réseaux a mailles carrées, formés par deux séries de lignes se
croisant il angle droit, et ceux à mailles circulairesou de toute
autre forme. 11 obtint de la sorte un grand nombre de figures
où les franges et les spectres se distribuaient avec une symé-
trie merveilleuse; mais il fit plus, il étudia les lois de cette
distribution, lois que M. Babinct a prouvé être autant de con-
séquences nécessaires du principe des interférences.

On voit dans la planche VI le phénomène résultant du pas-
sage de la lumière a travers un réseau a lignes parallèles au
milieu est une ligne brinante, puis deux larges intervalles
obscur:; suivis de chaque côté de deux spectres dont le violet

est tourné vers le centre, et si purs, que les raies sombres y
sont aisées a distinguer. Au delà, viennent deux nouvelles
bandes obscures, et enfin deux séries de spectres superposés
de plus en plus étalés et plus paies. Un réseau il mailles car-
rées donne l'image représentée dans la même planche VI, au-
dessous de la précédente outre la ligne brillante centrale et
deux séries de spectresplus étalés que ceux du réseau à mailles
paraUèlcs, on voit dans les quatre angles droits une multitude
de petits spectres rayonnant vers le centre. Newton avait en-
trevu l'identité des phénomènes de diffraction par les petites
ouvertures et par les réseaux, comme il ressort de ce pas-
sage de son Optique « Kn regardant le soleil au travers d'une
plume ou d'un ruban noir tenu tout près de l'œil, on verra
plusieurs arcs en ciel; parce que les ombres que les fibres

ou filets jettent sur lil rétine sont bordées de pareilles franges



colorées. » La figure de la planche VI représente l'effet pro-
duit par diffraction de la lumière solaire il travers le réseau
que forment les barbes d'une plume d'oiseau. On peut éga-
lement observer des franges de même nature, en observant
la lumière d'une bougie, les yeux presque fermes les cils en
se joignant forment alors les mailles d'un réseau irrégulier.

C'est encore par l'interférence des rayons lumineux que les

M~. 248.– Stries <)c ta naetc de perte,vues
par transparence à l'aide il'un 'grossisse
ment <)e 20000'tiamctrcs.

physiciens expliquent les bril-
lantes couleurs qu'on distingue

sur certains corps dont la sur-
face est couverte d'une multi-
tude de stries très-fines les
plumes de quelques oiseaux, la
surface de la nacre de perle,
sont formées d'une multitude
de raies qui reflètent toutes
les couleurs .du prisme. Brcw-
stcr, ayant eu l'occasion de
fixer de la nacre de perle a un

goniomètre avec un ciment de résine et de cire, fut tout sur-
pris de voir la surface de la cire brillant des couleurs pris-
matiques de la nacre il répéta l'expérience avec diverses
substances, du reatgar, du métal fusible, du plomb, de l'ctain,
de la colle de poisson, et dans tous les cas, il vit apparaître les

mêmes couleurs. Un Anglais, Jobn Barton, eut l'idée d'appli-
quer aux arts cette propriété des surfaces striées il tailla a
facettes tres-nncs des boutons d'acier et divers bijoux qui, il

la lumière du soleil, du gaz ou des bougies, laissaient voir
des dessins brillant de toutes les nuances du prisme « Ces
couleurs, dit Brewster, 'sont it peine surpassées par les feux du
diamant. »

Voici encore un phénomène qui paraît se rattacher aux
phénomènes d'interférence, ainsi que l'a expliqué M. Babinct.
Nous en empruntons la descriptionàl'obscrvateur.M.A.Nccker:



« Pour jouir de la vue de ce phénomène, dit-il, il faut cire
placé au pied d'une colline interposée entre l'observateuret la
place où le soleil se couche ou se lève. On est ainsi complète-
ment dans l'ombre le bord supérieur de la colline ou mon-
tagne est couvert de bois, ou d'arbres et de buissons détaches
qui se projettent en noir sur un ciel parfaitement clair et
brillante sauf la place même a laquelle le soleil est sur le point
de paraître ou vient de disparaître. La, tous les arbres et les
buissons qui bordent la sommité, dans leur totalité, brandies,
feuilles, troncs, etc., paraissent d'une blancheur vive et pure,
et brillent d'une lumière éclatante, bien que projetée sur un
fond qui est lui-même lumineux et brillant, comme l'est tou-
jours la partie du ciel voisine du soleil. Les moindres détails
des feuilles, des petits rameaux sont conservés dans toute leur
délicatesse,et on dirait des arbres et des forêts faits de l'argent
lepluspur, avec tout l'aride l'ouvrier le plus habile. Les hiron-
dellcs et autres oiseaux qui traversent en volant cette même
région, paraissent comme des étincelles de la blancheurla plus
éclatante. »

Pour celui qui sait observer, on le voit, la nature est d'une
magnificenceque l'habileté des expérimentateurs les plus in-
génieux ne dépasse jamais. Ce qui fait le mérite du savant,

ce n'est pas tant de la reproduire, de multiplier les phéno-
mènes dont elle nous offre le tableau, c'est, à force de pa-
tience, de sagacité, de génie, de découvrir les raisons des
choses, les lois de leurs manifestations. A ce point de vue,
l'histoire de la physique est, on en conviendra, l'un des plus
beaux titres de gloire de l'esprit humain.



X!V

ANNEAUX COLORÉS DANS LES LAMES MINCES.

La bulle de savon. Goûteurs irisées des lames minces. Expérience de
Newton sur les animaux colorés dans les lames minces; anneaux brillants et
anneaux obscurs. Lois des diamètres et des épaisseurs. Les anneaux co-
lorés sont des phénomènes d'interférence.–Analysedes couleursde la bulle
de savon.

Les phénomènes les plus beaux, les plus brillants ne sont pas
toujours ceux qui exigent, pour être reproduits, les appareils
les plus coûteux ni les plus compliqués, ni le plus de mise en
scène. Qui de nous, dans son cnfance, ne s'est amusé a gon-
fler et à lancer dans l'air, à l'aide d'un peu d'eau de savon,
d'un tuyau de plume ou de paille, ces bulles légères, a la forme
si belle et si pure, aux couleurs si délicates et si variées?

A l'origine, quand la sphère liquide n'a encore qu'un faible
diamètre, la pellicule qui en limite les contours est incolore et
transparente. Peu il peu, l'air qu'on insutnc a l'intérieur, pres-
sant également de toutes parts la surface concave, agrandit le
diamètre aux dépens de l'épaisseur c'est alors qu'on voit
apparanre faibles d'abord, puis plus vives, une série de cou-
leurs naissant les unes il la suite des autres,et formant parleur
mélange une multitude de teintes irisées, jusqu'au moment où
la bulle, diminuant d'épaisseur, n'onrc plus une résistance suffi-
sante à l'action du gaz qu'elle renferme. Des taches noires se
montrent alors au sommet, et bientôt la bulle crève. C'est cette
dernière périodedu phénomène que représente la plancheVII,



et l'on peut voir, a la partie supérieure de la sphère li-
quide, les taches noires qui annoncent sa prochaine dispa-
rition.

Cette expérience, si simple, cette récréation enfantine, qui
offre tant d'attraits aux yeux de l'artiste amoureux des cou-
leurs, n'est pas moins belle ni moins intéressante aux yeux
du savant. Newton en a fait l'objet de ses études et de ses mé-
ditations, et, depuis ce grand homme, les couleurs de la bulle
de savon tiennent une place légitime parmi les plus curieux
phénomènes de l'optique. Ce n'est, d'ailleurs, qu'un cas parti-
culier de toute une série de phénomènes qu'on observe, toutes
les fois que la lumière est successivementréfléchie et réfractée

sur les surfaces qui limitent les lames minces des corps trans-
parents. Les solides, les liquides et les gaz sont également

propres à ce genre d'expérience. Les cristaux que le clivage
réduit en lamelles d'une faible épaisseur comme le mica, le

gypse, le talc, le verre souiuc en boules extrêmementminces,
la surface de l'acier recuit que recouvre une couche d'oxyde,
laissent voir des couleurs irisées tout a fait semblables a celles
de la bulle de savon. Les vives nuances qui décorent les ailes
membraneuses des libellules, celles qu'on aperçoit sur les

morceaux de verre longtemps exposés a l'humidité, il la surface
des eaux grasses, appartiennent a la même série de phéno-
mènes. On les étudie, en physique, sous la dénomination

commune d'C<7M;c c'o/o/c-y les lamcs minces.

Avant de dire quelle est la cause de cette décomposition de

la lumière en ses couleurs simples, essayons de donner une
idée des conditions dans lesquelles elle se produit, et des Isoi

qui président à la succession de ces nuances, au premier abord
si changeantes et si mobiles. Suivons Newton dans ses mémo-
rables expériences.

Le point de départ du grand physicien fut l'observation sui-

vante « Ayant pressé fortement, dit-il, dans son 6~<7</Mc,

deux prismes l'un contre l'autre, pour faire que leurs cotés



(qui par hasard étaient tant soit peu convexes) pussent se
toucher l'un l'autre, j'aperçus que l'endroit par où ils se tou-
chaient devenait tout a fait transparent, comme s'ils n'eussent
été, en cet endroit là, qu'une seule pièce de verre. Car, lorsque
la lumière tombait si obliquement sur l'air compris entre les
deux prismes, qu'elle était totalement réfléchie, il semblait
qu'a l'endroit du contact elle était entièrement transmise. En
regardant en ce point, on y voyait comme une tache noire et
obscure, semblable à un trou, ait travers duquel les objets
placés au delà apparaissaient distinctement. »

Newton, ayant fait tourner les prismes autour de leur axe
commun, vit peu a peu apparaître autour de la tacite transpa-
rente une suite d'anneaux alternativementbrillants et obscurs,

Fig. 249. f~trne mince comprise entre deux verres, t'un plan, l'autre convexe. Hxpcriencc
des anneaux colorés de Newton.

colorés de diverses nuances. Pour mieux se rendre compte
de la production de ces anneaux, il employa deux verres,
l'un plan convexe, l'autre convexe snr ses deux faces, tous
deux d'uu grand rayon de courbure. Puis il les appliqua
l'un coutrc l'autre, la face convexe sur la face plane eu les
pressant doucement dans cette position les deux verres lais-
saient entre eux, tout autour du point central de contact,

uu ménisque très-mince,une lame d'air dont l'épaisseur, nulle
d'abord, allait en croissant insensiblement. Voici les phéno-
mènes qu'il observa

En recevant la lumière réfléchie dans une direction il peu
près normale a la surface plane de la lame d'air, il vit se
former autour du point de contact une suite d'anneaux de
diverses couleurs, concentriques et de plus en plus serrés a



mesure qu'ils s'éloignaient du centre. Chaque couleur appa-
raissait d'abord comme un cercle déteinte uniforme qui s'é-
largissait par la pression jusqu'à ce qu'une couleur nouvelle,
sortant du centre, transformatla première en un anneau co-
loré. Au centremême apparuten dernier lieu une tache noire.

Voici quel fut alors l'ordre et les couleurs des anneaux, que
représente la figure 280. Les couleurs sont indiquées a partir
du centre 0.

DcO en A noir,Meu,Manc,jaune, rouge;
À B violet, bleu, vert, jaune, touge;
B C pourpre, bleu, vert, jaune, rouge;
C D vert, rouge;
D –E bleu vcrdâtrc, rouge;
E F bleu verdatre, rouge pute

F R Lleu verdatre, blanc rougeâtre.

Si, au lieu de recevoir la lumière réfléchie sur les deux sur-
faces de la lame mince, on regarde au travers du système des

27



deux verres la lumière du ciel, on aperçoit encore une série
d'anneaux colorés~ mais leurs couleurs sont plus faibles que
celles des anneaux vus par réflexion.De plus, l'ordre des cou-
leurs est entièrement dînèrent, et, au lieu d'une tacite noire au
centre, c'est une tache blanche qui apparaît. Voici la série des
diverses teintes formant les anneaux colorés vus par trans-
mission

Blanc, rouge-jaune, noir, violet, Mou

B)anc, jaune-rouge, violet, bleu;
Vert, jaune-rouge, vert-bleu, rouge;
Vert b!eu&tre;
Houge, vert bleuâlre;
Rouge.

En comparant cette seconde série à la première, on voit que
les teintes qui occupent le même ordre dans les deux systèmes
d'anncanx sont précisément complémentaires, de sorte que la
lumière transmise et la lumière réfléchie en un même point
de la lame d'air, réunies, donnent de la lumière blanche.
Cette conséquencedes deux expériences il été vérifiée parYoung
et Arago, qui, ayant placé les deux verres de façon a ce que
les lumières réfléchies et transmises vinssent a l'œil il la fois

et avec la même intensité, virentles anneaux disparaitrc.
Newton se servit pour observer les anneaux des diverses

lumières simples du spectre. Dans ce cas, il aperçut, par ré-
flexion, des anneaux alternativement noirs et lumineux, ces
derniers présentant la teinte de la lumière simple employée.
Mais les diamètres des anneaux variaient de grandeur, selon la

couleur de la lumière ils se dilataient en passant du violet au
rouge. On comprend alors comment il se fait que les anneaux
obtenus avec la lumière blanche sont irisés. Les différentes cou-
leurs dont la lumière blanche est formée, produisent chacune
leurs séries d'anneaux mais comme les dimensionssont dine-

rcntes, la superposition n'est pas exacte, les anneaux obscurs
disparaissent,parce qu'ils sont recouvertspar diverses nuances
de lumière, au centre excepté, et là seulement où ces nuances



se mélangent dans une proportion convenable, apparait l'uni-
que anneau de lumière blanche précédemment observé. En
interposant de l'eau entre les verres, les anneaux apparaissent

encore, mais plus petits, plus resserres et de nuances plus
faibles. Ennn, si au lieu d'un milieu gazeux ou liquide, c'est
le vide qui forme'la lame mince entre les deux verres, on voit
aussi des anneaux colorés, n'offrant aucune différence sensible

avec ceux que donne l'air.
Newton, avec sa sagacité et sa précision accoutumées, ne

s'est point borné a la constatation de ces faits et d'autres dans
le détail desquels.nous ne pouvons entrer; il chercha la loi
de la production des anneaux, et c'est ainsi qu'il parvint a rat-
tacher au même principe les phénomènesvariés que nousavons
décrits au début de ce chapitre, les couleurs irisées des bulles
de savon et des lames mincesde tous les corps solides, liquides

ou gazeux. Il mesura avec soin les diamètres des anneaux
successifs obtenus avec la lumière simple, au moment où la
tache noire du centre indiquait qu'il y avait contact entre les

verres. 11 en déduisit, par les rapports géométriques qui lient
les diamètres aux épaisseurs de la lame mince, ces épaisseurs
mêmes, et il en conclut les lois suivantes

Les carrés f/c.y diamètres des M/~CM~ brillants, w/.y/c;f~, ~o/~ c/t~/v c~ f/a/~ /c /'M/ywr< f/c.y /<o/
/~< 1, 3, 5, 7, 9.

Les carrés des <aw~c.y f/c.y ~MfM;u o~cM'.y sont cuwwc
les /M/rc.y/M/ 2, 4, 6, 8.

Quant aux anneaux vus par transmission, comme ils occu-
pent des positions précisément inverses, chaque anneau obscur
étant remplacé par un anneau brillant, chacun de ceux-ci
par un anneau obscur, leurs diamètres suivent évidemment
les mêmes lois, oit les séries des nombres seraient interverties.

Voilà pour les dimensions relatives des anneaux brillants et
des anneaux obscurs. Quant aux épaisseurs de la lame d'air
comprise entre les verres, elles vont naturellement en croissant



du centre de contact vers les extrémités; mais si l'on cherche
les valeurs qui correspondent aux anneaux des divers ordres,

on trouve que ces valeurs sont entre elles comme les /<o//?~c~

/w/Mf/y pour les anneaux lumineux, et comme les Mow~~
/~(ï/~ pour les anneaux noirs ou obscurs.

Ces lois, si simples, sont générales. Newton en inféra que
le phénomène des anneaux colorés dépend de l'épaisseur va-
riable de la lame mince interposée entre les deux verres, de
la nature de la substance dont elle est composée, nullement
des verres entre lesquels elle se trouve comprise. Il chercha a

!e rattacher a la théorie de l'émission de la lumière, en ima-
ginant que les rayons lumineux subissent, en se propageant,
des changements périodiques qui tantôt les rendent aptes à
être réfléchis, tantôt les rendent aptes à être transmis! C'est la
théorie connue dans la science sous le nom de théorie des accès,
accès de facile réflexion, accès de facile transmission.

Aujourd'hui, que la théorie des ondulations a prévalu, les

anneaux colorés s'expliquent de la façon la plus simple par le
principe des interférences. Un rayon de lumière qui pénètre
jusqu'à la première surface de la lame est en partie réfléchi,

en partie transmis jusqu'à la seconde surface, où il se réfléchit
de nouveau. Les deux rayons voisins ainsi réfléchis sur chaque
surface interfèrent, c'cst-a-dirc, comme nous l'avons vu plus
haut, se détruisent ou s'ajoutent, selon que le retard du second
équivaut il un nombre impair de demi-longueursd'onde ou à

un nombre pair de ces mômes longueurs. De lit, obscuritédans
le premier cas, lumière, au contraire, dans le second, ou bien,

anneaux obscurs, anneaux lumineux. L'analyse, appliquée a

ce cas si intéressant de la théorie des ondes, fait retrouver les
lois des diamètres et celles des épaisseurs, telles que Newton
les constata le premier par l'expérience. Comme les longueurs
d'ondes varient selon la nature de !a lumière simple, et dimi-
nuentdu rouge au violet, on voit que les anneaux de cette der-
nière couleur devaient être plus resserrés que les anneaux



rouges. Maintenant, comment cette théorie est-elle applicable

au phénomène des couleurs des bulles de savon, couleurs si
variables, si mobiles et qui continuellement se mélangent et se
fondent les unes dans les autres? C'est encore Newton qui
montra l'identUé des on-

neaux colores obtenus

avec les verres et des

amicaux qu'on voit ap-
paraître sur les bulles.

Pour étudier ceux-ci,
il prit soin de mettre la
bulle de savon soufflée a
couvert de l'agitation de
l'air extérieurqui, faisant
varier irrégulièrementt
l'épaisseur, semble pous-
ser leurs couleurs l'uuc
daus l'autre, et cmpecbc
qu'on en puisse faire le
sujet d'une observation
exacte. « Aussitôt, dit-il,
que j'en avais élevé une,
je la couvrais d'un verre
fort transparent;et par ce
moyen, ses différentes

Fig.'ïat. Anneaux colorés des lames minces.
Uune de savon.

couleurs paraissaient dans un ordre trcs-regulicr,comme au-
tant d'anneaux concentriques qui entouraient le haut de la

bulle. » Quand on prend ces précautions, on voit les anneaux
colorés apparaître au sommet de lu hutte, se dilatant lente-
ment, a mesure que l'écoulement de l'eau vers le bas de la

sphère liquide rend celle-ci plus mince, et après être des-

cendus jusqu'au bas, disparaître chacun il son tour. La figure

t montre la disposition de ces bandes colorées. Le phéno-

mène, ainsi régularise, perd de sa beauté aux yeux de l'ar-



tiste, mais on conçoit qu'il gagne en intérêt au point de vue de
ta science. Dans la planche VU on aperçoit, malgré l'irrégula-
rité des couleurs et leur mélange, tes zones de plusieurs an-
neaux. Peu a peu la bulle devient si mince au sommet, que
la tache noire fait son apparition, souvent mêlée de plusieurs
taches plus petites et plus sombres. Presque aussitôt la sphère
éclate et disparaît.

Voici, selon Newton, l'ordre exact des anneauxcolorés tels
qu'on les voit se succéder depuis la première coloration de la
bulle jusqu'à sa disparition Rouge, bleu; rouge, bleu; rouge,
bleu; rouge, vert; rouge, jaune, vert, pourpre; rouge, jaune,
vert, bleu, violet; rouge, jaune, blanc, bleu, noir.

Or, si l'on compare cette série avec celle des couleurs des

anneaux obtenus avec les deux verres de la première expé-
rience, on reconnaît qu'elles sont exactementrangées en ordre
inverse. Et cela devait être, si c'est la même cause qui pro-
duit les mêmes effets. A l'origine, la bulle est trop épaisse

pour qu'il y ait apparition de couleurs; elle est incolore.
Puis son épaisseur diminue de plus en plus, de sorte que c'est

il la fin du phénomène que le noir correspondant a la plus
faible épaisseur doit apparaître, exactement comme la tache
noire des premiers anneaux se trouve au point où les deux

verres sont en contact.
Dans tout ce que nous venons de dire, il s'agit des couleurs

vues parréilcxion. La bulle, une fois formée, doit être obser-
vée de telle sorte qu'elle rénéchissc vers l'œil la lumière d'un
ciel blanchâtre, et, pour mieux distinguer les anneaux et les
couleurs, on met par derrière un fond noir. Mais on peut aussi

observer la bulle de savon en regardant au travers la lumière
du ciel. Des anneaux colorés se forment encore; mais ils sont
d'un éctat plus faible, et leurs couleurs successives sont com-
plémentaires de celles que donne la lumière réfléchie. Il est
facile de s'assurer de ce fait, que nous avons déjà remarqué
dans les anneaux obtenus il la surface de deux verres. Si, peu-



dant qu'on regarde la bulle par la lumière des nuées réfléchie
dans l'œil, la couleur de sa circonférence est rouge, au même
instant un second observateur, regardant les nuées à travers
la bulle, trouvera que sa circonférence est bleue. Au con-
traire, si le contour de la bulle est bleu par une lumière réflé-
chic, il semble rouge par une lumière tr ansmise.

Maintenant il est aisé de comprendre pourquoi la bulle de

savon observée a l'air libre présente dans les couleurs irisées
de sa surface cette irrégularité, cette mobilité, ce perpétuel
mélange de teintes qui en fait un des plus beaux phénomènes
dus a la décomposition de la lumière par interférence. L'agita-
tion de l'air tout autour de la bulle, jointe au défaut d'homogé-
néité de l'eau de savon en divers points, et a l'évaporation qui

se fait d'une manière très-inégale, produit dans la pellicule
liquide une ,multitude de courants, qui, contrariant en tous
sens l'action de la pesanteur, empêchent l'eau de descendre par
zones régulières vers le bas de la bulle. Son épaisseur varie
d'un point a un autre, et comme c'est de cette épaisseur que
dépend la production des diverses teintes, celles-ci se répar-
tissent de la façon la plus variée. Au contraire, dans un flacon
fermé, l'air étant saturé de vapeur d'eau, l'évaporation ni
l'agitation de l'air n'existent plus, et les anneaux apparaissent

avec la régularité qu'indique le calcul.
Nous oubliions de dire que les lois trouvées par Newton

pour les anneaux fournissent un moyen de calculer l'épais-

seur de la lame liquide, dans les endroits oit telle couleur ap-
paraît. C'est aux points ou l'on voit les taches noires se mon-
trer, que cette épaisseur est la plus petite possible elle est
alors environ de la dix-millièmepartie d'un millimètre. Il ré-
sulte de la, que si l'on pouvait former une bulle de savon qui
n'eut partout que cette épaisseur, elle serait totalement invi-
sible.



XV

DOUBLE RÉFRACTION DE LA LUMIÈRE.

Découvertede la double réfraction par BarthoHn. Images doubles dans les
cristaux do spath d'Islande. Rayons ordinaire et extraordinaire; section
principale et axe optique. Cristaux positifs et cristaux négatifs.– Cristaux
bi-refringents à deux axes.

Érasme Bartholin, savant médecin danois qui vivait i1
Copenhague vers le milieu du dix-septième siècle, ayant eu
l'occasion d'examiner des cristaux qu'un de ses atnis lui avait
rapportés d'Islande, fut fort surpris de voir que les objets pa-
raissent doubles, quand on les observe au travers de cette
substance. C'est en 1669 qu'il constata ce singulier phénomène
et qu'il en décrivit dans un mémoire spéciale toutes les cir-
constances. Vingt ans après, Mnygcns reprenait a nouveau
l'étude de ce qu'on a nomme depuis la double réfraction, en
formulait les lois, et eu donnait la théorie d'après les principes
du système des ondulations, dont ce grand homme avait jeté les
premiers fondements.

Depuis la découverte de Bartholin et les observations
d'tiuygcns, les phénomènes de même nature ont été étudies

sous toutes leurs faces, et leur ensemble forme aujourd'hui
toute une branche de l'optique. Avant de décrire les princi-
paux d'entre eux, rappelons ce qui se passe, quand un faisceau
de lumière tombe sur la surface d'un milieu transparent
connue l'eau ou le verre.



En arrivant Ma surface; une partie du faisceau lumineux est
réHéchic régulièrement, de mamèrc à donner une image de
l'objet d'où tl .émane;: une, autre .portion est réfléchie irrégu-
lièrement dans tous les sens. Voilà pour la lumière qui re-
vient sur ses pas~ôu~si l'on veut, qui change de route sans
changer de milieu,tL'autre partie du rayon de lumière pénètre
dansla substance transparente,où elle se propage sans changer
de direction, si l'incidence est normale, où elle est réfractée, si
le rayon tombe obliquement sur la surface. Mais dans les deux

cas, le rayon reste simple il est simple encore, quand il

sort du milieu transparent, de sorte que l'œil qui le reçoit
voit une image unique de la source lumineuse. Eh bien, les
choses ne se passent pas toujours ainsi. 11 est des substances
a travers lesquelles un rayon de lumière se comporte d'une
autre façon, où il se dédouble, et laisse voir, comme Bartholin
l'a signalé pour la première .foi$, 'deux-imagesde l'objet au
lieu d'une seule. '););:

On rencontre dans les/nlQ))s~t, les calcaires métamorphi-
ques, dans les argiles compactes, un'minéral: qui: cristallise en

forme de rhomboèdre solide a six faces parallélogrammes, très-
transparent, incolore, et dont la compositionchimique indique

uu carbonate de cbaux avec quelques parties de protoxydc
de manganèse. C'est d'Islande que viennent les" plus beaux
échantillons,qui atteignent jusqu'à dix centimètres d'épais-

seur aussi le minéral dont nous parlons est-il connu sous le

nom de c/'M~/ ou de ~S'A <7'A~f/c.
Les cristaux de cette espèce se clivent avec la plus graude

facilité sur toutes leurs faces, de sorte qu'on peut leur donner

une forme rigoureusement géométriquc.~plus commode pour
l'étude de leurs propriétés optiques. Le rhomboèdre est alors
formé de six losanges égaux entre eux.

Chacun de ces losanges a deux angles obtus mesurant
101° 55', et deux angles aigus de 7~5\ l)es huit angles so-
lides qui forment les sommets du cristal,six sont formés d'un



angle obtus et de deux angles aigus; les deux autres, de trois
angles obtus. Imaginons qu'on joigne ces deux derniers par
une ligne droite cette diagonale du rhomboèdre a une

F'g. 252. Échantillon <!e spath d'tstandc.

grande importance nu point de vue des phénomènes qui vont
nous occuper; c'est elle qu'on nomme nous verrons bientôt
pourquoi I'<~c optique du cristal.

Décrivons maintenant les phénomènes de double réfraction,

t'<(!. 253. Images douMes des oMcts vus A travers un cristal de spath (t'fstandc.

tels qu'on les peut facilement observer a l'aide d'un échantillon
de spath d'Islande.

Prenons un morceau de ce cristal. Posons-le sur une ligne
d'écriture, et regardons au travers nous sommes témoin
du phénomène qui avait frappé Bartholin. Chaque lettre est
doublée. Notons en outre que chaque image isolée est moins



noire que la lettre même elle a pris une teinte grisâtre,
et ce qui prouve que cela ne tient point a l'absorption de la
lumière par le cristal, c'est que la teinte est noire partout
où il y a superposition de deux images. Les arêtes du cristal
lui-même vues par réfraction paraissent doubles une ligne
droite tracée sur le papier se divise en deux lignes parallèles.
Faisons tomber un faisceau de lumière solaire sur l'une des
faces; le rayon lumineux sort double, et va former sur un
écran deux images différentes, dont la distance dépend de
l'inclinaison du rayon incident sur la face du cristal.

Allons maintenant plus loin dans l'analyse du phénomène,
et pour cela simplifions l'expérience, c'est-à-dire n'examinons
a la fois qu'un point. Vu a travers le cristal, il paraît double.
Faisons tourner le cristal sur lui-même, parallèlement aux
faces d'incidence et d'émergence. Que voyons-nous ?

L'une des images tourne autour de l'autre, et quand une
circonférence entière est décrite par le cristal, l'image est

venue se placer a sa position primitive, après avoir décrit un
cercle autour de l'autre image immobile.

Quand, nu lieu d'observer un point, on fait la même expé-
rience sur une ligne droite, on remarque que, dans deux po-
sitions différentes du cristal, l'une des lignes, qui semble se
mouvoir parallèlement à l'autre, atteint un écart maximum;
dans deux autres positions, les deux images paraissentcoin-
cider. Mais cette coïncidence n'est qu'apparente; car, si l'on

a marqué un point sur la ligne observée, on voit la double
image de ce point, alors même que les images parallèles
des lignes sont superposées. Ainsi, la rotation d'une des

images autour de l'autre a lieu, dans ce cas, comme dans le

précédent.
Disons tout de suite qu'on donne le nom d'image o/Y/</M//c

a l'image immobile, celui d'image c.f~o/'f/w<c, à celle qui

exécute sa rotation autour de la première. La raison en est

que le rayon réfracté qui produit l'image immobile suit dans



sa~route les lois de la réfraction simple, telles que les ont
formulées Sncilius et Dcscartes, tandis que l'autre rayon n'o-
béit pas aux mêmes lois'. Cette din~rcncc caractéristique des
doux images peut être mise en évidencede plusieurs ma-

nières. Qu'on fasse tomber un rayon de lumière perpendicu-
lairement à runc des faces dit cristal, il sera bifurque eh péné-
trant a l'intérieur; mais l'un des rayons suivra la direction du

rayon incident, et né sera pas réfracte non plus il son émer-
gence c'est le rayon ordinaire, celui qui obéit a la loi de
Dcscartcs. L'autre rayon sera dévie de la direction du rayon
incident, et a son entrée dans le cristal et a sa sortie; c'est le
rayon qui produira l'image extraordinaire.

·
Quand l'incidence est oblique, les deux rayons sont ré-

fractes; mais le rayon ordinaire est également dévié, quelle

que soit la position du cristal, pourvu que les faces d'incidence
et d'émergence conservent une direction parallèle il leur di-
rection primitive en un mot, sa route est celle qu'il suivrait
au travers d'un morceau de verre à faces parallèles. Il n'en
est pas de même de l'autre rayon, de celui qui donne lieu il

l'image extraordinaire, puisque cette image, nous l'avons u

tourne autour de la première, si l'on fait tourner le cristal
paraltclementa lui-même.
Il y a dans ce mouvement de Fimage extraordinaire une
circonstance qu'il faut noter. Le cristal étant posé sur une
feuille de papier sur laquelle on a marque un point, suppo-
sons l'œil place dans le plan d'incidence. Le rayon réfracté
ordinaire sera aussi dans ce plan, comme l'indique la loi de
réfraction simple, et l'image ordinaire 0 du point sera sur la
trace II du plan d'incidence avec le papier (lig. 254). Mais il

n'en sera pas de même de l'image extraordinaire E, et la ligne
qui joint les deux images OU fera un angle avec la trace

I.. En un mot, d'une part, !o rayon réfracte extraordinaire n'est pas en gê-
néral dans le plan d'incidence; d'autre part, le rapport des sinus des angles
d'incidenceet do rétraction ne reste pas constant.



dont nous parlons. Or, on observe que cette ligne';Q]Ë; reste

toujours parallèle, pendant le mouvement de rotation dit
cristal, à la bisectrice AD de l'aïïgle obtus de la:f~ce~pQraH61e

au plan du papier. Aussi quand, grâce a ce mou~ement~cetic

Fig. 25~. Positions de t'imige extraordinairepar rapport au p)an d'incidence
Section principaie.

biscctricc est venue se placer paraUclement a rimagc ex-
traordinaire est cHc-memc sur cette trace, et les deux rayons
réfractes se trouvent tous deux dans le puul d'incidence~.

tly a donc, parmi les sections qui co.Hpûht~C cristal.per?-
pendicmaircmcnt a runc de ses faces, une section teMe, que si

Fig. T)'). Sections principales et axe optique du spath d'tstande.

le rayon incident s'y trouve contenu, le rayon extraordinaire
obéira a la première loi de la réfraction simple, tout comme
l'autre rayon. On nomme ce plan section principale. Tout
plan, perpendiculaire à l'une des faces du spath d'Islande,

et parallèle il la petite diagonale du losange, on à la bi-



sectrice de l'angle obtus, est une section principale de cette
face.

Toute section principale est. parallèle a l'axe optique,et cette
condition est suffisante; de sorte que si l'on taillait une face
artificielle dans le çristal, un plan quelconque mené perpendi-
culairement a cette face et parallèle à l'axe optique serait aussi

une section principale de la face artificielle. Enfin, si l'on taille

une face artificielle ABC perpendiculaire a l'axe optique NI,

tout rayon tombant sur cette face sera nécessairement dans

une section principale, et les
deux rayons réfractés seront tou-
jours dans le plan d'incidence.
Dans ce cas, l'observation fait
voir que si le rayon incident est
normal à la face artificielle, il
n'y a plus qu'un rayon réfracté.
Voila donc une direction pour

Hg. M6. Section artificielle perpendieu- phcnomCtIC de la bi-
!aire&t'MeopUque.

furcation disparaît: la double
réfraction n'a plus lieu, quand le rayon incident tombe pa-
rallèlement à l'axe optique.

Mongc a fait une expérience singulière, d'ailleurs très-facile

a répéter, et qui va nous montrer quelle csi la marche suivie
dans le cristal par les faisceaux émanés d'un point lumineux,

pour donner lieu aux deux images ordinaire et extraordinaire
du point. Examinant la double image d'un point 8 (ng. 257),
situé à quelque distance de la face inférieure, et avançant
par-dessous cette face une carte opaque il reconnut avec
surprise que c'est l'image la plus éloignée de la carte qui
disparaît la première. Voici comment on se rend compte du
phénomène. Un faisceau lumineux incident SI se bifurque et
donne deux pinceaux réfractes; d'où, a la sortie de la face
parallèle, deux pinceaux émergents qui divergent, et dont
l'un seul peut ues lors pénétrer dans l'œil supposons que ce



soit celui qui produit l'image ordinaire 0. Un faisceau inci-
dente voisin du premier, donnera 'de même deux faisceaux
émergents dont l'un pénétrera dans l'œil et produira l'image
extraordinaireE. Comme les faces du cristal sont parallèles,
chaque faisceau émergent est composé de rayons parallèles à

ceux du rayon incident. Il faut donc, puisque ceux qui pro-
duisent les images se rencontrent dans l'œil, que les fais-
ceaux réfractes correspondants se croisent dans le cristal.

Fig. 257. Croisementdes faisceaux qui produisent l'image ordinaireet l'image
extraordinaire.

Ainsi s'explique l'expérience de Mongc la carte a& com-
mence par intercepter le faisceau qui produit l'image la plus
éloignée, et c'est dès lors cette image, c'est-à-dire l'image ex-
traordinaire E, qui doit naturellementdisparaître la première.

Telles sont les circonstances les plus remarquables qui con-
stituent le phénomène de la double réfraction. Les lois qui
régissent ce phénomène sont trop complexes pour que nous
puissions les expliquer dans un ouvrage aussi élémentaireque
le nôtre. Mais nous allons essayer de donner, en quelques li-

gues, uue idée de la diu'ercncc qui existe entre la simple et
la double réfraction.

Nous avons déjà dit que le faisceau ordinaire suit les deux



lois de Dcscartes~ c'cst~a-dii'e que le rayon réfracté est tou-
jours dansic plan d'incidcnce/ctquesii'onfait varier !'ahgte
d'incidence,c rapport'qui existe chtrcsoiLsinns et cctni de

l'angle de réfraction est toujours constant. L&faisceau extraor-
dinaire ne suit la première de ces lois; que si !e:rayon incident

est dans une.section;principalesMais'il ne'snit~pas du tout la
seconde,'de sorte qhc le rapport'des isinns, ce qu'on nonime

J .jl'indicc de réfraction, varie selon
l'angle que le rayon incident tait avec
l'axe optique du cristal. Cet angle
est-il nul, ou, le faisceau incident
est-il parallèle a l'axe optique ? Dans

ce cas seulement, la réfraction double
disparait;l'une des images se confond

avec l'autre il y a égalité entre les
indices ordinaire et extraordinaire
de réfraction. Plus l'angle croît, plus
1 inégalité de ces indices va croissdnte,
et elle est maximum, si le faisceau

.-incident- a-unë direction perpendi-
culaire. a Faxe optique. Dans .le

spath d'Islande, le seul cristal doué
de la double refraction que nous ayons examine jusqu'ici,
l'indice de réfraction du rayon ordinaire est plus grand que
celui du rayon extraordinaire. Le contraire a tien, si l'on
considère certaines autres substances bi-rëfringcnfcs, telles

que le cristal de roche. A quoi tient cette différence? i~onr

en donner lit raison, il faudrait exposer la théorie entière
de .la refraction simple et double, dans le système dés ondu-
lations montrer que la réfraction est causée par ta diitc-

rcncc de vitesse qu'éprouvent les ondes d'cthcr en passant
d'un milieu dans un milieu plus réfringent; que le rayon or-
dinaire se comporte comme s'il se mouvait dans un milieu
homogène non cristallisé, taudis que le rayon extraordinaire



se propage avec plus ou moins de facilité, selon qu'il se meut
dans telle ou telle direction relativement à l'orientation des
molécules cristallines. Dans le spath d'Islande, c'est la vitesse

du rayon extraordinaire qui est la plus grande le contraire

a lieu dans le cristal de roche.
De lu, le nom de cristaux ~o-y~~r et de cristaux négatifs

donnés aux substances qui jouissent de la double réfraction,
selon qu'elles se rangent dans l'une ou dans l'autre catégorie,
ayant pour type, les premières, le cristal de rocbe, les autres
le spath d'Islande. La tourmaline,le rubis, l'émeraudcsont des

cristaux négatifs; le quartz c'est le nom minéralogique du
cristal de rocbe le sulfate de potasse et de fer, l'byposulfatc
de cliaux, la glace sont au nombre des cristaux positifs.

La double réfractionse produit encore dans toute une classe
de substances cristallines, que l'on désigne sous le nom de
cristaux li <7c~ ~A'cy. La topaze, l'arragonite, le sulfate de

cliaux, le talc, le feldspath, la perle, le sucre sont des cristaux
a deux axes: il y a, dans chaque cristal de ce genre, deux
directions différentes, suivant lesquelles le rayon incident passe
sans se bifurquer; ces deux directions sont les~t'c.) optiques du
cristal. Mais il y a une diuerence essentielle entre les phéno-
mènes de double réfraction dans les cristaux il un axe, et ceux
des cristaux à deux axes. Dans les premières, l'un des deux

rayons réfractes suit les lois de la réfraction simple; dans les

autres, les deux rayons sont tous deux extraordinaires: aucun
d'eux ne suit les lois de Descartes. Une expérience de Fresnel
démontre le fait très-simplement.On divise une topaze en plu-
sieurs fragments taillés dans différents sens; puis, après avoir
collé ces morceaux par leurs faces planes, on donne à l'ensemble
la forme d'un parallélépipède. En regardant alors une ligne
droite au travers, on voit deux images de la ligne, et chacune de

ces images est une ligne brisée dont les diverses portions corres-
pondentaux fragments de la topaze or, si l'un des systèmes
de rayons réfractés suivait les lois de Descartes, l'image qui en



résulterait serait une ligne droite, car la direction des rayons
dans le prisme serait alors indépendante de la direction des

axes optiques dans chaque morceau qui le compose. L'expé-
rience prouve donc que les deux rayons sont tous les deux

des rayons extraordinaires. Nous verrons bientôt un autre
moyen de distinguer les uns des autres les cristaux à un et à
deux axes.

Terminons ce chapitre en énumérant les milieux réfringents
dans lesquels les phénomènes de cet ordre ne se manifestent

pas, ou, si l'on aime mieux, qui sont doués de la réfraction
simple. Ce sont d'abord les gaz, les vapeurs et les-liquides. Puis,
parmi les substances qui ont passé de l'état liquide a l'état
solide, celles dont les molécules n'ont pas pris d'arrangement
cristallin régulier tels sont le verre, la colle, la gomme, les
résines enfin les cristaux dont la forme primitive est le cube,
l'octaèdre régulier, le dodécaèdre rhomboidal. Il faut ajouter

que les corps appartenant a ces deux dernières catégories
peuvent acquérir la propriété de la réfraction double, quand

on les soumet a des compressionsou dilatations violentes, ou
encore, quand on chauffe' inégalement leurs diverses parties.

Certains solides appartenant au règne végétal ou au règne
animal, la corne, la plume, la nacre sont aussi doués de la
double réfraction.



Egalité d'intensité des images ordinaire et extraordinaire dans un seul cristal
bi-rëfringent. Lumière naturelle. Expérience d'Huygens; variations
d'intensité des quatre images; lumière polarisée. Polarisation du rayon
ordinaire; polarisation du rayon extraordinaire; les deux plans dans lesquels
ont lieu cesdeuxpolarisations sont a angle droit.-Polarisationpar réflexion.

Quand ou observe un objet lumineux au travers d'un cristal
doué de la double réfraction, d'un rhomboèdre de spath
d'Islande je suppose, nous savons qu'on voit deux images dis-
tinctes, l'une dite ordinaire, suivant les lois de la réfraction
simple, l'autre extraordinaire, dont nous avons indiqué les
propriétés dans le chapitre précédent. Cette dernière se recon-
naît aisément, en ce qu'elle tourne autour de l'autre, quand
on imprime au cristal un mouvement de rotation, dans un
plan parallèle aux faces d'incidence et d'émergencedes rayons.
Il importe maintenantde remarquer que, dans toutes ces po-
sitions, l'intensité relative des deux images n'a pas varié:
l'éclat de chacune d'elles est moitié moindre que celui de
l'objet lumineux, comme il est aisé de le constater par l'obser-
vation directe. Supposons qu'on examine un petit cercle blanc
sur un fond noir. Partout où elles sont séparées, les deux
images ordinaire et extraordinairedu point offrent une teinte
grisûtre de même intensité, et l'éclat est égal à celui de l'objet,
la où les deux images se superposent. Entin, le même phéno-

POLARISATION DE LA LUMIÈRE.
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mène a toujours lieu, quelles que soient les couleurs respec-
tives de l'objet et du fond.

On fait encore la même expérience dans les cours, en laissant

Fig. 259. Propagation des images ordinaire et extraordinaired'un cristal M réfringent.
Egatité d'intensité.

arriver un faisceau de lumière solaire sur le cristal et en re-
cevant les deux faisceaux réfractes sur une lentille conver-
gente les deux images vont se projeter sur un écran (fig. 259).
Si l'on fait tourner alors le cristal parallèlement a la face d'in-

cidence, les deux images se
déplacent en décrivant chacune
une circonférence de cercle, et
l'on voit que, dans toutes les
positions, il y a égalité dans
leur intensité lumineuse. Si l'on
fait en sorte que les deux images

se superposent en partie, l'éclat
des parties superposées sera
double de celui que possèdent

Fig. 260.-Egatitcde l'intensitédes images
les parties séparées, comme on

ordinaireet cttrdordinaire dans la doublele ,t t. t,.f o~f~
réfraction.

p

la VOit (tans la ilgurc XuU.

Une bcl!c et ancienne expé-
rience, due il Huygens, va nous prouver que les faisceaux
qui émergent du spath d'Islande ont acquis de nouvelles et
remarquablespropriétés, après leur déviation dans le milieu
cristallisé, propriétés que n'avait point le faisceau lumineux



avant son passage à travers le cristal. Cette expérience con-
siste à recevoir, après leur sortie du premier rhomboèdre, les

rayons ordinaire et extraordinaire sur un second cristal, et a
examiner les intensités relatives des images qui en résultent,
quand on fait varier l'orientation du second cristal autour de
chaque faisceau émergent. Voici un moyen très-simple d'ob-
server les phénomènes qui se produisent c'est, du reste,
celui qu'a employé Huygcns lui-même.

Plaçons un premier cristal sur un point noir au milieu d'un
fond blanc. Il y aura deux images d'égale intensité. Posons
maintenant un second spath d'Islande sur le premier, et pla-
çons-le de façon que leurs sections principales coïncident;

un des moyens de réaliser cette condition est de placer les
faces de l'un parallèlement aux faces de l'autre il n'y aura
toujours que deux images, de même intensité qu'auparavant.
Seulement les deux images, ordinaire et extraordinaire,seront
plus séparées qu'avec un seul cristal. La même chose aurait
lieu, pourvu que les sections principales des deux rhom-
boèdres restassent dans le même plan ou dans des plans pa-
rallèles, quand même les deux faces en regard des cristaux

ne conserveraient pas leur parallélisme; et il n'est pas néces-
saire non plus que, dans la première position, les deux rhom-
boèdres se touchent.

Voilà donc déjà une première différence entre le rayon lu-
mineux, avant sa réfraction dans le spath d'Islande, et chaque

rayon émergent ordinaire ou extraordinaire tandis que le
premier se bifurque en pénétrant dans le cristal, il semble que-
chacun des deux autres reste simple, en pénétrant dans le
second cristal. Poursuivons notre étude.

Faisons maintenant tourner lentement le cristal supérieur,
de façon que la section principale fasse avec celle du premier,
des angles de plus en plus grands. On va voir alors apparaître
quatre images; chacune des deux premières sera dédoublée,
mais sans conserver l'égalité d'intensité qui caractérisait



celles-ci. De ces quatre images, disposées aux sommets d'un
losange a côtés constants, mais à angles variables, deux pro-
viennent de la double réfraction, dans le cristal supérieur, du

rayon ordinaire émergent; les deux autres proviennent de
!a double réfractiondu rayon extraordinaire. Mais, différence
importante à signaler, en général chaque couple est caracté-
risé par une différencedans l'intensité lumineuse des images.

Fig. M). Expérience d'Huygcns. Variations d'intensité des images provenant de deux
faisceaux polariséspar double réfraction.

La figure 26! représente leurs positions et leurs intensités
relatives pour des angles, comprisentre 0" et 180°, des sections
principales de deux cristaux. Si les sections principales sont a
angle droit, on ne voit plus que deux images; si elles font

un angle de 180', il en est de même, a moins que les cristaux,
ayant la même épaisseur, les deux images se superposent; dans

ce dernier cas, les déviations opérées par chaque cristal se
faisant en sens opposés, on n'a plus qu'une image unique.

Il résulte déjà de cette première expérience que tout rayon
de lumière qui a traversé un cristal doué de la double réfrac-



tion ne jouit plus, après son passage, des mêmes propriétés
dans tous les sens; dans certaines directions, il n'est plus sus-
ceptible de subir une nouvelle bifurcation, et dans les autres,
les deux faisceaux dans lesquels il se divise n'ont plus même
intensitélumineuse. Pour caractériserces propriétés nouvelles,

on dit que la lumière qui a traversé un cristal bi-rcfringcnt
est de la lumièrepolarisée.

Mais il est important de préciser les phénomènes que nous
venons de décrire. Pour cela, supposons qu'on fasse arriver

sur un premier cristal de spath d'Islande, dont la section prin-
cipatc est verticale, un faisceau de lumière solaire, 81 (t! 262).

Fig. TH. Polarisation du rayon ordinaire par douhte réfraction

Ce faisceau se divise, dans te plan de la section, en deux
faisceaux, l'un ordinaire IR, l'autre extraordinaire iH'. Inter-
ceptons l'un des deux par un écran, et laissons passer l'autre
a travers un second spath d'Islande; en général !c faisceau
lumineux, en traversant le second cristal, subira la double ré-
fraction il se partagera en deux faisceaux, 1,'H, qui est le fais-

ceau ordinaire, et I,H,, qui est le faisceau extraordinaire.
Enfin, a l'aide d'une lentille, projetons les faisceaux cmcrgents

sur un écran. Voyons ce qui arrivera, si l'on fait tourner le
second cristal de manière il faire faire a sa section principale
tous les angles possibles avec celle du premier, de 0" à 360°.

La figure 263 montre quelles sont les intensités relatives des
deux images, si c'est le rayon ordinaire émergent du premier



cristal qui a traversé le second; la figure 264 montre au con-
tt'nirc ce que sont ces intensités, quand on laisse passer dans
le second spath d'Islande le rayon extraordinaire émergé du
premier.

Eu résume, un faisceau de lumière naturelle est entré dans
le premier spath d'Islande ou il subit la double réfraction, et
chacun des faisceaux qui en sort a des propriétés particu-
lières que l'on caractérise en disant qu'il est /w/c pour
cette raison, le premier cristal reçoit le nom de ~o/7~cM/
-Le second cristal a servi à analyser les propriétés qu'a fait

Fij!M3.– DMoub)cï)pntdu rayon ontinairj.
Intensités variaMcs des images du faisceau
polarisé.

Fig. 26). DMouMementdu rayon extraor-
dinaire. Intensités des images du faisceau
[)o)ari<!é.

acquérir à chaque faisceau la polarisation; c'est te cristal ~r/M-
/)'.y<w.

Le rayon ordinaire, en passant dans l'analyseur, se divise en
deux rayons dont l'intensité varie selon l'angle que fait la sec-
tion principale du second cristal avec celle du premier, et qui
donne deux images, l'une ordinaire, l'autre extraordinaire.
Si cet angle est 0' ou 180', l'image ordinaire existe seule avec
l'intensité maximum, l'image extraordinaire a disparu; à 9(T

ou 360~ l'image extraordinaire a le maximum d'éclat, l'antre

a disparu. Pour des positions intermédiaires, ou la seconde
section principale forme avec la première des angles de 45",



les deux images ont même intensité. Enfin, dans les autres
positions relatives des sections principales des cristaux, il y a
inégalité d'intensité dans l'une ou l'autre des images. On dit
alors que le rayon ordinaire est /~o/nr/~c dans le plan de la
section principale, et c'est à ce plan qu'on donne le nom de
plan f/e /~ar/M~!OM. Maintenant, comme le second rayon,
le rayon extraordinaireéprouve les mêmes modincations en
passant dans l'analyseur, avec cette différence essentielle qu'il

y a toujours une différence de 90 degrés dans les positions
relatives des sections principales, on dit qu'il est polarisédans

un plan perpendiculaire au premier plan de polarisation. Son
plan de polarisation fait un angle droit avec la section prin-
cipale du cristal polariscur. En un mot, les deux rayons,
ordinaire et extraordinaire,provenant d'un rayon de lumière
naturelle qui a subi une double réfraction, sont polarisés a

angle droit.

La polarisation par double réfraction, telle que nous venons
de l'étudier dans le spath d'Islande, se produit de la même
manière avec tous les cristaux bi-réfringents.Mais, il n'est pas
toujours facile de l'observer, à cause de la faible séparation
des faisceaux ordinaires et extraordinaires. Avec le spath
lui-même, il faut des cristaux d'une certaine épaisseur, pour
qu'on puisse intercepter facilement l'un d'eux avec un écran.
Aussi a-t-on imaginé, pour obtenir cette séparation des fais-

ceaux polarisés, des appareils plus commodes, parmi lesquels

nous décrirons le/c ~/e ~Wco/.

Le prisme de Nicol consiste en un long cristal de spath
d'Islande qui a été scié en deux, selon un plan perpendicu-
laire à la section principale. Les deux fragments, replacés dans
leur position primitive, sont collés au moyen d'une couche
de baume du Canada. L'indice de réfraction de cette sub-
stance est intermédiaire entre les indices de réfraction du spath
d'Islande, qui correspondent, l'un au rayon ordinaire, l'autre



au rayon extraordinaire. Il résulte de la, comme on le démontre
rigoureusement et comme l'expérience le confirme, que si

un rayon de lumière pénètre dans le sens de la longueur du
cristal et s'y partage en deux par la double réfraction, le rayon
ordinaire éprouve la réflexion totale a la surface du baume
de Canada, tandis que le rayon extraordinaire passe seul dans
la seconde moitié du cristal et émerge par la face opposée.

Supposons qu'on emploie deux prismes de Nicol pour répé-
ter l'expérience d'Iluygens. 11 est clair qu'on n'obtiendra ja-
mais que deux images, celles qui proviennent du rayon émer-
gent, c'est-à-dire du rayon extraordinaire polarisé par le
premier prisme. Si les sections principales des deux prismes
sont parallèles, l'une des deux images, l'ordinaire, est nulle;
l'autre, l'extraordinaire, a son maximum d'éclat si les sections
principales sont il angle droit, toutes les deux disparaissent,
puisque l'image ordinaire qui devrait avoir une intensité
maximum subit la réucxion totale, et que l'image cxtraordi-

t''i~.M5. –Rchanti)to)tde (ourma)inc
'ïcSiMrio.

naire a une intensité nulle. Le
premier prisme, celui qui re-
çoit le rayon de lumière natu-
relle est le /co/ /;o/rfr~eMy,
l'autre est le /co/ <M/~cMy.

Cette propriété du prisme de
Nicol de ne laisser passer que
le rayon extraordinaire appar-
tient aussi a un cristal naturel,
la tourmaline, qui, sous une
certaineépaisseur, absorbe for-
tement le rayon ordinaire.C'est
M. Hiot quii a découvert, en

18!o, cette propriété remarquable elle va nous permettre de
donner, d'après J. Herschel, un nouvel exemple de la polarisa-
tion de la lumière par double réfraction. « Quand, à l'aide
d'une roue de lapidaire, on a clivé un prisme de tourmaline



en lames parallèles & l'axe, et d'une épaisseur uniforme d'en-
viron un vingtième de pouce (1'°°' 27), on donne à ces lames
le poli convenable. Alors les objets .lumineux paraissent au
travers, comme si on les regardait avec un verre coloré.
Concevons une de ces lames interposée perpendiculairement
entre l'œil et une chandelle celle-ci sera vue avec une égale
facilité dans toutes les positions de l'axe dé la lame à l'égard
de l'horizon. Si l'on fait tourner la lame dans son propre
plan, on ne remarque aucun changement dans l'image de la
chandelle. Donnant alors à cette première lame une position
fixe (en plaçant son axe verticalement par exemple), ou in-
terposera entre elle et l'œil une seconde lame qu'on fera
tourner lentement dans son propre plan; ce qui produira un
phénomène très-curieux. La chandelle deviendra successive-
ment visible et invisible à chaque quart de révolution de la
lame, en passant par tous les degrés de clarté, depuis un
certain maximum jusqu'à une obscurité totale où presque
totale: après quoi la clarté augmentera de la même manière
qu'elle aura décru. Or, si l'on fait attention ù la position de la
seconde lame par rapport a la première, on trouvera que les
maxima de clarté ont lieu lorsque les axes sont parallèles,
c'est-à-dire lorsqu'ils sont disposés comme ils l'étaient ordi-
nairement dans le cristal, ou lorsque leurs positions diffèrent
de 180". Les minima ont lieu, au contraire, lorsque les axes
se croisent exactement ù angles droits. Dans cette dernière
situation, la lumière est totalement arrêtée, si la tourmaline
est d'une bonne couleur, et quoique chaque lame en parlicu-
lier, soit d'une transparence parfaite, leur combinaison est
tout à fait opaque. » (Herschel, la Zf/w/f/'c.)

Ainsi, comme on voit, le faisceau de lumière naturelle qui a
traversé une première lame de tourmaline se trouve polarisé,

comme celui qui émerge d'un cristal de Spath d'Islande. Il n'a
plus sur tous ses côtés, sur toutes ses faces, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, les mêmes propriétés, du moins au point de vue



de son éclat. Nous allonsvoir maintenantque la double réfrac-
tion n'est pas le seul moyen qui transforme la lumière natu-
relle en lumière polarisée.

En 1808, Malus, physicien français, qui s'est illustré par
ses beaux travaux sur l'optique, regardant par hasard, à tra-
vers un cristal de spath d'Islande, l'image du soleil couchant
réfléchie par les vitres du palais du Luxembourg, reniarqua

avec surprise qu'en faisant tourner le prisme, les deux images
changeaient d'intensité la plus réfractée était alternativement
plus ou moins brillante que l'autre, à chaque quartde révolu-
tion. En analysant minutieusement ce phénomène, il décou-
vrit que la réflexion sous certains angles suffit pour donner au
rayon lumineux les mêmes propriétés que possède un rayon
qui a traversé un cristal biréfringent tel que le spath d'Islande.
L'expérience d'Huygens, dont Huygens et Newton avaient
essayé en vain de donner la théorie, ne fut plus un phénomène
isolé, et c'est en s'cubrçant de les rattacher a une même expli-
cation déduite de la théorie de Newton, que Malus fut conduit
à donner le nom de polarisation de la lumière à la modifi-
cation subie par les rayons lumineux dans les expériences
rapportées plus haut. Trois ans plus tard, en 181 i, Malus, Biot

et Brewster découvraient séparément la polarisation par ré-
fraction simple, Arago, la polarisationchromatique; et depuis,
une multitude de faits nouveaux, se rattachant à des modifi-
cations singulières des rayons lumineux, vinrent concourir,

avec les phénomènes dont nous venons de parler, à former

une des plus intéressantes branches de la science, aussi fé-
conde pour la théorie que pour ses applications pratiques.
Comme les bornes et la nature élémentaire de cet ouvrage ne
nous permettent pas d'entrer dans de longs détails, nous nous
contenterons de décrire quelques-uns des plus remarquables
parmi ces phénomènes.

Et d'abord, la/~o~r/o/t/ r~/?c;f<o/t.

Quand un faisceau de lumière naturelle tombe oblique-



ment sur un miroir non métallique, de verre noir, de marbre,
d'obsidienne, il acquiert, par la réflexion a la surface, les
mêmes propriétés que s'il eut été traversé par un cristal doué
de la double réfraction il est /w/<ÂM.

On pose sur une table, devant une fenêtre ouverte,uneplaque
tie verre noir, puis on se place de manière à recevoir oblique-
ment, sous une inclinaison d'environ 35", la lumière des nuées
refléchie par la plaque. L'éclat du miroir paraît alors uniforme.
Si, sans changer alors de position, on observe la surface bril-
lante à travers une lame de tourmaline, taillée parallèlement à

son axe optique, et si l'on fait tourner cette lame dans son
propre plan, on remarque, dans l'éclat de l'image des nuées
formées sur la plaque de verre, les variations suivantes si
l'axe de la tourmaline est dans un plan vertical, l'image bril-
lante disparaît; la plaque de verre semble couverte d'une sorte
de nuage obscur, et le centre de la tache est entièrement
noir. Quand cet axe est, au contraire, horizontal, c'est-à-
dire parallèle à la plaque de verre, la tache disparaît complé-
tement enfin, dans les positions intermédiaires de l'axe de la
tourmaline, l'éclat de l'image va graduellement en s'éclaircis-
sant de la première situation a la seconde.

Si l'analyseur, au lieu d'être une lame de tourmaline, est

un prisme de Nicol, les variations d'éclat de l'image se succé-
deront de la même manière le minimum aura lieu, quand la
section principale du prisme sera verticale, et le inaximum,
quand cette section sera à angle droit avec la première de ses
positions.

De ces deux expérienceson tire la conclusion qu'un faisceau
lumineux, tombant sous une inclinaison de 35" 25' (ou

ce qui est la même chose, sous une incidence de 54" 35'), sur
une plaque de verre noir, est, après sa réflexion, polarisédans
le plan même de cette réflexion. Cet angle de 54" 35' est ce
qu'on nomme l'angle de polarisation du votre c'est celui pour
lequel le rayon rétiéchi peut être complètement éteint par le



polariscope analyseur c'est ce qu'on exprime en disant qu'il
est complètement polarisé. Quand l'angle d'incidence a une
autre valeur, l'image du faisceau n'est pas complètement
éteinte le rayon réfléchi est partiellement polarisé.

L'angle de polarisation varie avec les substances réfléchis-
santes. Ainsi, il est de 52" 45' pour l'eau, de 56" 3' pour l'ob-
sidienne, de 58" 40' pour la topaze, de 68" 2' pour le dia-
mant. Brewster a imaginé une très-curieuse expérience pour
mettre en évidence la différence que nous signalons entre
les angles de polarisation de deux substances, du verre et
de l'eau par exemple. Il dispose une plaque de verre, de façon
qu'elle reçoive et réfléchisse un faisceau de lumière sous
l'incidence de 54" 35', qui est, comme nous venons de le voir,
l'angle de polarisation du verre. Puis, il observe le faisceau
réfléchi avec un analyseur de manière que toute lumière
disparaisse. Or, si ù ce moment, une personne souffle avec
son haleine sur la plaque de verre, l'image apparaît de nou-
veau. Ce phénomène est du à ce qu'alors la réflexion a lieu

sur une couche d'eau, et que l'angle de polarisation de l'eau
n'est pas le même que celui du verre.

Malus a imaginé un appareil à l'aide duquel toutes les pro-
priétés de la lumière polarisée par réflexion peuvent être étu-
diées. Outre celles que nous venons de décrire, nous signale-
rons encore celles qui caractérisent cette lumière, quand elle

se réfléchit en tombant sur une seconde plaque réfléchissante.
La figure 266 représente l'appareil de Malus, modifié et per-
fectionné par M. Biot. 1 est la plaque polie destinée apolariscr
le rayon de lumière SI par sa réflexion sur la surface de la
plaque; on voit ensuite un tube noirci au dedans, muni de
diaphragmes, et suivant l'axe duquel passe le rayon réfléchi
et polarisé I I' Hn sortant du tube, le rayon tombe sur une
plaque I' en verre noir, s'y réfléchit de nouveau, et va, soit
tomber dans l'œil, soit former une image sur un écran E.
Les cadres qui maintiennent les deux plaques réfléchissantes



peuvent tourner autour d'un axe perpendiculaire à celui du
tube, de manière que leurs plans puissent faire avec ce der-
nier tous les angles possibles; de plus, on peut faire tourner
chaque plaque dans une de ses positions, autour de l'axe

même du tube de sorte qu'en définitive, pour une incidence
donnée du rayon lumineux sur la première plaque, on peut

Fig. MC. Po).iriscopede Malus perfectionné par M. Biot.

faire varier ù volonté et l'angle d'incidence du rayon polarisé

sur l'autre plaque, et l'angle du second plan de réflexion avec
le premier.

On trouve, a l'aide de cet appareil, que le maximum

d'éclat de l'image a lieu, quand les deux plans de réflexion

coïncident, et le minimum, quand ces deux plans sont à angle

droit. De plus, le rayon est complètementéteint, quand l'angle



d'incidence sur chacun des deux miroirs est de 35° 25', pourvu
toutefois que le faisceau n'ait pas une intensité trop vive,

comme dans le cas où c'est de la lumière solaire.
Brewster a découvert une loi fort simple, qui existe entre

l'angle de polarisation et l'indice de réfraction de la substance
polarisant la lumière par réflexion, de sorte que l'un de ces

Fig. 26?. Relation entre le rayon polarisé sous
l'angle de polarisation d'une substance et le
rayon réfracté. L'angle R'ir est droit.

éléments étant connus, on
peut en déduire l'antre.
Cette loi est l'expression
de la relation géométrique
suivante Le r~)'o/~ /'c/?c-
c/t/ IR, /~o/c ~o~~
gle f/e polarisation, et le

/'<ï)'o/t Ir /'c/c~e /b/v/!P/~

M/~ angle f/o/y.
La réfraction simple po-

larise aussi la lumière.
C'est ce que Malus, Biot et
Brewster ont découvert;
chacun de leur côté, en

1811. Ce phénomène peut se constater à l'aide de l'appareil
de Biot(tig. 206)~ où la glace 1 a été remplacée par un prisme
de verre. Si l'on tourne le prisme, de façon que le rayon en
sorte perpendiculairementa la face d'émergence, on. trouve,

en faisant tourner l'analyseur I', que le faisceau après sa ré-
flexion offre des maximum et des minimum d'intensité, mais

assez peu prononcés. La lumière est donc partiellement pola-
risée. Comme le maximum d'éclat a lieu, quand le plan
d'incidence sur l'analyseur est perpendiculaire au plan d'inci-
dence sur le prisme, on voit que le plan de polarisation est,
dans ce cas, perpendiculaire au plan de réfraction.

On obtient un faisceau complétement polarisé par réfraction
simple, en lui faisant traversersuccessivementplusieurs lames
de verre parallèles sous l'angle de 35° 25', qui est, nous l'avons



vu, l'angle de polarisation du verre. Ces lames minces, trcs-
polies, doivent être appliquées les unes sur les autres, mais

sans adhérer complètement, de façon qu'une mince couche
d'air reste interposée entre deux plaques successives l'appa-
reil ainsi disposé se nomme/c~/c~/cM/ on s'en sert comme
polariscopc en le mettante dans l'appareil de Biot, il la place
de la glace l'.

Nous ne nous étendrons pas davantage sur cette classe si
curieuse de phénomènes dont la description détaillée nous
entraînerait trop loin, et qui d'ailleurs, pour être bien compris,
exigeraientdesdéveloppementsthéoriques difficiles.Nousavons
voulu seulement initier le lecteur aux faits fondamentaux, a

ceux dont la découverte a été le point de départ de cette
brandie si importante de l'optique moderne.



xvn

POLARISÀ'nON CHROMATIQUE.

Découverte des couteursdo la lumièro polarisée, par Arago. Lames minces
des substances biréfringentes; variations dos couleurs selon l'épaisseur des
lames. Couleurs dans le verre comprimé et chauffé. -Anneaux colorés
dans les cristaux birefring.'ntsa un et à deux axes. Direction des vib:ations
lumineuses elles se font perpendiculairement la direction de la propaga-
tion, ou parallèlement à la surface des ondes.

«En examinant, par un temps serein, une lame assczmince
de mica, a l'aide d'un prisme de spath d'Islande, je vis que
!cs deux images ({ni se projetaient sur l'atmosphère n'étaient

pas teintes des mêmes couleurs: l'une d'elles était jaune vcr-
dâtre, la seconde rouge pourpre, tandis que la partie on les
deux images se confondaient était de la couleur du mica vu à
l'œil nu. Je reconnus en même temps qu'un léger changement
dans l'inclinaison de la lame par rapport aux rayons qui la
traversent, fait varier la couleur des deux images, et que si,

en laissant cette inclinaison constante et le prisme dans la
même position, on se contente de faire tourner la lame de
mica dans son propre plan, on trouve quatre positions a angle
droit on les deux images prismatiques sont du même éclat et
parfaitement blanches. Hn laissant la lame immobile, et faisant

tourner le prisme, on voyait de même chaque image acqué-
rir successivementdiversescouleurs et passer par le blanc après
chaque quart de révolution. An reste, pour toutes ces positions
du prisme et de la lame, quelle que fut la couleur d'un des



faisceaux, le second présentait toujours la teinte complémen-
taire, en sorte que, dans les points où les deux Images n'étaient
point séparées par la double réfraction du cristal, le mélange
de ces deux couleurs formait du blanc. »

C'est en ces termes qu'Arago décrit, dans un Mémoire lu a
l'Académiedes sciences le 11 août d811, l'expérience qui fut

pour lui le point de départ d'une série de découvertes, sur les
phénomènes de coloration de la lumière polarisée. Il reconnut
immédiatement que la lumière transmise par la lame de mica
était de la lumière polarisée par réflexion sur les couches
atmosphériques; par un temps couvert, quand -la lumière qui
vient des nuées a les caractères de la lumière naturelle, les
deux images vues à travers la lame de mica n'offrent aucune
trace de coloration. Ainsi, pour que le phénomène se produise,
il faut que la lumière qui traverse la lame cristallisée ait été
préalablementpolarisée. Cette condition fut mise hors de doute

par Arago au moyen de plusieurs expériences dans lesquelles
il recevait sur la lame de mica des rayons rénéchis par un
miroir de verre noir: il remarqua, alors, que les couleurs des
deux images observées avec le spath d'Islande étaient d'autant
plus vives que la lumière avait été réfléchie sous un angle
plus voisin de l'angle de polarisation du verre.

Toutes les substances biréfringentes, taillées en lames

minces parallèlement il 1'axe, jouissent de la même propriété
de colorer la lumière polarisée qui les traverse; ainsi, on petit
employer des lames de gypse (sulfate de chaux), de cristal
de roche, de spath d'Islande. Mais les épaisseurs de ces lames

oui donnent les couleurs varient d'une substance a l'autre, et

pour chacune d'elles, on n'obtient d'images colorées que si

cette épaisseur est comprise entre certaines limites. Ainsi une
lame de sulfate de chaux doit avoir plus de 0' 425 et moins

de 1°""27 d'épaisseur; une lame de mica, moins de 0'"°'085;

une lame de cristal de roche, moins de 0"4u. Il est difncilc

d'obtenir des couleurs avec le spath d'Islande, parce que



l'épaisseur de la lame ne doit pas dépasser la quarantième
partie d'un millimètre.

L'inclinaison de la lame surla direction des rayons polarisés
influe sur les couleurs, qui varient rapidement quand cette
inclinaison varie. Enfin, l'épaisseur, pour une même inclinai-

son de la lame et une même position du prisme, influe aussi

sur les couleurs des images, et M. Biot a trouve que les lois
de variation de ces nuances sont précisément celles que New-

ton a trouvées pour les anneaux colorés des lames minces,
obtenus par la superposition de deux lentilles; mais les épais-

seurs des lames biréfringentes,qui correspondent aux couleurs
des divers ordres de Newton, sont beaucoup plus considé-
rahles que celles de la lame d'air comprise entre les len-
tillcs.

On se sert de cette propriété du changement de conteur des
images avec l'épaisseur pour produire des effets varies et cu-
rieux. Si, après avoir collé sur du verre une lame de gypse,
on y creuse une cavité de forme sphérique a grand rayon, et
qu'on l'observe dans l'appareil de Biot, de sorte que la
lumière qui arrive à l'œi! après avoir traversé la lame de

gypse et l'analyseur ait été préalablementpolarisée, on aper-
çoit une série d'anneaux colorés concentriques, comme ceux
qu'on voit. autour du point de contact de deux lentilles.

Kn gravant en creux sur la lame divers objets, des fleurs,

des insectes, des papillons, on peut catcuter les profondeurs

de la gravure, aux divers points, de manière a reproduire

les couleurs vives et variées des objets naturels. « Autre-
fois on faisait mieux, disait récemment M. Bertin dans une
intéressante conférence sur la polarisation, ou profitait de

la circonstance pour rendre hommage a l'auteur de ces belles

expériences. Au milieu d'une couronne de feuillage apparais-

sait le nom d'Arago avec la date de sa découverte. Du vivant

du grand homme, c'était peut-être une natterie mais mainte-

nant qu'il n'est plus, la suppression de cette expérience (dans



les cours de physique) est un acte d'ingratitude nous ou-
blions nos morts pour courir après les papillons. »

Il serait juste de joindre au nom (l'Arago celui de Brewster
qui a fait de son côté, et a la même époque, a peu près les
mêmes découvertes, et à qui l'on doit notamment celle des

anneaux colorés dans les cristaux a un et
àdeuxaxes.

Avant d'entrer dans quelques détails

sur ces phénomènes remarquables, disons

que le verre qui, à l'état ordinaire, n'est

pas susceptible de donner les couleurs
observées dans les lames cristallisées,
acquiert cette propriété par la trempe,

par la flexion et la compression, et par l'ac-
tion de la chaleur. Les figures 268 et 269
montrent quelques-unes des apparences
offertes dans ces diverses circonstances

par des plaques de verre d'une certaine
épaisseur, et de forme rectangulaire ou
carrée. C'est a Sccbcck (1813) qu'on doit
la découverte de ces phénomènes, de

même nature que ceux dont nous venons
de donner la description. Voici encore une
expérience curieuse de Biot, rapportée

par M. Daguin dans son y/ f/c 7~A)'-

j/</f/c « Ce savant ayant excité des vi-

t'ig.MS.–Conteurs ()oh
lumièrc dans )e verre
comprimé.

hrations longitudinales dans nnc I)andc de verre de 2 mètres
de longueur placée entre le polariscopc et les polarisatem'sde

son appareil, disposé pour donner l'obscurité, vit, a chaque
friction, jaillir une vive lumière, dont l'éclat et la couleur
dépendaient du mode de frottement et de son énergie. »

Les couleurs de la lumière polarisée produites par le pas-
sage d'un faisceau de cette lumière a travers une lame mince
cristallisée/dépendent, ainsi que nous l'avons vu plus haut.



de l'épaisseur de la lame elles varient si cette épaisseur varie
elle-même. Mais pour une même épaisseur, la teinte est uni-
forme, parce que tous les rayons qui composent le faisceau sont
parallèles, et dès lors parcourent le même espace a l'intérieur
de la lame.

Si, au lieu d'un faisceau, c'est un p'nccau conique de lu-
mière polarisée qu'on reçoit sur la lame, de façon que l'axe
du cône soit perpendiculaire a la surface de celle-ci, il est

Fig. 269. Couleurs de la lumière polarisée <tans )e verre Irempé.

clair que les rayons parcourront, à l'intérieur du cristal,
des chemins d'autant plus longs qu'ils seront plus éloignés de
l'axe, et la teinte que prendra la lame observée à l'aide d'un
analyseur ne sera plus uniforme. On voit alors des systèmes
d'anneaux colorés dont la forme et les teintes varient selon
qu'il s'agit d'un cristal à un ou a deux axes optiques, et selon
la position du polariscope par rapport au plan de polarisation.
Voici comment on procède pour obtenir ces beaux phéno-
mènes, en partie reproduits dans la planche VIII.

On prend une pince u tourmaline (ng.270). Cet instrument
consiste en deux anneaux métalliques, qu'un ressort en forme
de pince presse l'un contre l'autre, et dans chacun desquels se
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trouve enchâssée une plaque de tourmaline: chaque plaque
peut tourner dans son anneau, de sorte qu'on peut donner a
volonté toutes les positions augulaires possibles aux axes des
deux cristaux biréfringents. On interpose entre les deux

anneaux la plaque mince cristallisée, de
spath d'Islande par exemple, fixée a un dis-

que de liége que la pression des anneaux
maintient entre les tourmalines. On n'a qu'a
regarder alors la lumière du ciel a travers
le système des trois lames pour apercevoir
les anneaux colorés. La lame de tourmaline,
tournée vers le ciel, polarise la lumière des
nuées, qui, après avoir, traversé cette pre-
mière plaque, converge vers l'œil en passant

par la lame de spath et la seconde tour-
maline.

Supposons qu'on ait disposé d'abord les
deux tourmalines de manière que leurs axes
soient perpendiculaires: le plan primitif de

F~ï'iO.–t'ince
à tourmaline.

polarisation est alors parallèle a la section principale de la
tourmaline qui sert de polariscope. On voit alors une série
d'anneaux concentriques irisés, traverses par une croix noire
(Planche VIII, t!g. i). Si l'on fait alors tourner le pola-
riscopc de 90°, les axes des tourmalines seront parallèles, et
la section principale du polariscope sera à angle droit avec
le plan de polarisation. La croix noire se trouve alors remplacée

par une croix blanche, et les anneaux irisés présentent, aux
mêmes distances du centre, des couleurs complémentairesde
celles qu'ils affectaient dans la première expérience (Planche
VU!, lig. 3). Dans les positions intermédiaires des axes des
tourmalines on passe graduellement de la première apparence
a la seconde: si les axes sont inclinés de 45°, on obtient la
tigure 2 de la planche VHI.

Tels sont les phénomènes, quand on se sert de la lumière



blanche. Si l'on s'était servi de lumière homogène, de lumière
jaune par exemple, on eut obtenu des anneaux alternative-
ment brillants et noirs, traversés par des croix semblables à
celles qu'on vient de voir dans les expériences précédentes,
les anneaux brillants étant de couleur jaune. Les anneaux de

même ordre seraient, si l'on employait les diverses couleurs
du spectre, d'autant .plus grands que ces couleurs sont plus
réfrangibics. Voila pourquoi les anneaux sont irisés avec la
lumière blanche, et pourquoi le violet occupe, dans ce cas, le
bord extérieur de chaque anneau dans la première position
du polariscopc.

C'est en 1813 que Brewster découvrit les anneaux colorés
produits par la lumière polarisée, quand elle vient à traverser,
en convergeant, des lames minces de cristaux biréfringents il

les vit d'abord dans le rubis, l'émeraude, la topaze, la glace,
le nitrc, et plus tard le docteur Wollaston les observa dans le
spath d'Islande. En étudiant ces phénomènes dans les dinc-
rcntcs substances cristallisées,Brewster arriva a distinguer les
cristaux biréfringents en deux classes, celle des cristaux à un
axe, et celle des cristaux a deux axes. Voici comment: tandis

que dans le rubis, l'émcraudc, le spath par exemple, il n'aper-
çut qu'un simple système d'anneaux colorés, daus le nitrc, la

topaze, taillés suivant une certaine direction et observés a
travers la pince a tourmaline, etc., il obsciva un double
système d'anneaux, alternativement noirs et brillants, si la
lumière polarisée qui les traverse est homogène, et irisés, si

cette lumière est blanche. C'est ce phénomène qui'tit décou-
vrir a Brewster les cristaux biréfringents à deux axes.

Pour observer les anneaux dont il s'agit, ou taille une lame
de nitrc par exemple, perpendiculairement à la ligne moyenne
des deux axes, et on l'interpose entre les anneaux de la pince
a tourmaline. Ou aperçoit alors l'uue des figures 4, 5 et 6 de- la
planche VIII. La ligure 6 correspond au cas ou le plan des

axes de la lame de nitrc est parallèle au plan primitifde pola-



risation; la figure 4 à celui où ces plans font un angle de 4~°;

enfin la figure 5 représente les anneaux donnés par la posi-
tion intermédiaire. Au delà de 4!)" jusqu'à 90", on retrouveles
mêmes apparences, et il en est de même dans chaque angle
droit, si l'on continue a faire tourner sur elle-même la plaque
de nitre. Avec la lumière homogène, on obtient des anneaux
alternativement noirs et brillants, ces derniers étant de la cou-
leur de la source.

Si, en laissant la lame fixe entre les deux tourmalines, on
fait tourner le polariscôpc ou analyseur, c'est-a-dirc la tour-
maline voisine de l'œil, les anneaux, sans changer de position,
changent peu a peu de couleur, et quand la rotation est de 90~

ou de 270", ces couleurs sont devenues les complémentaires
de celles que donnaient les anneaux dans les mêmes positions
de la lame les croix noires ont été remplacées par des croix
blanches.

Nous nous arrêterons la dans la descriptiondes phénomènes

que produit la lumière polarisée, phénomènes des plus inté-
ressants, et dont l'énumération seule exigerait de longuespages.
Le but que nous nous sommes proposé en abordantcette partie
de l'optique est beaucoup plus, nous l'avouons, d'exciter la
curiosité du lecteur, et de l'engager ainsi a entreprendre une
étude plus complète, que de lui donner une idée nette des

causes de ces phénomènes, c'est-à-dire de montrer quelle
explication reçoivent ceux-ci dans la théorie des ondulations.
Nous ne pouvons nous empêcher cependant de résumer en
quelques lignes les importants progrès que la théorie a faites,

sous l'impulsion des découvertes qui se sont succède si rapi-
dement au commencement de notre siècle.

Nous avons vu dans un chapitre précèdent que les phéno-
mènes lumineux sont dus au mouvement vibratoire du milieu
élastique qu'on nomme éther. Les phénomènes d'interférence,
inexplicables dans le système de l'émission, trouvent au con-



traire dans l'hypothèse des ondulations une explication des
plus simples et des plus satisfaisantes mais elles n'apprennent
rien sur le sens dans lequel ont lieu les vibrations de l'éther.
On pouvait supposer avec une égale vraisemblance que les
oscillations d'une molécule s'cucctucnt, soit dans le sens de
la propagation de la lumière, soit dans une direction parallèle a
la surface des ondes, ou perpendiculaireau rayon lumineux,
soit cniin dans une direction quelconque oblique a ce rayon.

Mais en adoptant la première hypothèse, celle qui assimile

pour ainsi dire les ondca'iuminenscsaux ondes sonores, il était
impossible de rendre compte de la transformation que subit

un rayon lumineux,quand il a traverse un milieu biréfringent,

ou qu'il s'est réfléchi sons un certain angle a la surface d'un
corps poli. Pourquoi, si les vibrations étaient longitudinales, le

rayon polarisé aurait-il, dans certains plans, des propriétés
particulières? Pourquoi ces propriétés appartiendraient-elles
exclusivement à certains côtés du rayon? Ces objectionspor-
taient une grave atteinte a la théorie des ondulations, quand
Frcsnel eut l'idée de substituer a l'hypothèse des vibrations
longitudinales, celle des vibrations transversales perpendicu-
laires a la directiou de la propagation lumineuse. Un rayon
de /c/'c //<c/ est alors celui dans lequel les mouve-
ments vibratoires s'effectuent successivementdans tous les sens
il la surface de l'onde, ses propriétés doivent donc être les

mêmes de tous les cotés. Mais si ce rayon vient a traverser un
polariseur, en sortant du milieu biréfringent, les vibrations
dont il se compose, au lieu de s'effectuer dans tous les sens,
sont devenues parallèles, tout en s'cucctuanttoujours dans des
plans perpendiculairesau rayon. Le polariseur a, pour ainsi
dire, tamisé les vibrations du rayon de lumière naturelle: il a
arrêté ou détruit les unes, pour ne laisser passer que les vibra-
tions qui se trouvent dans le plan de la section principale. Pour
parlerplusjuste:toute vibration parallèle a la section principale

passe sans altération dans le cristal; toute vibration pcrpcn-



diculaire est anéantie; enfin toute vibration oblique aux deux
premières, se trouvedécomposée en deux autres, l'une parallèle
à la section principale du polariseur et qui passe, l'autre per-
pendiculaire, qui est arrêtée. De la, les propriétés, que nous
avons décrites, de la /M/y?/c/'e~o/cc.

Les conséquences de la théorie ondulatoire ainsi modifiée
sont très-nombreuses jusqu'ici elles ont toutes été vérifiées

par l'expérience; ou, si l'on veut, les phénomènes trouvés
par l'observation s'expliquent comme ceux déduits de la théo-
rie, avec une rigueur qui est la plus éclatante consécration
des principes qui constituent le système des ondes.

Ajoutons maintenant quelques lignes sur les applications
qu'on a faites de la polarisation de la lumière a l'étude des
sciences physiques et naturelles.

Arago s'est servi de la polarisation par double réfraction

pour construire un appareil photométrique basé sur l'intensité
relative des deux images, intensité dont Malus a donné la loi.
Le même savant a indiqué un moyen de distinguer en mer les
écueils cachés sous l'eau, et masques par l'éclat de la lumière
réfléchie a la surface. En regardant à travers un prisme de
Nicol, dont on a soin de placer verticalement la section prin-
cipale, les rayons réfléchis sont éteints, et les rayons réfractés,
seuls transmis a l'œil, révèlent la présence des rochers sub-
merges.

La polarisation par réflexion permet de rcconuaitrc si la
lumière qui nous vient d'un corps a été réfléchie a sa sur-
face. C'est ainsi qu'on a vérifie la nature de la lumière des
astres, qui, comme la Luue et les planètes, nous renvoient tout
simplement les rayons du Soleil, et qu'on a reconnu que la
lumière des uoyaux comctaircs est en partie empruntée au
Soleil, puisque divers observateursy ont constaté des traces de
polarisation dans un plan passant par le Soleil et le noyau.

La lumière de l'arc en ciel est polarisée dans un plan nor-



mal a l'arc et passant par l'œil de l'observateur.Nous verrous,
en effet, que l'arc est formé de lumière réfléchie par les gout-
telettes sphériques de la pluie. Arago s'est servi de la polari-
sation par réflexion pour vérifier la nature de certaines pierres
précieuses: ayant fait tailler une petite facette a la surface de
l'une d'elles, il détermina l'angle de polarisation o.t reconnut
que c'était exactement celui du diamant. La polarisation
chromatique est d'uu grand secours pour l'étude des cristaux
elle permet de reconnaître si un cristal a un ou deux axes de
symétrie, quelle est la position de ces axes dans le cristal, etc.

Enfin, le quartz et un grand nombre de liquides, l'eau su-
crée, les solutions d'acide tartrique, l'albumine jouissent d'une
propriété que les physiciens ont caractérisée par le nom de
pouvoir /'o~o//c uue plaque de quartz, taillée perpendicu-
lairement il l'axe, dévie d'un certain angle le plan de polari-
sation des rayons qui la ~/v<rc/ et cette déviation est
différente pour les rayons des couleurs simples. Si la lumière
polarisée qui a traverse le quartz est de la lumière blanche, les
couleurs qui la composent seront éteintes en proportions diffé-
rcntcs. De la, une certaine teinte provenant du mélange des

rayons qui ne sont pas éteints. C'est le phénomène de la pola-
/M</<~ /'o~/o//v découverte par Arago, en 1811, et dont
Biot a étudié expérimentalement les lois.

Or, ces lois ont fourni a l'industrie une précieuse méthode,
la j~c6'/f<7/7c, a l'aide de laqucHc on peut reconnaître la
quantité de sucre pur que contient une dissolution sucrée. On
voit donc que des phénomènes, qui semblaient d'abord n'inté-
resser que la théorie, peuvent conduire a des applications pra-
tiques d'une grande importance.
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1/ŒIL ET LA VISION.

Description de t'œit humain. Formation des images sur la rétine. Vision
distinc'e pour !'(cit normat. Conformation de t'ceit chez les myopes et chez
les preshytes.

Les phénomènes si nombreux, si variés, que nous venons
de décrire, se rapportent tous a la propagation de la lumière
dans des milieux différents, et aux modifications qu'elle subit,
soit au point de vue de son intensité, soit au point de vue de

la couleur, quand on change les conditions de la route suivie

parles rayons lumineux. Nous ne nous sommes pas préoccupe
jusqu'ici de la manière dont nos organes se trouvent affectés

par tous ces phénomènes, ni de la marche que la lumière

suit, quand elle cesse pour ainsi dire d'appartenir au monde

extérieur pour devenir un phénomène interne.
Comment s'effectue ce passage, par quelle transformation

un mouvement vibratoire, tel que celui des ondes de l'cthcr,
arrivc-t-il a produire chez l'homme et les autres animaux la

sensation de la vue? Comment des variations dans la vitesse

ou dans l'amplitude des vibrations produisent-cUcsdes varia-

tions correspondantes dans l'intensité de la lumière et dans

les couleurs des corps? Voilà une série de questions que la

science est loin d'avoir toutes résolues, et qui, d'ailleurs, sont

plutôt du ressort de la physiologie que de la physique.

Ce que l'on sait, ce que l'observation a permis d'étudier



d'une façon positive, c'est la marche des rayons lumineux
dans foui!, depuis l'instant où ils pénètrent dans l'organe, jus-
qu'au moment où, atteignant les nerfs, l'impression qu'ils y
produisent se transmet au cerveau et y détermine la sensation
de la vue. Pendant ce trajet, les rayons lumineux obéissent,

comme nous allons le voir, aux lois connues de la propagation
de la lumière dans des milieux de forme et de densité varia-
bles il ne s'agit que de phénomènes de réfraction simple.

L'œil n'est autre chose qu'une chambre noire dont l'ouver-
ture est munie en avant d'une fenêtre transparente, en arrière
d'une lentille, et dont le fond est tapissé par une membrane
qui sert d'écran où viennent se peindre, renverses, les objets
extérieurs. Décrivons avec quelques détails cet admirable in-
strument.

L'œil est, comme on sait, logé dans une cavité du crâne
qu'on nomme l'o/c sa forme est celle d'un globe a peu près
sphériquc enveloppe de toutes parts d'une membrane dure,
consistante, que sa ressemblance avec la corne a fait nommer
cornée. La cornée se divise en deux segments d'inégale éten-
due le plus petit, A, placé en avant de l'œil, a une courbure
notablement plus prononcée que celle du segment postérieur
c'est comme un verre de montre bombé faisant corps avec le
bulbe de l'œil. De plus, il est d'une parfaite transparence et
incolore,.tandis que l'autre segment II est opaque, et sa cou-
leur est d'un blanc légèrement bleuâtre. On les distingue par
les noms de co/<cc A/w~ff/'c/~e et de cornée ty~c, celle-
ci constituant ce qu'on nomme vulgairement le blanc de l'œil.

Au travers de la cornée transparente, on aperçoit une
membrane circulaire, dont la couleur varie selon les per-
sonnes ou les races, tantôt grise, tantôt bleu clair ou foncé
tantôt d'un brun jaunâtre. Cette membrane D, est l'M, sorte
de diaphragme percé ù son centre d'une ouverture également
circulaire, du moins chez l'homme, ouverture qu'on nommela
pupille. Derrière la pupille, qui est l'ouverture de la chambre



noire, se trouve une lentille solide E c'est le cr/~M/ dont
la face antérieure offre une courbure moins prononcée que la
surface interne. Le cristallin divise la cavité de l'œil en deux
parties ou chambres de dimensions très-inégales, ainsi qu'on
peut le voir dans la figure 271. La chambre antérieure B, com-
prise entre la cornée transparente et le cristallin, est pleine
d'un liquide peu ditlerent de l'eau pure et qui a, a peu près, le

Fig. ~). Coupe diam&tm)eantcro-~o;)érieu:cde t'œi) humain.

même pouvoir réfringent; on nomme ce liquide I'/tMWc/

<7<CM.yc. Entre le cristallin et le fond de l'œil, se trouve la
chambre postérieure toute remplie d'une substance transpa-
rente, incolore, ayant la consistance d'une gelée et un peu plus
réfringente que l'eau c'est l'~f/<cM/' w<c L.

Un rayon de lumière qui pénètre dans l'œil traverse donc la
série de milieux réfringents que voici, avant d'arriver au fond
de l'organe la cornée transparente, l'humeur aqueuse, le
cristallin et l'humeur vitrée. Dans chacun de ces milieux, il

subit une réfraction particulière, et l'ensemble de ses dévia-



lions est tel, qu'il va former son foyer sur la membrane

même qui tapisse la chambre postérieure de l'œil. C'est le
moment de dire que toute la surface interne de la cornée

opaque ou de la .yc/c/'<<?, comme on dit en termes d'ana-
tomic, est recouverte d'une membrane mince, la choroïde I,
dont la face concave est tapissée d'un pigment noir propre a
absorber la lumière.

Toutes les parties de l'œil que nous venons de décrire sont
celles qui concourent à la formation des images des objets;
leurs fonctions sont pour ainsi dire passives. C'est a l'endroit
même on se produisent ces images, qu'à lieu l'impression de
la lumière sur la partie sensible de l'œil, et voici quelle est
la disposition de cette partie qui joue le premier rôle dans le
phénomène de la vision. Derrière le globe de l'œil, la choroïde
et la cornée opaque sont percées d'un trou circulaire qui
donne passage au faisceau des nerfs optiques. Ce faisceau M en
arrivant à l'intérieur de l'œit, s'épanouit et s'étend sur toute la
surface de la choroïde, formant une membrane directement en
contact avec l'humeur vitrée c'est la K, qui est l'écran,
mais un écran vivant et sensible, de la chambre noire de l'œil.

Il est facile de se rendre compte de la marche des rayons

Fig. 2T2. Formation dos images dans
un œU norma).

de lumière qui émanent d'un
objet AB, et tic la façon dont
cet objet va faire son image sur
la rétine. Le système lenticu-
laire, composé de la cornée
transparente et du cristallin
sépares par l'humeur aqueuse,
a pour centre optique un
point 0, situé un peu en ar-

rièrc du cristallin (ng. 272). Si l'on mène les axes secondaires
AO, HO, c'est sur leur prolongement, et au point où ils ren-
contrent la rétine, que convergent les faisceaux émanes
des points A et B; les points intermédiaires formeront



leurs images entre les points et b. L'image ba de l'objet

sera donc renversée. Ce résultat est une des conséquences des
lois de la réfraction et dê la inarche des rayons dans les len-
tilles mais on a pu le constater directement par l'observation.
Ainsi en prenant l'œil d'un animal qui vient de mourir, et
eh le débarrassant extérieurementdes couches de graisse dont
le bulbe est enveloppé, on peut amincir la cornée opaque, a
sa partie postérieure, de façon à la rendre translucide. L'œil
ainsi préparé et exposé à la lumière du jour laisse voir par
transparence l'image très-petite et très-nette des objets exté-
rieurs: On peut aussi voir l'image renversée d'une bougie a

travers la cornée des animaux albinos, cornée que l'absence de
pigmentum colorant rend naturellementtranslucide.

Nous avons dit que l'iris joue le rôle d'un diaphragme, qui

ne laisse pénétrer dans l'œil que les cônes de lumière ayant
pour base l'ouverture de la pupille. Mais l'iris peut se con-
tracter ou se dilater spontanément, de manière a rétrécir ou
au contraire a agrandir la pupille. Ce mouvement automati-
que se produit dans le premier sens, quand l'éclat de la lu

mièrc reçue par l'œil augmente; il se fait en sens contraire,
si cet éclat diminue. Même chose arrive, quand l'œil regarde
des objets situés a des distances différentes la pupille s'élargit

pour les objets éloignés, se rétrécit pour les objets rappro-
chés de l'œil. Regardez votre œil même dans un miroir que
vous tenez il la main il une certaine distance, et examinezles
dimensions de votre pupille; puis, rapprochez rapidement le
miroir sans cesser de fixer la pupille, vous verrez celle-ci se
rétrécir lentement.

L'œil étant assimilé à un système de lentil~ il peut pa-
raître singulier qu'il serve a voir nettement tant d'objets
situés a des distances si différentes. Il n'est pas douteux que,
pour que la vision soit distincte, l'objet doive faire son image
nette sur la rétine même. Il fautdonc,quand la distance change,

que le foyer puisse changer aussi, de manière il coïncider



toujours avec la surface de la membrane nerveuse. C'est ce
fait qu'on exprime, en disant que 1.'oeil s'accommodeaux dis-
tances. Mais à l'aide de quel mécanisme Fœil conserve-t-il de
cette façon sa propriété de distinguer nettement les objets?
Pour les petites distances, le rétrécissement de la pupille,

pour les grandes, un changement dans la forme du cristallin
qui diminueson pouvoir convergent: tels sont les deux mouve-
ments soumis h notre volonté, mais aussi se faisant sans que
nous en ayons conscience, a l'aide desquels les physiciens ex-
pliquent l'adaptation dont il s'agit.

Il y a une limite inférieure à la distance des objets que nous
cherchons a voir nettement c'est la limite de la vision dis-
tincte, qui varie selon les individus et selon les âges, entre
15 il 20 centimètres. Mais pour un œil normalement consti-
tué, il n'y a pas de limite supérieure.

La conformation de l'œil peut être telle, que la limite de la

Fig. *3. Formation de l'image dans
t'ŒU d'un presbyte.

vision distincte soit beaucoup
plus grande que celle dont nous
venons de parler. Cette affec-

tion, qui se rencontre surtout
chez les vieillards, les oblige ù

tenir un livre trcs-eloigné pour
pouvoir lire sans confusion.
Cela tient a ce que l'image va
se former au delà de la rétine,

de sorte que ta convergence des rayons émanes d'un point
lumineux n'ayant pas lieu sur cette membrane, il y a impres-
sion confuse. En éloignant l'objet, le foyer se rapproche et la
vision devient distincte. Les personnes affectées de ce défaut
de la vue sont les/c~)~~ on attribue le prcsbytismc soit ù

la diminution du cristallin, soit a une rigidité qui ne lui
permet pas de s'adapter aux petites distances~ soit enfin a un
aplatissement du globe de l'cuil, d'avant en arrière.

Les w/opc.) ont un défaut opposé. La distance de la vision



distincteest beaucoup plus courte pour eux que pour les vues
normales; et a de grandes distances, la vision est toujours con-
fuse. Cela vient de ce que, pour des raisons opposées à celles
qui produisent le presbytisme,
le foyer ou l'image d'un point
lumineux se forme en avant de
la rétine. La trop grande con-
vexité du cristallin, l'allonge-
ment du globe de l'œil sont les

causes les plus ordinaires de la
myopie. C'est un défaut qui
s'acquiert par l'hahitude les

Fig. ~4. Formatim de l'image dans
t'œit d'un myope.

gens de lettres et de bureau, les personnes que leurs occu-
pations obligent à regarder tle près de petits objets, sont fré-
quemment atteints de cette infirmité de la vue.

Nombre de physiciens se sont demande pourquoi, les images
des objets étant renversées sur la rétine, nous voyons ceux-ci
dans leurs positions réelles, c'cst-a-dirc droits. Pour expli-

quer cette singularité apparente, on a fait des hypothèses
plus ou moins ingénieuses, mais qui, selon nous, n'ont

pas de sens, attendu que la question elle-même ne signi-
fie rien. D'abord, l'image peinte sur la rétine n'est pas pour
nous un objet que nous examinions, comme si nous possédions

encore un œil derrière la rétine. A la vérité, les objets exté-
rieurs et nous-mcme, notre propre corps, sont vus par nous
dans leurs positions relatives exactes c'est tout ce qu'il faut,
et, quand nous disons que nous voyous un objet, un arbre par
exemple, droit et non renversé, cela signifie simplement que
sa tête et ses pieds nous semblent, la première, s'élever dans
l'air, l'autre toucher au sol, absolument dans le même sens
que notre propre tête et nos pieds dans notre position normale.
Si, par une disposition particulière de notre œil, analogue a
celle de certaines lunettes, les images se faisaient droites sur



la rétine, il ne nous paraît pas douteux que notre perception
n'en serait nullement changée pour qu'il en fût autrement

f
il faudrait qu'il y eût exception pour l'image de notre corps;
ce qui est hors de supposition.

L'impression faite par la lumière sur la rétine dure un cer-
tain temps c'est ce qui fait que nous voyons sous la forme
d'une ligne lumineuse un point brillant qui se meut avec ra-
pidité ainsi, une baguette dont l'extrémité est allumée, en
tournant rapidement, prend à nos yeux l'apparence d'un
cercle de feu. Des expériences, dues à M. Plateau, prouvent
que la durée moyenne de la sensation est de 8 dixièmes de
seconde; que la lumière doit persister un certain temps, pour
que l'impression produite arrive à son maximum, et que la
durée de ce maximum est en raison inverse de l'éclat lumi-
neux enfin que la durée de la sensation totale est d'autant
plus longue que la lumière a une plus grande intensité.



LIV RE 'QUATRIÈME.

LA CHALEUR.

1

DILATATIONS. THERMOMÈTRES.

Sensations du chaud et du froid; causes d'erreur dans l'appréciation de la
chateur des corps. Phénomènes généraux de dilatation et de contraction
dans les sondes, les liquideset les gax.– Température des corps. Thermo-
mètres fondés sur la dilatation et la contraction.–Le thermomètre à mereurei
thermomètreà alcool. Thermomètres à air; thermomètres métalliques.

Tous les corps que nous connaissons, quel que soit leur
état, solide, liquide ou gazeux, nous paraissent au toucher
plus ou moins c/~M~y ou~off/.y. C'est la une impression qui
dépend aussi bien, comme l'expériencede tous les jours nous
le montre, de la disposition particulière de nos organes que
de l'état du corps lui-même et du reste, il peut arriver qu'il

ne nous donne, nu point de vue de la chaleur, aucune sen-
sation, en uu mot qu'il ne nous semble ni froid ni chaud.

Le même corps, quand nous le touchons a des instants diue-
rents, peut aussi produire en nous des sensationsdifférentes et
même opposées, soit parce qu'il s'est réellement dans l'inter-



valle échauHé ou refroidi, soit que nos organes aient subi eux-
mêmes des modifications analogues, soit enfin que les deux

causes dont il s'agit ici aient simultanément contribué à cette
din'ércnce d'impressions. Tout le monde trouvera aisément
des exemples de l'influence de ces deux causes et on com-
prendra combien. il serait difficile d'apprécier les variations
de la chaleur dans les corps, si l'on n'avait pour base de cette
appréciation que les sensations toutes personnelles produites

au contact ou a distance. Supposons, par exemple, que nous
maintenions pendant quclque*'tcmps notre main droite dans

un vase d'eau froide, et notre main gauche dans de l'eau très-
chaude, puis, que nous les plongions ensuite toutes deux il

la fois daus un troisième vase plein d'eau tiède nous éprou-
verons simultanément deux sensations opposées, l'une de
chaleur, l'autre de froid, provenant l'une et l'autre, cepen-
dant, du même corps au même état.

Autre exemple delà difficulté que nous signalons l'air exté-
rieur nous parait froid, si nous sortons d'une chambre chaude;

au contraire, le même air nous semble chaud, quand nous
venons d'une cave fraîche. Qui de nous, entrant par un temps
de gelée, dans un appartement bien chaunc, ne s'écrie que
la chaleur est étouffante; et cependant, si dans la saison des
chaleurs, l'air se refroidit subitement, nous grelottons par la

même température qui nous semblait excessive en hiver. C'est

que nos organes, progressivement habitues au froid ou à là
chaleur, se font au contraire difficilement aux brusques

transitions qui déterminent en eux des sensations beaucoup
plus vives. Il n'est donc pas possible, nous le répétons, de
faire servir des impressions si variables a la détermination
tant soit peu rigoureuse de l'état thermique des corps.

De la, la nécessité de chercher, parmi les effets qui résultent
des variations de la chaleur dans les solides, les liquides et les

gaz, un phénomène assez général et assez constant pour pou-
voir servir de point de comparaison dans les études de cette



nature c'cst-a-dirc un phénomène dont on puisse constater et

mesurer les variations, sans qu'il y ait nécessité de faire inter-

venir les impressions personnelles de l'observateur. Or, les

physiciens ont constaté un fait général, ou du moins ne souf-

frant que deux ou trois exceptions, les unes apparentes, les

autres réelles, à savoir que tous les corps, quel que soit leur

état physique, en, s'échauffant augmentent de volume ou se
dilatent, et en se refroidissant se contractent ou diminuent de

volume. Décrivons d'abord quelques-unes des expériences
*t

Fig. 275. Annuau de S'Gravesande.Dihtation des solides par la chaleur.

propres a mettre en évidence le phénomène dont nous venons
de parler, dans les solides, dans les liquides et dans les gaz.

Une sphère métallique et un anneau de même substance ont

des dimensions telles que, pour des conditions thermiques sem-
blahles, la sphère puisse passer à frottement doux par l'ouver-

ture de l'anneau. Si l'on chantle la boule isolement et qu'on la

pose sur l'anneau, elle ne peut plus passer, ce qui prouve
qu'elle s'est dilatée par l'échauucmcnt mais, si on-la laisse

se refroidir et revenir a son état primitif, elle passe de nou-

venu. Si, au contraire, on échauffe l'anneau, la sphère métalli-

que passe avec facilité au travers de l'ouverture, d'où l'on con-
clut que celle-ci s'est agrandie et que l'anneau s'est dilaté.



Ennn, si l'annean et la sphère sont chauSes en même temps,
tous deux augmentent de volume a la fois, et ils conservent les

F.}{.2~Di)a-
tation des soli-
des.

mêmes rapports de position qu'à l'origine. Ce

petit appareil est connu sous le nom d'MMM
de ~YM~c.MW/c, du nom du physicien an-
glais qui l'a imaginé. On lui donne quelquefois

une autre forme (ng. 276), en substituant à la
sphère un cône métallique que l'anneau em-
brasse à des hauteurs différentes, suivant que

c'est l'anneau ou le cône qu'on a chauffé séparément. Si l'ac-
croissement de chaleur est le même pour le cône et l'anneau,
c'cst-a-dirc si tous deux sont chauffés il la fois de la même
manière, quoique isolement, l'anneau descend sur le cône ù

une hauteur invariable. Ce deruicr fait nous fournit une
indication importante sur la manière dont se dilatent les vases
de forme quelconque, cylindriques,coniques, etc. Leur chan-
gement de volume s'effectue comme si le vase était rempli de
la substance même qui forme son enveloppe sa capacité inté-
rieure varie, comme le volume du noyau solide dont nous
parlons- varierait lui-même, dans les mêmes conditions ther-
miques.

La dilatation des corps par la chaleur se fait dans tons les

sens, de sorte qu'une barre métallique ayant la forme d'un
parallélépipède s'allonge selon ses trois dimensions, largeur,
longueur et épaisseur. De la, trois sortes de dilatation la dila-
tation cubique, la dilatation superficielle et la dilatation
linéaire. C'est cette dcMnicrc que l'on constate au moyen de
l'appareil représente dans la figure 277. Une barre métallique
est fixée invariablement & l'une de ses extrémités. Chauffée
dans toute sa longueur, elle se dilate librement par l'extrémité
qui vient s'appuyer contre la petite branche d'un levier coudé,
de sorte que l'aiguille formant la grande brandie du même
levier parcourt, sur un cadran divisé, un arc d'autant plus
grand que le rapport des longueurs des deux branches sera lui-



même plus considérable. De très-petits allongements de la
barre sont ainsi rendus sensibles.

La variation de la chaleur produit, dans les liquides, des
variations de volume beaucoup plus prononcées que dans la
plupart des corps solides. Voici un des moyens qu'on emploie

pour mettre en évidence la dilatation des liquides.
On prend un ballon de verre auquel est soudé un tube ou-

vert, de faible diamètre; ou le remplit du liquide qu'on veut
expérimenter, et l'on marque d'un trait le point où il monte

Fig. *~?. Dilatation linéaire d'une tnrre solide.

dans le tube (ug. ~,78). Plongeant alors le ballon dans de l'eau
plus chaude que le liquide, on peut suivre aisément le

mouvement de ce dernier dans le tube. D'abord, on voit le

niveau descendre de a en b. Cela vient de ce que c'est l'en-
veloppe en verre, qui reçoit la première l'action de la cha-
leur. Sa capacité s'accroît, avant que le volume du liquide in-
térieur ait pu compenser cette augmentation par sa dilatation

propre. Mais, au bout de peu de temps~ la contraction appa-
rente cesse, et le liquide monte peu à peu jusqu'à un point

où il demeure, quand l'équilibre est établi. Si l'appareil se
refroidit,on verra le niveau descendre peu à peu, et reprendre
à la fin sa hauteur primitive.

Des liquides différents ne se dilatent pas également dans les



mêmes circonstances. Mais, a une exception près, sur laquelle

nous reviendrons bientôt, tous augmentent ou diminuent de
volume, selon qu'ils s~echauncut ou se refroidissent.

Enuu les gaz sont encore plus dilatablcs que les liquides.
Aussi, suffit-il d'approcher du feu une vessie hermétiquement

Fig. 278. Dilatation des liquides
par la chateur.

Fig. 2~9. Dilatation des gaz
par la chaleur.

fermée et :t demi pleine d'air, pour la voir peu a peu se gou-
fler. L'air qu'elle contient augmente donc de volume par la
chaleur. On constate encore d'une autre façon la dilatabilité
de l'air ou de tout autre gaz, sous l'influcnce d'une augmen-
tation de chaleur. On prend un ballon de verre terminé par
un long tube capillaire, ouvert a son extrémité (fig. 279). Dans
le ballon se trouve le gaz dont on veut constater la dilatation,



et qui est séparé de l'air extérieur par un index de mercure.
Dès qu'on chauffe même légèrement le ballon, par le contact
des mains par exemple, le gaz intérieur s'échauffe aussi, se
dilate et chasse l'index loin dit réservoir. Quand le gaz se re-
froidit, son volume diminue, et l'index reprend lui-même sa
position primitive. En em-
ployant un tube double-
ment recourbe (fig. 280),

contenant du liquide au
coude inférieur, on voit la
dilatation se manifester

par l'ascension, de a en b,

dit liquide dans l'une des
brandies, celle la plus
éloignée du ballon, tandis

que le niveau descend

dans l'autre.
Bornons-nous, pour le

moment, à constater ce
phénomène qui, à deux ou
trois exceptions près, les

unes apparentes, les au-
tres réelles, est général
les corps solides, les li-
quides et les gaz se di-

Fi{!. MO. Dilatationdes gaz.

latent quand leur température s'élève, et se contractent quand

elle s'abaisse. A une quantité de matière donnée et inva-
riable d'une certaine substance correspond, pour un état

thermique particulier, un volume déterminé du corps. M

résulte de la, que les variations de la chaleur peuvent être

mesurées par les variations de volume on les dilatations.

En effet, supposons qu'on prenne un corps solide, liquide

ou gazeux, et qu'on fasse en sorte que la quantité de matière

dont il est composé reste invariable, ou, si l'on veut, que son



poids reste toujours ]e même. On conçoit la possibilité de me-
surer, quand il s'échauffe ou se refroidit, soit son volume
même, soit les variations de ce volume. Or, ce sont précisé-
ment ces variations qui serviront de mesure a l'écbauuement

ou au refroidissement du corps, de sorte que, toutes les fois

qu'il aura le même volume déterminé, on pourra être assuré
qu'il est dans le même état thermique, qu'il est à la même

température.
La <c//?/~c/c d'un corps est donc, au point de vue de la

chaleur, un état particulier, correspondant a un volume déter-
miné de ce corps. On dit que la température s'élève, quand
le corps s'écbauue, et, par conséquent, sauf les exceptions
dont nous parlerons plus loin, quand il se dilate; sa tempé-
rature s'abaisse, au contraire, si ce corps se refroidit et dès
lors diminue de volume.

On appelle ~c/owc~/c tout instrument qui indique et

mesure les variations de sa propre température et, avec plus

ou moins de précision, celle des milieux où il se trouve
plongé. Les appareils de ce genre sont nombreux, et nous
verrons plus tard que la construction de certains d'entre

eux est basée sur d'autres principes que celui de la dila-
tation et de la contraction des corps; mais les indications
qu'ils donnent sont toutes rapportées a celles d'un thermo-
mètre, qu'on est convenu de prendre pour étalou ou pour type
de tous les autres. Nous voulons parler du thermomètre <~

wc/'c~c. C'est celui que nous allons d'abord décrire.
Le thermomètre a mercure est formé d'un tube de verre

a diamètre intérieur très-petit ou capillaire, fermé par
un bout, et terminé a l'autre bout par un réservoir spbé-
rique ou cylindrique (fig. 281). Le réservoir et une partie
du tube renfermant du mercure parfaitement pur, et le

reste du tube est entièrement purgé d'air et de tout autre
gaz. Comme la capacité intérieure du tube n'est qu'une
très-petite fraction de la capacité du réservoir, la moindre va-



riation de volume de ce dernier se manifestera par un chan-
gement notable du niveau du mercure dans
le tube. Pour mesurer ces variations, on
convient de marquer sur le tube du ther-
momètre deux points qui correspondent à
deux températures inégales, mais l'une et
l'autre fixes et invariables, et de diviser en
un certain nombre de capacités égales l'ac-
croissement total de volume que subit l'in-
strument en passant de la plus basse de ces
températures a la plus élevée. L'expérience
ayant montre que la glace fond toujours a
la m~me température, et que la température
de la vapeur d'eau bouillante est pareille-
ment constante, quand la pression baromé-
trique est de 760 millimètres, ce sont ces
deux températures fixes qu'on est convenu
de prendre comme points de repère, pour la

Fig. Mi.– Mservoir
et tube du thermo-
mètre à mercure.

graduation du thermomètre a mercure. Voici comment on pro-
cède pour effectuer cette graduation.

On plonge le réservoir et une par-
tie du tube dans un vase rempli de

morceaux de glace pilée, et percé de
trous ù sa partie inférieure, auu que
l'eau de fusion, qui pourrait prendre
une température plus élevée que celle
de la glace fondante~ puisse s'é-
couler librement (ug. 282). Le niveau
du mercure dans le tube étant de-
venu stationnaire, on marque à la
même hauteur un trait sur la tige

ce point est le zéro de la graduation.

Fig. 282. Détermination du
zéro du thermomètre &met-
euro; températurede la fusion
de la glace.

On place ensuite le thermomètre dans la position qu'indique
la ligure 283, c'est-à-dire dans une étuve où il se trouve com-



ploiement plongé dans la vapeur d'eau bouillante l'ctuvc se

compose d'une double enveloppe en tôle, où circule la vapeur
avant de s'échapperdans l'air, de sorte que la température de

Fig. 283. Détermination du point 100, tempcritturc de l'ébullition de l'eau

sous la pression do 760*

la capacité interne n'est pas modifiée par le refroidissement

extérieur. La encore, on attend que le niveau du mercure, ob-

serve au dehors de l'ctuve, soit devenu stationnaire, et l'on

marque un second trait sur ta tige. En ce point, on inscrit le

nombre 100, si, comme nous l'avons dit, la pression baromé-



trique est, a ce moment, de 760""° ce qu'indique le mano-
mètre à branches recourbées, qu'on voit sortir a gauche de
l'appareil.

L'intérieur du tube étant parfaitement cylindrique, ce dont

on s'est assuré avant d'y souder le réservoir du thermomètre, it

est évident que, si l'on partage en 100 parties d'égale longueur
l'intervalle qui sépare le zéro de la glace fon-
dante, du point 100 correspondanta la tempéra-
ture de t'ébullition de l'eau, chacune de ces
parties indiquera des capacités égales, et, quand
le niveau du mercure les parcourra successive-

ment, des dilatations égales du liquide. Ces

divisions, qu'on nomme des f/c~c~, forment
réchelle des températures, échelle qu'on pro-
longe du reste au-dessus de t00° et au-dessous
de 0% pour la mesure des températures plus
basses que celles de la glace fondante, ou plus
élevées que celle de l'eau bouillante. Les divi-
sions sont tantôt gravées sur le tube, tantôt

sur un tube latéral soudé au premier, tantôt
enfin marquées sur la planclrette a laquelle on
fixe l'instrument (fig. 284).

L'écbcUe centésimale n'est pas la seule qui
ait été adoptée pour graduer les thermomètres;

Fig. 284.–Ther-
momètres centi-
gradesayecteurs
echeXes gra-
duées.

mais c'est la plus généralement adoptée, et la seule dont on

se serve aujourd'hui en France et dans un grand nombre

d'autres pays. Elle est due au savant suédois André Celsius~ qui

1. Si la pression barométrique n'est pas, au moment de l'expérience, de

760" le niveau du mercure n'indiqueraplus le point fixe ou l'on doit marquer
100". On a reconnu que la diucrcnce était d'un degré centigrade (c'est la

100' partie de la dilatation totale entre io point de fusion de la glace et celui de

l'ébullition de l'eau) pour une pression qui diuero de 27" en plus ou moins

de 760, de sorte qu'd faudra marquer 101" si la pression est 787" et 99°, si

au contraire elle est seulement de 733" Entre ces limites, on fait une correction

proportionnelleà l'excès ou au défaut de pression.



Fig. 285 Échelles thermomé-
triques,'

vivait au dix-huitième siècle. L'é-
chelle de Rcaumur divisaiten 80 de-

grés l'intervalle des deux mêmes
points fixes, de la température de
la glace fondante a celle de l'eau
bouillante. Un calcul très-facile per-
met de transformer en degrés cetiti-
~v<f/~ une température exprimée en
degrés 7~~w~ il suffit d'ajou-
ter au premier nombre son quart:
ainsi 28° R. valent 28" -{- 7" ou 35'
C. D'une température centigrade,
retranchez le cinquième, vous aurez
la même température exprimée en
degrés Hcaumur: ainsi 35" C valent
35" 7" on 28" R; 32" C== 25" 6 R.

Dans l'échelle Fahrenheit, usitée

en Allemagne, en Angleterre et aux
États-Unis, l'un des points fixes est
celui de l'ehullition de l'eau, comme
dans les échelles précédentes; mais
l'autre correspond it une tempéra-
ture plus basse que celle de la glace
fondante, celle d'un mélange de
glace et de sel ammoniac. Le zéro

est donc plus bas; au point d'chulli-
tion de l'ean, Fahrenheit a marque
212". Comme on a reconnu que la
température de la glace fondante
correspondait au 32*~ degré de cette
échelle, il en résulte que les cent de-
grés de l'échelle centigrade équi-
valent a 180 degrés Fahrenheit de

la, une transformation facile d'un



nombre quelconque de degrés d'une de ces échelles dans
l'autre. Veut-on savoir, par exemple, quel est en degrés cen-
tigrades l'équivalent de 120 degrés F.? On commence par
retrancher 32, ce qui donne 88, dont on prend les et l'on a
pour résultat 46"66C. Au contraire, étant donnée la tempé-
rature 45" C, pour la transformer en divisions de l'échelle Fah-
renheit, on enprend les ce qui donne 81" F au-dessusde la
glace fondante, laquelle est marquée 32" comme on l'a vu
plus haut; 81 "+32' ou 113" F est donc le résultat de la trans-
formation.

On emploie encore, notamment en Itiissie, l'échelle de
Delisle, qui marque 0" au poiut d'ébullition, et 150" à la glace
tondante. Rien de plus simple que de transformer une tempé-
rature notée sur cette échelle en une quelconque des trois
autres.

Il faut avoir soin, quand on énonce une température,suivant
l'une ou l'autre de ces graduations, d'indiquer si elle est plus
élevée ou plusbasse que celle marquée par le xéro. C'est ce que
font les physiciens en considérant les températures plus éle-
vées que 0" comme /w~cy~ et en les faisant précéder du
signe+. Les températuresinférieures il 0" sont alors négatives
et on lesaucctcdu signe–. Ces conventions une fois adoptées,
il en résulte, pour les opérations à effectuer sur les nombres
exprimant les températures, quand on les combine par voie
d'addition ou de soustraction, des règles pareilles a celles des
quantités algébriques positives et négatives. Mais il importe
de donner il tous ces nombres leur significationvéritable, et de

se garder de leur attribuer une valeur absolue qu'ils n'ont pas.
Ainsi, on ne peut dire qu'une température est double ou triple
d'une autre, ou du moins, si l'on emploie ces expressions, il
n'en faut rien conclure sur les quantités de chaleur qui leur
correspondent. Cela signifie tout simplement que la dilatation
du mercure, au-dessus du point fixe pris pour point de départ
ou zéro, est dans ce cas double ou triple de la dilatation totale



correspondant à la seconde élévation de température. En un
mot, il faut se rappeler que l'unité de température, le degré
centigrade dans l'échelle centésimale, par exemple, représente

une dilatation du mercure contenu dans le réservoir d'un
thermomètre, égale à la centième partie de la dilatation totale

que subirait le même liquide, en passant de la températurede
la glace fondante à celle de l'ébullition de l'eau. Rien de plus.

Le thermomètre que nous venons de décrire est fondé sur la
dilatation du mercure, c'cst-a-dirc d'un liquide contenu dans

une enveloppe de verre. Mais, quand, par une variation quel-

conque de température, le volume du liquidechange, la capa-
cité de l'enveloppe change aussi: si ces dilatations ou ces con-
tractions du mercure et du verre étaient égales, comme elles

se fcnt dans le même sens, le niveau ne varierait pas, et il ne
donnerait des lors aucune indication. En réalité, le mercure se
dilate sept ou huit fois autant que le verre, et c'est ce qui rend
le thermomètre possible. Mais on voit par la, que ce n'est point
uniquement la dilatation du mercure qui fait varier le niveau:
c'est la diuérencc entre la dilatation du liquide et celle de
l'enveloppe, en un mot, c'est la dilatation ~r/c/~c du mer-
cure, non pas sa dilatation absolue. Mais il n'en est pas moins
évident que des thermomètres différents, construits et gradués

comme nous venons de le dire, seront toujours comparables
entre eux, quelles que soient d'ailleurs les dimensions des
tubeset des réservoirs, et la quantité de mercure employée pour
chacun d'eux.Seulement,comme les diverses qualités de verre
ne sont pas également dilatables, surtout vers les températures
élevées, pour qu'il y ait accord entre les indications des ins-
truments placés dans les mêmes circonstances, il faut que leurs
réservoirssoient formés de verres ayant la même composition.

La sensibilité d'un thermomètre à mercure, c'est-à-dire la
rapidité avec laquelle il se met en équilibre de température
avec le milieu ambiant, est d'autant plus grande que la masse



de mercure du réservoir est plus faible, et que la surface de
l'enveloppe est plus considérable. Pour qu'il remplisse le mieux
possible cette seconde condition, on donne au réservoir la
forme cylindrique, préférable a celle d'une boule sphérique,

ou bien la forme d'un tube enroulé en spirale. Cette sorte de
sensibilité est surtout désirable, quand on veut apprécier des
variations de température qui se succèdentpromptement. Il est

un autre genre de sensibilité non moins utile que le premier
c'est celle qui permet d'apprécier aisément de très-faibles va-
riations du niveau, correspondant a de très-petites variations
dans la température, en un mot d'évaluer de très-petites frac-
tions de degré. Cette qualité s'obtient en donnant une grande
capacité au réservoir et un faible diamètre au tube, de façon

que, pour une dilatation d'un degré, le niveau varie considé-
rablement. M:Walfcrdina construit des thermomètres auxquels
il donne le nom de wc~<y~M, qui permettent d'apprécier
les centièmes de degré; chaque fois qu'on les emploie, il
faut, en ajoutant ou enlevant du mercure, régler leur course
pour la température dont on veut apprécier les variations.

Le thermomètre a mercure ne peut pas servir pour les tem-
pératures supérieures a 360" au-dessus de zéro; a ce point, le
liquide entrerait en ébullition et briserait le tube. De même,
au-dessous de –3H" ou de 36°, le mercure approche de la
températureou il se congèle et se solidifie; il en résulte des
contractions irrégulières qui rendraient les indications in-

exactes. Au delà de l'une et de l'autre de ces limites, il faut
donc employerdes thermomètresd'une autre nature, que nous
allons rapidement décrire.

Commençons par le thermomètre a alcool, employé pour
mesurer les températures très-basses. Cet instrument ne dif-
fère point du thermomètre il mercure par la forme mais on
est obligé de le graduer parcomparaisonavec un thermomètre
étalon de la première espèce, c'est-à-dire de plonger simulta-
nément les deux tubes dans des bains dont on fait varier la



température. On note les points où s'arrête, pour chacune
d'elles, te niveau de l'alcool; on y marque les indications du
thermomètrea mercure, et l'on divise les intervalles en autant
de parties égales qu'il y a de degrés de l'une à l'autre. Mais,
même en prenant ces précautions, il est rare que les thermo-
mètres a alcool s'accordent entre eux ou avec le thermomètre
étalon, ce qui tient à l'irrégularité de la dilatation de ce liquide

aux diverses températures. Pour les températures inférieures
a celles de la glace fondante, il serait préférable d'employer
des thermomètres remplis avec l'éther ordinaire, qui se dilate

avec une plus grande régularité que l'alcool.

On construit aussi des thermomètres il gaz, fondés, par exem-
ple, sur la dilatation de l'air. La figure 286 représente deux

Fig. 2RC. Thermomètres à
air, de Galilée et de Corné-
)ius Drebbel.

de ces appareils, les premiers qui aient
été inventés pour mesurer les. variations
de la température. L'un acte imagine par
Galilée il consiste en un tube à réservoir
renfermant une petite colonne liquide ou
index A, qui sépare l'air du réservoir de
l'air extérieur. Quand la température
augmente, l'air contenu dans la boule du
thermomètres'échauffe,se dilate et chasse
l'index vers l'extrémité ouverte du tube.
L'autre appareil est aussi formé d'un tube
a réservoir d'air semblable au premier;
mais son extrémité ouverte plonge dans

un liquide contenu dans un vase ouvert;
par le refroidissement, l'air diminue de volume, et par- suite

son élasticité devient moindre, de sorte que le liquide, qui
subit toujours la pression atmosphérique extérieure, s'élève
plus ou moins haut dan& le tube. C'est à nu Hollandais, Cor-
nélius Drchhcl, qu'est due l'invention de ce second appareil,
très-répandu au siècle dernier. Ces deux thermomètres se
graduent maintenant par comparaison avec un thermomètre



a mercure on marque les points ou s'arrête le liquide à
deux températures différentes, et on partage l'intervalle en
autant de parties égales qu'il comprend de degrés Mais l'un
et l'autre sont affectés aussi par les changements de la pression
atmosphérique, et dès lors ne sont pas susceptibles d'une
grande précision. Leur qualité consiste surtoutdans la rapidité
de leurs indications.

Leslie et Rumford ont imaginé deux thermomètres fondés sur
la dilatation de l'air, mais n'offrant pas les inconvénients des

Fig. 2M. Thermomètresdifférentiels de Lestic et de liumfonl.

précédents, c'est-à-dire n'étant pas influencés par la pression

atmosphérique. Tous deux sont formés d'un tube doublement
recourbe, termine à chaque extrémité par une boule ou réser-
voir. Dans le thermomètrede Lcslie(ug. 287) le tube renferme
une colonne liquide d'acide sulfurique coloré en rouge, dont

les niveaux sont les mêmes en chaque branche, quand la tem-
pérature des deux boules est égale. On marque 0 à ce niveau

commun. Si l'on chaunc alors un seul des deux réservoirs, la
dilatation de l'air qu'il contient refoule le liquide; le niveau de

la branche correspondante s'abaisse en tandis qu'il s'élève



dans l'autre branche en et ia hauteur au-dessus du zéro

marque la diu'crcncc de température des rcscrvojrs, si l'in-
strument a été gradué par comparaison avec un thermomètre
à mercure.

Le thermomètrea air de Humforddincrc du précèdent, en ce

que la colonne liquide est remplacée par un Index qui occupe
le milieu de la branche horizontale du tube, quand il y a éga-
lité de température entre les deux réservoirs. Si l'un de ceux-ci
s'échauffe plus (pic l'autre, la dilatation de l'air fera marcher
l'index dans la partie horizontale du tube, du côte de la boule

Fig. 288 tncgatité do la dth'a~on de deux métaux différents, pour une même élévation
de température.

la plus froide, et l'on mesurera la différence des températures
par le nombre des divisions que cet index aura parcourues a
partir du zéro.

Ces deux instruments marquent ainsi des dinercnccs de
température c'est pourquoi on les appelle ~c/wowc//c//< Mais ils peuvent donner aussi les températuresab-
solues, si la graduation a été faite dans ce but.

La dilatation des corps solides peut aussi servir n mesurer
la température. Les appareils que nous avons décrits plus haut
sont fondes sur l'inégalité de dilatation des liquides ou des gaz
et des enveloppesqui les renferment cette inégalité, déjà sen-
sible pour les liquides, devient considérable dans les gaz. C'est
aussi sur l'inégalité de dilatation des dincrcnts corps solides



qu'est basée la construction des thermomètres métalliques re-
présentes dans les figures289 et 290. Deux lames métalliques,
l'une de cuivre, l'autre de zinc par exemple, soudées l'une a
l'autre danstoute leur longueur de manière a former une barre
droite, s'allongent inégalement si l'on élève leur température
la barre se courbe alors comme le montre la ligure 288, le
zinc, le plus dilatable des deux métaux, formant le côté convexe,
et le cuivre le côté concave. En revenant à sa température pri-
mitive, la barre reprend sa forme rectiligne, pourse courberen

sens inverse, si on la soumet ensuite à un refroidissement.
Le thermomètre métallique à cadran (ttg. 289) se compose

Fig. ~89. Thermomètre métallique
à cadran.

Fig. 290. Thermomètre métallique
tte Bréguel.

d'unc lame courbe de cuivre et d'acier soudés. L'une des extré-
mités est fixe, et l'autre s'appuie sur le petit bras d'un levier,
dont le grand bras, en forme de secteur denté, s'engrène au
pignon de l'aiguille. Les variations de la température augmen-
tent ou diminuent la courbure de la lame, et dès lors font

mouvoir, tantôt dans un sens, tantôt dans Tautrc, le levier et

par suite l'aiguille. Le cadran a été divisé en degrés par com-
paraison avec un thermomètre à mercure.

Dans le thermomètre métallique de Bréguet (ng. 290) ia

lame est formée de trois rubans d'argent, d'or et de platine,
dont le système est contourné en hélice, l'argent, le plus dila-



table des trois métaux, formant la surface intérieure des spires.
L'hélice est suspendue verticalement, et son extrémité infé-
rieure supporte une aiguille horizontale qui parcourt les di-
visions d'un cadran. La températures'élève-t-ellc, la courbure
des spires diminue sous l'influence de la plus grande dilatation
de l'argent, et l'aiguille marche dans un sens le contraire
arrive, si la température s'abaisse. Comme la masse de l'hélice
est extrêmement faible, elle se met très-rapidement en équi-
libre de température avec l'air qui l'environne le thermomètre
de Bréguet est donc très-sensible, et très-propre à accuser
les brusques variations de la température.

Nous ne ferons que mentionner les ~)'o/Mc~ appareils
ayant pour objet de mesurer les températures très-élevées

comme celle des hauts-fourneaux, des feux de forge, etc., et
fondés, les uns sur la dilatation des solides, les autres sur la
contraction de l'argile. Du reste, les tentatives qu'on a faites

pour rendre comparables les indications des pyromètrcs avec
celles du thermomètre à mercure, n'ont pas donné des résul-
tats d'une suinsanic exactitude. Quand on veut obtenir une
précision plus grande, on se sert pour mesurer les hautes

températures de pyromètrcs a air, dont on trouvera la des-
cription dans les traités de physique.

Tous les thermomètres que nous venons de décrire accusent
les variations de leur propre température par les différentes
dilatations et contractions de leur propre substance. Mais le but
qu'on se propose, en les construisant, est de mesurer la tempé-
rature des milieux on des corps solides, liquides ou gazeux,
ce qui exige dans ces divers cas des précautions particulières.

S'il s'agit de la température de l'air ou d'un gaz, ou encore
d'un liquide, on plonge le thermomètre dans le milieu, et s'il

est d'une grande sensibilité, si sa masse est très-petite en com-
paraison de celle du milieu, la température indiquée par le
thermomètre, quand le niveau du mercure ou l'index est en



équilibre, peut être prise sans erreur sensible pour celle du
milieumême. S'il s'agit d'un corps solide, on creuse une cavité

assez grandepour loger le réservoir de l'instrument, ou mieux

on remplit cette cavité de mercure au bout de quelque
temps, la température de ce liquide se met en équilibre avec
celle du corps, et c'est alors qu'on y plonge le thermomètre.
11 faut toujours que la masse de celui-ci soit très-petite, com-
parée a celle du corps; en cffet, comme il y a échange de

chaleur entre eux, l'Indication ne se rapporte plus à la tem-
pérature primitive du corps, mais à celle qui s'établit à la
suite de cet échange, et dans l'hypothèse oit la masse de

l'Instrument serait trop grande, la différence pourrait être
considérable. Du reste, il est clair que cette cause d'erreur ne
peut jamais être entièrement évitée on peut seulement en
atténuer assez les cncts, pour que le résultat ne soit pas
altéré d'une manière sensible.



Il

MESURE DE LA DILATATION.

Effets des variationsde la température dans les solides, les liquides et les gaz.
Applicationsdans t'industri?. Larmes hataviques. Mesure de la dilata-
tion linéaire des solides. Dilatation des cristaux.–Contractionde l'iodure
d'argent. Dilatation absolue et apparente des liquides. Les gaz se dila-
tent tous de la mémo quantité entre certaines limites de température.

Un corps se dilate, quand sa température augmente voila
le fait général que nous avons constate, et qui sert a mesurer
les changements de la température. Mais de combien son vo-
lume augmcntc-t-il, de quelle fraction du volume primitif
s'cst-il accru pour une élévation d'~ degré du thermomètre
centigrade? Cette fraction varie-t-cllc d'uu corps il un autre,
et, pour le même corps, restc-t-ellc la même a toute tempé-
rature? Telles sont les questions que se sont naturellement
posées les physiciens, après avoir reconnu par l'observation
les effets des variations de la chaleur. Avaut de donner une
idée des résultats auxquels ils sout parvenus, montrons par
quelques exemples l'utilité pratique de la connaissance précise
de ces effets, et la nécessite où l'on est souvent de les corriger

ou de les prévoir.
Si l'on soumet un corps fragile et mauvais conducteurde la

chaleur a uu brusque changement de température, l'effet pro-
duit sera la rupture du corps. Aiusi un morceau de verre froid

sur lequel ou pose uuc barre de fer rouge se fcud il en est de

même d'un morceau de verre trcs-chaud au contact duquel



on met subitement une barre de fer froide. Dans le premier
cas, une dilatation brusque se fait dans les parties du verre
touchées par le fer rouge, et les parties voisines, qui n'ont pas
cu le temps de s'échauffer encore, s'écartent violemment des
premières, d'où la rupture. Dans le second cas, ce sont au
contraire les parties touchées qui se contractent, avant que
les parties voisines aient eu le temps de se refroidir, et la rup-
turc est encore la conséquence de ce brusque mouvement mo-
léculaire. Tout le monde sait qu'il ne faut pas verser de l'eau
bouillante dans un vase froid, sous peine de le voir se briser
par l'effet de la dilatation brusque de la portion des parois
que touche le liquide. Le même accident arriverait si l'on po-
sait le vase vide sur des charbons ai'dcnts on évite ce résultat
en remplissant le vase du liquide qu'on veut chauffer, avant
de le mettre sur le feu.

La dilatation, pendant les saisons chaudes, des métaux
qu'on emploie dans les constructions, leur contraction par les
froids de l'hiver donnent lieu à des effets d'autant plus sen-
sibles, que ces métaux sont unis a des matériaux dont la dila-
tabilité diffère plus de la leur. En voici un exemple curieux
cité par Tyndall dans sou ouvrage sur la 67~/tw, et dont
l'observation et l'explication sont dues au chanoine Mosclly

a Le toit du chœur de la cathédrale de Bristol est en feuilles
de plomb; sa longueur est de 20 mètres, et sa hauteur de
7 mètres. Il avait été posé en 1851, et deux ans après, c'est-à-
dire en 1853, il était descendu de près de 1 50. Le plomb
avait commencé à descendre presque immédiatement après
la pose. On avait essayé, mais en vain, de l'arrêter dans sa
marche par des clous plantés dans les chevrons; la force qui
l'cntrainait était telle, que les clous furent violemmentarra-
chés. La pente du toit n'est pas très-forte ce n'est donc pas
!c poids des plomhs qui aurait pu les faire glisser. Voici
simplement la cause qui les a fait descendre le plomb est
exposé aux variations de température du jour et de la nuit.



Pendant le jour, la chaleur le dilate, et, s'il reposait sur une
surface horizontale, la dilatation s'cncctucraitégalement dans

tous les sens; sur une surface inclinée, elle est plus grande en
descendant qu'en montant, rendant la nuit, au contraire, le
plomb se contracte par le refroidissement, mais le retrait de

haut en bas du bord supérieur est plus grand qu" le retrait'
de bas eu haut du bord inférieur. Ses mouvements étaient donc

exactement ceux d'un ver de terre il poussait en avant son
bord inférieur pendant le jour; il tirait à lui son bord supé-
rieur pendant la nuit; les variations de température du jour oit
de la nuit agissaient dans le même sens. C'est ainsi qu'en

rampant lentement il s'était avance en deux années de

1 m. 50. )) ·

On voit, par cet exemple, combien il importe de tenir compte
des changements de volume des solides employés dans les
constructions ou dans l'industrie. Les rails des voies ferrées
s'allongent en etc. se raccourcissent en hiver; il faut donc,
quand on les pose, laisser un jeu qui permette à l'allongement

de se produire librement, sans quoi la chaleur ferait sauter les'

chevilles dans les coussinets ou déformerait la voie. Le dérail-
lement qui a occasionné la catastrophe de Fampoux, sur le

chemin de fer du Nord, a eu pour cause, paraît-il, une défor-
mation de ce genre, provenant de ce que les bouts des rails
n'avaient pas entre eux un intervalle suffisant.

Les pierres scellées par des crampons de fer sont souvent
brisées, tantôt par la dilatation, tantôt par la contraction du
métal, l'une et l'autre plus considérables que celles de la

pierre. La force avec laquelle les molécules des corps sont tantôt
écartées, tantôt rapprochées les unes des autres par le chan-
gement de température est énorme. Une barre de fer longue
d'un mètre se dilate de I"17 dans le sens de sa longueur,
quand on élève sa température de 0" à 100" elle se contrac-
terait de la même quantité, en passant de 100" a0". Or on
calcule que, pour vaincre ce mouvement moléculaire, il fau-



drait exercer dans un sens ou dans l'autre nn effort équivalent
a la pression de 2450 kilogrammes, si la barre de fer a un
centimètre carré de section, de 24~) 000 kil. si la section est
d'un décimètre carre. On a utilisé cette force pour rapprocher
les murs latéraux d'une galerie du Conservatoire des Arts et
Métiers, que la poussée de la voûte avait écartes de la verticale.
Des barres de fer furent placées de manière a traverser les
deux murs à leur partie supérieure elles étaient extérieure-
ment terminées en forme de vis munies d'écrous. On les
chauflavivement dans toute
leur longueur, ce qui pro-
duisit un certain allonge-
ment, et on serra les ecrous
contre d'épaisses pièces de
bois appliquées sur la face
extérieure des murs de la

voûte, pendant que les
barres étaient encore chauf-
fées. Le refroidissementcon-
tracta les barres, et la force
de contraction rapprocha

peu il peu les murs. En
t'ig.M).–SatteduConsertatoiredes Arts et Métiers.

Murs redressés par la force de contrzction.

répétant plusieurs fois la même opération, on finit par les

ramener a une position verticale. Les charrons utilisent la

force de contraction du fer qui se refroidit, pour garnir de

jantes les roues des voitures. Le cercle de fer est forge, de

manière a embrasser le contour du bois quand il est chauffe

it une assez haute température en se refroidissant, il serre
fortement le contour de la roue.

On appelle /~wcs ~<y//cs, ou ~~M~ </c /~c/<, des

gouttes de verre fondu qui ont été subitcmcut solidifiées dans

l'eau froide. Eu brisant le filament de verre qui les termine,

toute la masse se trouve instantanément réduite eu poussière,

avec une telle force que, si l'on a préalablement plongé la



larme bataviquc dans un flacon plein d'eau, le choc transmis

par l'eau suffit pour briser le flacon. On obtient un effet ana-
logue avec des flacons de verre très-épais,refroidis subitement
aussitôt après avoir été soufncs. Un grain de sable projeté dans
le vase suffit pour faire voler le foml en éclats (Tyndall). La

t'ig. ?9~. Larme
batMtfpie.

raison de ce phénomène est la même dans ce der-
nier exemple que dans les larmes bataviques.
C'est l'extérieur des gouttes de verre qui s'est
refroidi le premier, emprisonnant la masse inté-
rieure non encore solidifiée. En se refroidissant
a son tour~ celle-ci se contracte, et l'effort de la
contraction s'exerçant partout également sur
l'enveloppe extérieure, celle-ci reste en équi-
libre. Mais toutes les molécules sont dans un

état de tension violente, et la moindre rupture, détruisant
subitement l'équilibre eu un point, le détruit en même temps
dans toute la masse.

La dilatation des liquides est généralement plus prononcée
que celle des corps solides; et celle des gaz est la plus
considérable de toutes. Nous avons vu comment on les constate
les unes et les autres il s'agit maintenantde montrer comment

on les mesure, par quelles méthodes on détermine ce qu'on

nomme le c~Yc/c/~ dilatation d'un corps, solide, liquide

ou gazeux. Voici ce qu'on entend par là. L'unité de volume
du corps étant donnée, supposons qu'on en élève la tempé-
rature d'un degré centigrade il y aura dilatation ou accrois
sèment de volume. C'est cet accroissement, exprimé en nombres

au moyen de la même unité, qui constitue le coefficient de
dilatation de la substance pour la température considérée.
On peut dire, d'une manière plus générale, que c'est la frac-
tion du volume primitif dont s'accroît le volume d'un corps
quelconque, quand sa température s'élève d'un degré. Ainsi

un litre ou décimètre cube de mercure ebaune de 0° a i"0



devient un litre, plus 179 millionièmes de litre, ou 1'000 179.

La fraction 0.000 t79 est le coefficient de dilatation du mer-
cure, pour la température zéro. Les nombres dont il s'agit ici
varient avec la nature et l'état physique des substances. Dele coefficient de dilatation d'un même corps varie en gé-
néral aux différents degrés de l'échelle thermométrique, alors

même que son état physique ne change pas.
Pour les liquides et les gaz, on ne considère que la dilatation

en volume ou cubique; mais on peut, dans les solides, s'oc-

cuper seulement de l'accroissement de l'une des dimensions,
c'cst-a-dirc de la dilatation linéaire, ou suivant deux dimen-
sions, c'cst-a-dire de la r/f/7r~/o// ~c/6'/c//c. Comme un
corps solide de forme quelconque se dilate en général égale-
ment dans tous les sens, de manière a rester semblable a
lui-même il toutes les températures, on peut donc déduire
l'accroissement de son volume de celui d'une seule de ses
dimensions; d'ailleurs on démontre que le coefficient de dila-
tation cubique est sensiblement le triple du coefficient de
dilatation linéaire. Voila pourquoi, quand il s'agit de corps
solides, c'est ce dernier
coefficient qu'on cherche
seul a déterminer.

Disons en quoi consiste
essenticUcment la mé-
thode imaginée par La-
voisier et Laplace, pour
mesurer !a di!atation li-
néaire d'une harrc solide.
La barre AB est mainte-

Fig. '293. Mesure do ).' dilatation )in~aire d'un
soU'tc. Principe de la méthode do Lavoisier et
Laplace.

nue fixe en A, de sorte qu'elle ne petit se dilater qu'a l'extré-
mité B. En se dilatant de la quantité BB'~ elle pousse une tige OB

qui peut toni'ner autour du poiut 0, dans la position OB'. Une
lunette LL qui était d'abord horizontale tourne elle-même avec
la tige en L'L\ de sorte qu'au lieu de viser le point C de la



mire verticale CC', elle vise alors le point C'. Par ce moyen, on
substitue donc à la mesure difficile de la très-petite quantité
BB' celle d'une longueur CC', qui vaut autant de fois la pre-
mière que la distance OC de la mire contient de fois la hau-
teur de la tige OB.

La figure 294 montre la disposition de l'appareil qui a
servi a réaliser la méthode précédente. On voit la barre mé-
tallique S dont on veut mesurer la dilatation, plongée dans

une cuve remplie d'eau, au-dessous de laquelle est établi le
foyer qui doit en élever la température. D'une part, elle s'ap-

Fig. 29't. Appareilde Laplace et Lavoisier pour la mesure de la dilatation tintairc.

puie contre une tige de verre nxc, I3', invariablement liée aux
piliers; d'autre part, elle bute contre ta règle de verre mobile
B qui communique son mouvement a la lunette. L'eau de la

cuve étant d'abord il O", les observateurs notent la division de
lit mire il laquelle correspond le fil micromctriquc horizonta-
lement tendu au foyer de la lunette. Puis, après avoir rem-
placé l'eau glacée par de l'eau qu'on porte à une température
de !00", celle de l'ebullition, ils observent de nouveau la
division de la mire. Par une proportion simple, ils eu con-
cluent le rapport de l'allongement de la barre a sa longueur
primitive, c'cst-a-dirc sa dilatation pour 100 degrés de tem-
pérature.



En opérant de la même manière pour des barres solides de
diverses natures, entre des limites de température différentes,
Laplace et Lavoisier ont trouvé, pour les coefficients de dila-
tation des solides, des nombres qui varient d'un corps à l'autre,
mais qui sont sensiblement constants pour les divers degrés
de l'échelle thermométrique, entre la température 0° et la
température 100°. Voici quelques nombres, tels qu'ils ont été
déterminés par divers observateurs, soit par la méthode que
nous venons de décrire, soit par des procédés différents

Les coefficients de dilatation qui précèdent ne s'appliquent
qu'aux échantillons qui ont servi a les déterminer; on trouve
pour les mêmes substances suivant les observateurs, des
nombres notablement différents, ce qui tient à l'état molé-
culaire particulier où se trouvaient les substances employées

par chacun d'eux. Ainsi le fer forge, le fer passé a la filière,
le fer fondu n'ont pas le même coefficient de dilatation, et il

en est de même pour les autres métaux. Les corps solides qui
n'ont pas, dans tous les sens, une structure homogène se dila-
tent inégalement selon le sens. Ainsi la dilatation du bois
dessèche n'est pas la mème dans le sens des fibres et perpen-
diculairement a leur direction. Plusieurs des cristaux doués
de la double réfraction ont des coefficients de dilatation iné-
gaux, suivant que l'on considère la direction de leurs axes
optiques, ou des directions obliques ou perpendiculaires aux
premières. D'après Mitscherlich et Fizcau, il en est même
quelques-uns qui, tout en augmentant de volume par la dm-

Fer. 0,000012
Cuivre. 0,000017Ëtain. 0,000022
P)omh. 0,000029Zinc. 0,000032
Argent. 0,0000'99Or. 0,000015
Platine. 0,000009Acier. 0,0000111

Aluminium. 0,000022Bronze. 0,000019
Charbon de bois. 0,000011Granit. 0,000009
Marbre b!anc. 0,000008
Pierre à bâtir.. 0,000009Verre. 0,000008G!ace. 0,000053



leur, se contractent dans un sens. Telle est la chaux carbo-
uatéc ou spath d'Islande tandis que, pour une élévation de
température d'un degré, ce cristal se dilate de 29 millio-
nièmes suivant l'axe optique, perpendiculairementà l'axe il

se contracte, et cette contraction s'élève à près de 6 niillio-
nièmes. Un phénomène semblable a lieu dans l'émeraude,
dans le feldspath orthose. La différence de structure cristal-
line dans les divers sens, que nous avons vue accusée dans

ces substances par les curieux effets de la double réfraction,

se manifeste ici sous une autre forme qui n'est pas moins
intéressante.

Du reste, ces anomalies ne sont pas, nous venons de le
dire, des exceptions réelles à la loi de dilatation des solides

par la chaleur, puisqu'en somme il y a accroissement de vo-
lume. Il n'en est pas de même pour l'iodure d'argent. Des
recherches très-intéressantes de M. Fixcau sur ce corps, il
résulte qu'il subit une contraction réelle a mesure que croît

sa température, entre des limites d'ailleurs assez étendues,
puisqu'elles embrassent 80 degrés de l'écliclle thcrmomé-
triquc. Bien plus, le coefficient de contraction que les
physiciens nomment le coc~/c/c~t //e~Wc dilatation -est
d'autant plus fort que la température est plus élevée.

Pendant quelque temps, on a cru que la glace ou l'eau soli-
difiée se contractait par l'élévation de température, et faisait
ainsi exception au phénomène général de dilatation des corps
solides. Il n'en est rien, et Brunner a trouvé que sa densité
croît avec l'abaissement de température. Le coefficient de di-
latation de la glace, comme nous l'avons vu dans le tableau
de la page 497, s'élève mcme il 53 dix-millionièmes, supé-
rieur à celui du zinc, le plus dilatable des métaux.

Le bois et la plupart des substances organiques diminuent
de volume quand ils s'échauncnt, s'ils ne sont pas com-
plètement desséchés mais il n'y a là qu'unc exception
apparente. La chaleur favorisant l'évaporation de l'eau que



ces corps contiennent, en perdant de leur volume, ils perdent
aussi de leur poids; d'ailleurs, en revenant par le refroidisse-
ment à leur température première, ils ne reprennent pas leur
volume primitif. L'argile, même complétement desséchée, se
contracte aussi, quand elle est soumise à une température crois-
sante, et l'on s'est servi de cette propriété pour construiredes
pyromctrcs, instruments qui indiquent les températures des
hauts fourneaux; mais il est prouvé que cette contraction est
duc à un commencement de vitrification.ou de combinaison
chimique des éléments de l'argile, laquelle d'ailleurs, en se
refroidissant, ne reprend pas non plus son volume an-
térieur.

La dilatation des liquides est plus considérable que celle des
solides. Nous avons déjà vu que c'est sur la différence de dila-
tation du verre et du mercure, qu'est basée la construction
des thermomètresordinaires.

Commeles liquides dont on veut mesurer la dilatation sont
nécessairement renfermes dans des vases ou enveloppes soli-
des, qui changent eux-mêmes de volume quand on fait varier
la température, il en résulte qu'il y a lieu de distinguer entre
la dilatation absolue, c'est-à-dire l'augmentation réelle de
volume du liquide, et la r/<t~fc/t a/y~rc/~e, celle qu'on
observe, par exemple, à l'aide d'un tube thermométrique di-
visé en parties d'égale capacité. La dilatation absolue d'un li-
quide est évidemment égale à sa dilatation apparente, aug-
mentée de la dilatation de l'enveloppe.

Voici comment on a procédé pour mesurer la dilatation
absolue des liquides. On a cherché d'abord, par des pro-
cédés dont la description sortirait de notre programme,
la dilatation absolue du mercure; puis, en retranchant du
nombre trouvé la dilatation apparente du même liquide, on a
obtenu la dilatation du verre. Celle-ci une fois connue, la di-
latation d'un liquide quelconque s'en déduisait par une mar–



chc inverse, c'est-à-dire en mesurant d'abord la dilatation
apparente, et en y ajoutant la dilatation du verre ou de l'en-
veloppe.

Les résultats obtenus ont fait voir, non -seulement que les
liquides se dilatent plus que les solides, mais encore que leurs
coefficients de dilatation il s'agit ici de la dilatation cu-
bique ne sont pas constants. Prenons quelques exemples.

M. Regnault est parvenu, en perfectionnantla méthode ima-
ginée par Dulong et.Petit, aux nombres suivants, qui repré-
sentent le coefficient de dilatation absolue du mercure,
c'est-à-dire la dilatation de l'unité de volume de ce liquide,

pour une élévation de température d'un degré centigrade

Coefficient de dilatation cubique
du mercure.

Moyenne entre 0' et t00" 0,00018170
a)00" 0,000t830-*
à 200' 0,00018909
à 3JO" 0,000)94!3
à 350" 0,00019666

Ce coefficient va, comme on voit, en croissant avec la tem-
pérature; mais entre 0'* et i00\ il est sensiblement constant
et égal à à O", il est Telle est la traction dont se di-
late pour 1" un volume quelconque de mercure aux tempéra-
turcs indiquées.

L'eau, l'alcool se dilatent plus que le mercure entre 0" et
les températures 10))~ et 80", qui sont celles de leur ébullition.
De plus, le premier de ces liquides oit'rc une anomalie qui
mérite l'attention. Entre la température de la glace fondante

et 4", l'eau, au lieu de se dilater, diminue de volume; à cette
dernière température, elle atteint son maximum de condensa-
tion. Chauffée au-dessus de 4°, elle va en se dilatant sans cesse
jusqu'à 100". Voici, d'après M. Dcsprciz, qui a fait une étude
très-complète dc la dilatation de l'eau et de sa contraction



dans le voisinage de 0*, les volumes et les densités de l'eau à
diverses températures

Températures. Vo!umes. Densités.0' 1,0001269 0,9998731' 1,0000730 0,9999272°. 1,0000331 0,9999663°. ,0000083 0,9999994" 1,0000000 1,0000005' 1,0000082 '0,9999996' ,0000309 0,9999697' 1,0000708 0,9999298' 1,0001216 0,999878100" 1,0~31~0 0,958634

Ou peut mettre en évidence, d'une façon très-simple, la
contraction de l'eau qu'on chaunc de 0" à 4°. On entoure d'un
manchon rempli de glace, le haut d'une
cprouvettc, pleine d'eau a une tempé-
rature supérieure & 4" (fig. 295). Les

couches supérieures de l'eau se refroi-
dissent peu a peu et d'une manière
continue, et le thermomètre qui s'y

trouve plongé s'abaisse au-dessous de
4" jusqu'à 0°; tandis que le thermo-
mètre inférieur, après s'être abaissé à 4%

reste stationnaire. Cette expérience
montre que les couches les plus élevées,

t'ig. 995. Expérienceprouvant
(juet'cause concentre de
0"à4'.

en se refroidissant jusqu'à 4°, devenant plus lourdes que les
couches inférieures, tombent au fond de l'éprouvette et sont
remplacées par celles-ci, que la glace refroidit à leur tour.
Mais quand leur températureest plus basse que 4", elles restent
a la partie supérieure, comme le prouvent les indications des
deux thermomètres.

Les gaz se dilatent beaucoup plus que les solides et les
liquides sous l'action de la chaleur :.un ballon de verre, une



enveloppe en baudruche remplie d'air ou d'un autre gaz,
éclatent, quand on les chaufïe un peu fortement. Comme, d'a-
près la loi de Mariette, le volume d'un gaz change aussi par
la pression, il faut, pour que son coefficient de dilatation ait

une valeur définie, qu'on ait soin d'indiquera quelle pression il

se trouve soumis. C'est a la pression atmosphérique de 760
qu'on rapporte ordinairementces coefficients. Gay-Lussac, en
ayant déterminé' un grand nombre pour des températures
comprises entre 0° et 100°, était arrivé à ce résultat remar-
quable que le coefficient de dilatation est le même pour tous
les gaz, simples, mélangés ou combinés. D'après cet illustre
physicien, un volume de gaz, en s'échauflant de 1 degré cen-
tigrade, augmentait de la 267*' partie de sa valeur un déci-
mètre cube d'air, en passant de 0° à 100°, se dilate donc de 375
centimètres cubes, de plus du tiers de son volume à 0' Le
nombre que nous venons de rapporter est un peu trop fort,

comme l'ont prouvé les belles recherches de M. Regnault, qui

a fait voir en même temps que la loi de Gay-Lussac n'est pas
absolue. L'air, l'azote, l'hydrogène, l'oxyde de carbone ont, à
très-peu de chose près, le même coefficient de dilatation, qui
est de 0.00366, c'est-à-dire égal à la fraction ~3. Mais celui
des autres gaz est notablement différent ainsi, pour le cya-
nogène, il est égal a 0.00388 ou il la fraction Du reste, plus
la pression a laquelle les différents gaz sont soumis est faible,
plus ils sont dilatés, plus leurs coefficients de dilatation s'ap-
prochent de l'égalité; alors, la loi de Gay-Lussac se trouve sen-
siblement vérifiée.

Nous verrons plus tard que la dilatation de l'air et des gaz
par la chaleur permet d'expliquer plusieurs phénomènes mé-
téorologiques. Elle est aussi le principe de nombreuses appli-
cations, parmi lesquels nous nous bornons a citer pour le
moment les montgolfières, les calorifères à air chaud, et les
machines a air dilaté.



III

EFFETS DES VARIATIONS DE LA CHALEUR.

CHAXGEMEXTS D'ETAT DES CORPS.

Passage des corps de l'état rohde a l'état liquide: fusion. Retour des liquides
à l'état solide solidification ou congélation. –Egalité des températures de
fusion et de soHdincation.–Passage des liquides à l'état gazeux; différence
entre l'évaporation et la vaporisation.–Phénomène de l'ébullition; tempéra-
ture fixedu point d'ébnUitiond'un liquide sous une pressiondonnée. -Retour
des vapeurset des gaz à l'état liquide: liquéfaction. Liquéfaction et congé-
lation de l'acide carbonique et de divers autres gaz. Ce qu'on nomme gaz
permanent.

Nous savons tons qu'une masse d'eau, liquide à certaines
températures, est susceptible de passer it l'état solide, quand sa
température s'abaisse au-dessous d'une certaine limite; elle
devient morceau de glace sans changer pour cela de nature,
c'est-à-dire sans cesser d'être formée des mêmes cléments
chimiques associés. En revenant a sa température primitive,
elle reprend l'état liquide, et si alors on la chauffc à 100°,

sous la pression atmosphérique de 760 °" elle se réduit en
vapcur.Ainsi l'eau, et la plupart des liquides sont dans le même

cas, peut anectcr les trois états, solide, liquide et gazeux.
Les corps solides a une température ordinaire, les métaux

par exemple, changent aussi d'état, quand on les soumet a une
chaleur suffisamment grande ils se liquéfient et même se ré-
duisent en vapeur. Le refroidissement produit des phéno-



mènes inverses, de sorte qu'un gaz arrive à passer à l'état li-
quide, et, delà, àl'état solide.

Ces divers changements d'état s'effectuent dans des condi-
tions qui varient avec ta nature des substances,mais qui néan-
moins sont soumises à certaines lois communes dont nous
allons parler. Auparavant, énumérous les changements d'état
des solides, des liquides et des gaz qui peuvent se produire

sous l'innucnce des variations de la chaleur.
L'augmentation de la chaleur produit dans les solides le pas-

sage à l'état liquide, ce qu'on nomme la y~'oy~' dans les li-
quides, elle donne lieu au passage a l'état gazeux ou ~w/-
.y~/o/t/ nous verrons plus loin la distinction qu'on doit faire
entre la vaporisation et l'e~~orM~o~, qui désigne aussi le
changement d'un liquide en gaz ou en vapeur.

Le refroidissementproduit dans les gaz le passage à l'état
liquide: c'est la /f<y//e/<7c</OM et dans les liquides, le retour à
l'état solide, qu'on nomme tantôt .yo/?c~(W, tantôt congé-
lation.

La fusion des divers corps solides a lieu à des températures
qui diflerent beaucoup les unes des autres. Ainsi, tandis que
la glace fond à O", le soufre à 125", le plomh à 322°, il faut

une température de 1500° pour fondre le fer, et de près
de 2000° pour fondre le platine. Mais une circonstance com-
mune it tous les solides, c'est que la température de fusion est
fixe pour chacun d'eux de plus, pendant tout le temps qu'a
lieu le passage d'une masse solide à l'état liquide, la tempé-
rature de la masse reste la même, quelle que soit l'intensité du
foyer de chaleur qui détermine la fusion. C'est cette propriété
qui a été utilisée, on doit se le rappeler, pour marquer le point
fixe 0" des thermomètres. Le seul effet que produise une aug-
mentation dans la chaleur du foyer, c'est une rapidité plus
grande dans la fusion du corps solide.

Le passage à l'état liquide de la plupart des solides se fait



brusquement; ainsi la glace, le soufre, les métaux prennent
immédiatement toute leur fluidité. D'autres substances, au
contraire, commencent par se ramollir; elles deviennent vis-
queuses ou pâteuses, avant d'être tout à fait fluides; le verre
est dans ce cas, ce qui permet de le travailler avec facilité, dé
le souffler, de l'étirer, en un mot de lui donner toutes les
formes dont on a besoin.

Jadis, on ne savait pas produire des températures assez éle-
vées pour fondre certains corps, qu'on appelait pour cette
raison /e/r~<?.y ou ~.v~. Aujourd'hui le nombre de ces
substancesest considérablementrestreint, et l'on a obtenu la
fusion des roches considérées autrefois comme infusibles.
M. Dcspretz est même parvenu à déterminer dans le charbon
de bois, le plus réfractairc des corps connus, un commen-
cement de fusion. D'autres solides sont infusibles, parce que
la chaleur les décompose: la craie, la houille, le marbre sont
dans ce cas. Cependant, en enfermant dans un cylindre de fer,
hermétiquement bouche, un morceau de marbre, et en le sou-
mettant alors à une température élevée, on peut fondre une
certaine portion de ce solide. La chaleur commence par dé-
composer une partie du marbre en acide carbonique et en
chaux; le gaz, par sa force élastique, empêche la décomposi-
tion de continuer, et le marbre qui reste, se fond partiellement

sous l'action de la chaleur.
La dilatation que subit un corps solide sous l'influence de

l'augmentation de la chaleur, continue généralement jusqu'à
la température de la fusion. En ce point, elle a lieu d'une
façon plus brusque encore; de sorte que la masse liquéfiée a
un volume supérieur à celui du solide qui a changé d'état. Il-

y a quelques exceptions à cette loi nous aurons l'occasion d'y
revenir tout à l'heure, en parlant de la solidification des corps
liquides. Il y a, entre ce dernier phénomène et celui que nous
venonsd'étudier, une relation qu'on pouvaitprévoir. Ils s'effec-

tuent l'un et l'autre, pour la mêmesubstance, à la même tempé-



rature fixe en un mot, le point de solidification est le même

que le point de fusion. Ainsi l'eau passe à l'état de glace, quand

sa température s'abaisse à 0~; le plomb se solidifie, en se re-
froidissant à 322', le soufre à 115', le fer à 1500", le platine
à 2000". Et, autre similitude, la température de la masse li-
quide reste constante', pendant tout le temps que dure la soli-
dification un refroidissement plus intense rend le passage à
l'état solide plus rapide, mais il ne sert point a abaisser la
température de la masse.

On dit plus particulièrementqu'il y a congélation,quand la
solidification s'opère à une basse température, par exemple,
au-dessousde O". L'eau se congelé à O", le mercure à 39° au-
dessous de O". Divers liquides, tels que le sulfure de carbone,
l'alcool absolu, n'ont pu encore être solidifiés, bien qu'à l'aide
de mélanges réfrigérants on ait pu abaisser leur température
jusqu'à 80 degrés au-dessous de O".

On vient de voir que la température du point de fusion des
solides est la même que la température de solidification. Ce-
pendant, on peut, dans certainescirconstances,abaisser la tem-
pérature d'une masse liquide au-dessous de ce point, sans
qu'elle se solidifie. De l'eau, par exemple, enfermée dans un
vase, a l'abri de l'agitation de l'air, peut rester liquide jusqu'à

une température de 20" au-dessous de 0. Il faut pour cela
qu'elle soit très-limpide, qu'on la maintienne en repos, et que
le refroidissement s'eficctuc avec lenteur. Mais, quand elle est
dans cet état, il suffit de la moindre agitation ou de la projec-
tion d'un petit fragment de glace, pour que la congélation se
fasse brusquement et dans toute la masse à la fois. Alors,
chose remarquable, il y a un dégagement de chaleur, et la
congélation se fait a la température de 0°, comme dans les
circonstancesordinaires.

Un corps solide, en se fondant, se dilate brusquement; c'est
le phénomène inverse qui doit avoir lieu, si la masse liquide

se solidifie: l'expérience montre, en cfl'ct, qu'elle diminue de



volume. Mais ce n'est pas la une loi générale, car il y a excép-
tion pour l'eau, pour la fonte de fer, le bismuth et l'antimoine.
Ces différents corps se dilatent, au contraire, en se solidifiant

cette propriété de la fonte de fer est utilisée dans l'industrie,
et permetde reproduire avec plusde netteté et de perfection la
forme des moules dans lesquels on coule cette substance.

Nous savions déjà que l'eau se dilate, eh refroidissant
depuis 4° jusqu'à 0~ de sorte que la dilatation subite qu'elle
éprouve en se congelant semble la continuation du même
phénomène, et. rend probable l'explication qu'on en donne

on l'explique par la disposition nouvelle que prennent les mo-

lécules dans le voisinagedu point où leur cristallisations'opère.
Quand le passage à l'état solide s'effectue, la dilatation est
soudaine et s'effectue avec une force irrésistible, ainsi que le
montre l'expérience suivante, dont nous empruntons la des-
cription aux leçons de Tyndall sur la Clialeur « Pour donner

un exemple de cette énergie, dit-il, j'ai enfermé de l'eau dans

une bouteille de fer. Le fer est épais de plus d'un centimètre et
demi, et la quantité d'eau est relativement petite, quoique
suffisante pour remplir la bouteille. La bouteille est fermée

par un bouchon fortement vissé sur son goulot. Voici une se-
conde bouteille toute semblable et préparée de la même ma-
nière. Je les place toutes deux dans ce vase de cuivre, et je les

entoure d'un mélange réfrigérant. EHes se refroidissent gra-
duellement; l'eau qu'elles contienncnt approche de son maxi-
mum de densité; sans doute, en ce moment, l'eau ne remplit

pas tout à fait les bouteilles, uu petit vide existe à l'intérieur.
Mais bientôt la contraction cesse, et la dilatation commence

l'espace vide se remplit lentement, l'eau passe graduellement
de l'état liquide a l'état solide; dans ce passage, elle a besoin

d'un espace plus grand que le fer rigide lui refuse. Mais la ri-
gidité du fer est impuissante a lutter contre les forces molécu-
laires. Vous entendez ce bruit la première bouteille est
brisée par les molécules cristallisées; la seconde a subi le



môme sort, et voici les fragments des deux vases, témoins irré-
cusables de leur épaisseur, témoins très-frappants aussi de
l'incroyable énergie qui les a produits. »

Des bombes pleines d'eau, et dont le trou de fusée était bou-

ché énergiqucment par des bouclions de fer, furent expo-
sées à la gelée. L'un des bouclionsfut lancé à 150 mètres, et il
sortit un long cylindre de glace de l'ouverture (fig. 296).
L'autre bombe fut brisée et, par la fente, on vit sortir un
bourrelet de glace. Cette expérience, rapportée par M. Daguin

Fi(;. 29C. Effets de la dilatation produite par tt congélation de l'eau.

dans son Traité de Physique, est duc au major d'artillerie
Edward Wi!!iam, qui !a fit a Québec.

On obtient des résultats semblables avec le bismuth une
bouteille de fer remplie de ce métal fondu, fermée avec un
bouchon à vis, éclate, quand le métal en se refroidissant ar-
rive à se solidifier; la dilatation brusque que détermine le
changement d'état développe une force expansivc si considé-que l'enveloppe ne peut résister et se brise.

La dilatation de l'eau, au moment où elle se congelé, expli-
que la rupture des tuyaux de conduite par les temps de gelée

on ne s'aperçoit de l'accident qu'au dégel, parce que tant que
l'eau reste à l'état de glace dans les conduits, aucune fuite ne



peut se manifester au contraire, dès que le dégel arrive,
l'eau s'écoule par les fentes des tuyaux.

Pour passer à l'état de gaz ou de vapeur, la plupart des

corps solides doivent être préalablement fondus ou liquéfiés.
Cependant, le camphre, l'iode, l'arsenic et quelques autres
substances diminuent de poids à l'air libre, sans passer par
l'état liquide. La neige, la glace sont dans le même cas; tout
le monde a pu observer ce fait par les temps secs et de forte
gelée des fragments de glace ou des monceaux de neige di-
minuent sensiblement de volume, ou même disparaissent
tout à fait, sans qu'il y ait eu aucune fusion partielle.

Quant aux liquides, la plupart se réduisent spontanément

en vapeur, a des températures trcs-dinërcntcs. L'eau, qu'on
place dans un vase ouvert, peu a peu disparaît; les objets
mouillés se sèchent avec une rapiditéd'autant plus grande que
la température est plus élevée et l'air environnant moins hu-
mide placés dans un courant d'air, l'eau dont ils sont imbibés

se réduit encore plus vite en vapeur. Le mercure, aux tempé-

ratures ordinaires, s'évapore c'est ce que Faraday a mis hors
de doute par l'expérience suivante il suspendit une feuille
d'or dans un flacon contenant du mercure; et au bout de quel*

que temps, il trouva la feuille blanchie. Le mercure s'était
combiné avec l'or, ce qui ne pouvait avoir eu lieu que par
l'évaporation du premier.

Ce premier mode de passage des liquides à l'état gaxeiformc

est ce qu'on nomme l'ew~o/<. Il est caractérise par ce fait

qu'il a lieu, pour un même liquide, à une température quel-

conque, et que c'est seulement par les couches superficielles
qu'il s'effectue. La w~o/x~/o~, au contraire, est la réduction

en vapeur sous l'inuucncc d'une élévation de température,au
moment ou cette températureatteintunc limite fixe, déterminée

pour chaque liquide, et constante pour une même pression ex-
térieure. Le liquide alors entre en ~7/o/ c'est-a-dirc que



sa masse est agitée par le passage des bulles de vapeur qui
s'échappent des parois du vase qui le contient, et que leur lé-

gèreté spécifique élève ù la surface.
La température à laquelle un liquide entre en ébullition

est, venons-nous de dire, une température fixe, pour de mêmes
pressions il faut ajouter, si le liquide est toujours contenu
dans un vase de même substance. L'eau bout a 100", a lu pres-
sion barométrique de 760 millimètres dans un vase métallique;
dans un vase de verre, elle ne bout guère qu'à 10l", comme
l'a montre Gay-Lussac, ce qui vientprobablementd'une adhé-

rence plus forte des molécules liquides pour cette dernière sub-
stance. De plus, la température de l'ébullition reste constante,
pendant tout le temps que dure la vaporisation de la masse
liquide; seulement, si l'on emploie une chaleur plus intense,
le passage a l'état de vapeur s'ellectue avec plus de ra-
pidité.

Voici a quelles températures a lieu la vaporisation, tou-
jours accompagnée d'ébullition, de quelques liquides

Ëther chlorhyjriqup. fAlcool. 80"Eau. tOO"
Acide suifunqueconcenttë. 325"Mercure. 350"Soufre. 400"

Etudions avec plus de détails ce phénomène curieux de
l'ébullition des liquides, et prenons pour exemple le liquide le
plus facile a se procurer, l'eau.

Quand on élevé la température d'un vase rempli d'eau en
le faisant chauner sur le feu, c'est le fond et les parois du vase
qui reçoivent les premiers l'action des charbons ardents. La
chaleur reçue se communique il la masse liquide, qui com-
mence par s'évaporer a la surface, cette évaporation étant,
comme nous l'avons vu plus haut, d'autant plus active que la
température de l'eau s'approche plus de celle de l'ébullition.



Arrive un moment où la vapeur se forme contre les parois
intérieures, au fond et sur les côtés du vase. Les bulles ainsi
formées ont une force élastique ou expansive, qui, jointe à
leur légèreté spécifique, tend à les faire remonter à la surface
du liquide. Mais le poids des couches d'eau et la pression
atmosphérique s'opposent à cette ascension, qui n'a lieu effec-
tivement que quand la force élastique de la vapeur atteint
une valeur égale il la somme de ces deux pressions. Alors

commenceun mouvement tumultueux,
du à la traversée des bulles qui vien-
nent crever à la surface du liquide.
Un peu avant l'ébullition, on entend
un bruit particulier on dit alors que
Fc~M chante. On explique ce bruit de
la façon suivante a l'origine les bulles
de vapeur, en montant à la surface,
traversent des couches de moins en
moins chaudes; la vapeur dont elles
sont formées se refroidit et se con-
dense, et l'eau se précipite, pour rem-
plir les vides qui se forment. Mais en
cédant leur chaleur aux couches supé-
rieures de l'eau, celles-ci atteignent
bientôt la température des couches du

Fig.M~HbuHition&t'air
libre.

fond, et le bruit cesse, parce que la cause de la condensation
des bulles a disparu. L'observation de la forme des bulles de

vapeur coniirmc cette explication elles montent d'abord sous
forme de cônes qui s'amincissent à la partie supérieure;
quand l'ébullition est complète, au contraire, les bulles mon-
tent sous forme de cônes évasés par le haut, parce qu'au lieu
de se condenser, elles se dilatent à mesure qu'elles ont à
vaincre des pressions plus faibles du liquide qui les surmonte.

L'expérience prouve que, pendant toute la durée de l'ébul-
lition d'un liquide, la tension élastique de la vapeur qui se



forme est précisément égale à lapression extérieure. Etcomme,.e
ainsi que nous le verrons tout a l'heure, cette même tension
croît avec la température, il en résulte que la température
d'ébullition d'un liquide est d'autant plus basse, que la pression
est plus faible, d'autant plusélevée au contraireque la pression
extérieure e?t plus considérable. Ainsi, sous la pression de
760" l'eau bout a 100". De Saussure ayant fait bouillir
de l'eau au-dessus du Mont-Blanc, trouva 86" pour la tempé-
rature de l'ébullition, la pression barométrique étant 434°'
Bravais et Martins nrcnt des expériences semblables et trou-
vèrent, aux Grands-Mulets, sur les flancs du même mont, 90"

sous une pression de H29" et, au sommet même du Mont-
Blanc, 84",4 pour une pression de 424"

Un appareil qu'on nomme marmite r/e /t, du nom de

Fig.MS.–Marmite de t'apio.

l'inventeur, permet d'é-
lever la température de
l'ébullition de i'cau, en
accroissant a volonté la
pression sur ia surface du
liquide. C'est la vapeur
formée par l'cau chauffée
qui, en s'accumulant au-
dessus de la surface, ac-
croit la pression sur le
liquide, et l'empêche de
bouillir. La marmite de
rapin se compose d'un

vase cylindrique en fer ou
en bronze aux parois

épaisses et résistantes, fermé par un couvercle de même métal
qu'une vis de pression maintient appuyé contre tes bords de
l'ouverture (tig. 298). Un trou pratiqué dans le couvercle laisse

échapper la vapeur, toutes les fois que sa tension dépasse une
certaine limite, qu'on fixe à volonté de la manière suivante



Le trou du couvercle est fermé par le bras d'un levier, à l'ex-
trémité duquel est un poids qui agit avec une force propor-
tionnée à sa masse et à la longueur du bras de levier. On
peut donc régler d'avance la limite de la force élastique de
la vapeur, ou, ce qui revient au même, celle de la température
de l'eau contenue dans le cylindre. On peut ainsi faire bouillir
l'eau à une températureconstante dépassant de beaucoup 100°,
capable, par exemple, de faire fondre de l'étain, du bismuth,
du plomb. On utilise la marmite de Papin, pour faire dissoudre

ou cuire dans l'eau des substances, qui exigent pour cela une
température supérieure à celle de l'ébullition a l'air libre sous
la pression ordinaire de l'atmosphère.

L'ébullition des liquides a lieu, avons-nous dit, à des tempé
ratures d'autant plus basses que la pression est moindre. En
plaçant sous le récipient de la machine pneumatique un vase
contenant de l'eau à une température inférieure à 100", on
voit le liquide entrer en ébul-
lition, dès que, par la raré-
faction de l'air, sa pression
s~cst abaissée an niveau de
la force élastique de la va-
peur d'eau à cette tempéra-
turc. La vapeur ainsi formée
s'accumule au-dessus de la
surface du liquide, et, par sa
prcssiçn croissante, finit par
arrêter l'ébullition. Si alors

on refroidit le récipient il

l'aide de linges mouillés, l'a-
baissement de température
condense une partie de la

F)g. M9. Mbuttitton <te l'eau à uue tempé-
rature inférieure à tOO*.

vapeur dont la pression diminue, et l'ébullition recommence.
On peut faire l'expérience sans avoir recours à la machine

pneumatique. L'eau, contenue dans un ballon à long col, est
33



d'abord soumise a une ébullition assez prolongée, pour que
l'air soit chasse par la vapeur qui se forme. On bouche le fla-

con, on le retire du feu, et pour éviter la rentrée de l'air, on
plonge le col dans l'eau (fig. 299). La vapeur qui reste au-
dessus du liquide a une tension assez forte pour faire obstacle

il l'ébullition; mais si l'on refroidit le ballon en y versant de

~MQ–t~aptration spontanée
dut) ~'jt'idedms le vide barométri-
que, t'rcnncre loi <)eDa)ton.

l'eau froide, ou en mettant en con-
tact avec son sommet des morceaux
de glace, la vapeur se condense et
l'ébullition recommence. Il semble
ainsi qu'on fasse bouillir ~/c /'c~/
c/< la /'c/o~

Pour bien comprendre les con-
ditions dans lesquelles a lieu le
dernier changement d'état qui nous
reste a étudier, la liquéfaction f/M

il est indispensable de connaî-
tre les lois de la formation des va-
peurs dans le vide, lois dont la
démonstration expérimentale est
due au physicien Dalton. Voici
quelles sont ces lois.

Si l'on introduit dans le vide ba-
rométrique un certain volume d'un
liquide quelconque, un centimètre
cube d'alcool, je suppose, aussitôt
on voit le niveau du mercure se
déprimer et s'arrêter à un point b,
dont la distance au niveau a d'un

baromètre qui plonge dans ia même cuvette que !e premier
tube, mesure la tension ou la force élastique de !a vapeur for-
mée. I~ar lu, nous voyons dcj~ que, dans le vide, les liquides
se réduisent spontanémenten vapeur.



Supposons qu'une petite couche de liquide ait surnagé sur
le mercure. Si l'on soulève alors le tube, sans que sa partie
inférieure cesse de plonger dans la cuvette, on remarque que
le niveau reste en à la même hauteur qu'auparavant. Mais

la couche liquide d'alcool diminue d'épaisseur, à mesure
qu'augmente l'espace qu'occupe la vapeur. Une nouvelle quan-
tité de vapeur s'est donc formée, sans que sa tension ait
changé, et il en est ainsi jusqu'à ce que tout le liquide se soit
évaporé. Dans ce cas, si l'on continue a soulever le tube ou à
augmenter l'espace que peut occuper la vapeur, le niveau
du mercure s'élèvera, ce qui prouve que la tension de la

vapeur diminue. Abaisse-t-onde nouveau le tube, le niveau
baisse et revient au point b;
mais si alors on continue le
même mouvement, le ni-
veau reste constant, en mê-

me temps qu'une portion
croissante de la vapeur re-
passe a l'état liquide.

La figure 301 représente
trois tubes barométriques

dont la chambre est remplie

de 'la vapeur d'un même

liquide; tant que celle-ci

reste en contact avec le li-

quide même, sa tension ne
varie pas, comme le prouve
l'égalité de niveau du mer-

cure dans les trois tubes.

De cette première expé-

rience, Dalton a conclu

qu'un liquide place dans le vide se vaporise spontanément;

2" que la vapeur ainsi formée atteint un degré de tension

maximum qui reste invariable, tant qu'un excès de liquide

Fig. 301. invariabilité f!e la tension'maximum
d'une même vapeur à la même température. Se-
conde loi de Dalton.



reste en contact avec l'espace rempli de vapeur. On dit alors

que l'espace est saturé de vapeur.
En faisant l'expérience avec des liquides de diverses na-

Fig. 302. Inegatités des tensions maximums de di-
verses vapeurs à la mémo température. Troisième loi
de Dalton.

tures, eau, alcool, éther,
etc. on trouve que la
tension maximum varie
d'un liquide à l'autre,

pour une même tempé-
rature, comme le mon-
trent les niveaux diffé-
rents des tubes baromé-
triquesdansla figure 302.
Si l'on fait varier la tem-
pérature,les phénomènes

se produisent dans le

même ordre; mais la
tension maximum va en
croissant rapidement.

Voici un tableau qui
donne les tensions de la

vapeurd'eau danslevide,

a diverses températures,
tensions exprimées soit par le nombre de millimètres de mer-
cure auquel elles feraient équilibre dans un tube baromé-
trique, soit par le nombre d'atmosphères de 760 millimètres

Températures. Tensions. Températures. Tensions.
mm.

100 2,! +120" 2 atmosphères.
00 4,6 +134' 3

+ 100 9,2 +144" 4
+ 20" 17,4 +t52" b
+ 30" 31,6 +180" 10
+ 40" 55,0 +212" M
+ 50" 92,0 +252" 40
+100" 760,0 +866" 50

On voit par ce tableau <[tt'a !a températureordinaire, entre



10" et 30" pur exemple, le maximum de tension de la va-
peur d'eau dans le vide ne dépasse pas 32 millimètres. Une
pression supérieure à 32 millimètres, à la température de
30", ferait donc repasser à l'état liquide une partie de la

vapeur. Cependant, nous voyons l'eau se réduire spontané-
ment en vapeur à l'air libre, sous une pression bien supé-
rieure, puisqu'elle est en moyenne de 760'°°*. Il y a là une
apparente anomalie, qui tient à la tendance qu'ont les gaz à
se mélanger en vertu de la force expansive qui leur est

propre. L'air presse à la vérité à la surface de l'eau; mais

comme l'air est un corps poreux, que ses molécules laissent
entre elles des espaces vides, les molécules de vapeur aqueuse
se précipitent dans ces intervalles et se mélangent ainsi au
gaz dont l'atmosphère est formée.

Les lois des mélanges des gaz et des vapeurs ont été étu-
diées par Gay-Lussac qui a démontré que, si un espace plein
de gaz est saturé par la vapeur d'un liquide quelconque, la
tension maximum de cette vapeur est précisément celle qu'elle
possède dans le vide à la même température. Plus la tempé-
rature est élevée, plus un espace, soit vide, soit rempli de

gaz, exige de vapeur pour être saturé. Ainsi, en été, par un
tempstrès-chaud, il y a souventplus de vapeur d'eau dans l'air
qu'en hiver par un temps humide et froid. Ce fait étonne bien
des gens qui considèrent les nuages ou les brouillardscomme
formés de vapeur d'eau. Ces personnes se trompent: la vapeur
d'eau est toujours parfaitement invisible et transparente; les
gouttelettes très-ténues dont les brouillardset les nuages sont
formés sont de l'eau à l'état liquide, non de la vapeur; ou, si

l'on veut, c'est de la vapeur d'eau qu'un abaissement de tem-
pérature a condensée. Il y a, il est vrai, des liquides dont la

vapeur est visible, l'iode par exemple. Mais cela vient de ce

que cette vapeur n'est pas incolore comme celle de l'eau elle

est d'un beau violet pourpré. De même, la vapeur de chlore



est visible, à cause de sa couleur jaunc-verdatrc, celle du
brôme par sa couleur rouge-brun.

Quand un gaz ou une vapeur remplit un espace fermé, on
peut obtenir sa liquéfactionde deux manières, soit en abaissant
sa température,soit en diminuantson volume. Mais il faut, pour
que le liquide apparaisse, que l'espace soit préalablement sa-
ture, et c'est encore par les mêmes moyens, refroidissement où
compression, qu'on obtient cet état de saturation. Comme on
entend par vapcurl'étatd'une substance qui étaitpréalablemcnt
à l'état liquide, il n'y a aucune difficulté, on le comprend, à
liquéfier une vapeur quelconque il suffit de la replacer dans
les conditions de température et de pression où était la sub-
stance, quand elle se présentait à l'état liquide.

Les gaz ont oSert, pour leur liquéfaction, des difficultés qui
peu à peu ont été levées. Le gaz ammoniac, le chlore, le gaz
acide carbonique, le protoxyde d'azote ont pu être réduits à
l'état liquide et même, à l'exception du chlore, solidifiés, grâce
à l'emploi d'énergiques moyens de compression et de refroi-
dissement. Cinq gaz seulement n'ont pu jusqu'à présent être
liquéfiés par les moyens connus ce sont l'hydrogène, l'oxy-
gène, l'azote, l'oxyde de carbone et le bioxyde d'azote; une
température de 110° au-dessous de zéro, combinée avec des
pressions de 30 à GO atmosphères, les a laissés a l'état gazeux:
c'est pour cela qu'on les nomme des g~z ~c/'w~c/
Mais l'induction autorise à penser qu'il serait possible de les

amener, comme les autres gaz, a l'état liquide, en employant
des moyens encore plus énergiques.



IV

PROPAGATION DE LA CHALEUR.

CHALEUH RAYONKAXTE.

La chaleur se propage de deux manières différentes, par conductibilité, par
rayonnement. Exemp'es de ces deux modes de propagation. Hayonne-
ment de la chaleur obscure dansle vide. La chaleur rayonnante se propage
en ligne droite; sa vitesse est du même ordre de grandeur que celle de la
lumière. -Lois de la réflexion de la chaleur; expériencedes miroirs conju-
gués. Rayonnementapparent du froid. Miroirs ardents. Réfraction
de la chaleur verres ardents. Identité de la chaleur rayonnante et de la
lumière. Étude des pouvoirs rayonnants, rënectcurs, absorbants et dia-
thennanes des corps. Pile thermo-électrique;expériencesde Leslie et de
Melloni.

En décrivant les effets de la chaleur sur les corps, effets
qui modifient leurs volumes ou changent leur état physique,

nous n'avons rien dit de la manière dont s'etlectue le passage
de la chaleur, de la source au corps échaunc. Quand deux

corps sont en présence, soit au contact, soit a distance, l'ex-
périence prouve qu'il y a entre eux échange de chaleur,

pour peu que leurs températures soient inégales, de sorte que
chacun d'eux est une source de chaleur pour l'autre; mais, le
plus souvent, on réserve le nom de source calorifique a celui
des deux corps qui a la température la plus élevée. Ce que
nous avons à étudier maintenant, ce sont les divers modes de
propagation de la chaleur, quand elle passe d'uue souicj à un



corps qui en est plus ou moins éloigné, ou qu'elle se propage
dans divers milieux.

L'expérience nous montre deux modes principaux de pro-
pagation de la chaleur; en voici des exemples que l'on pourra
aisément multiplier, en se reportant aux observations que
chacun de nous a l'occasion de faire tous les jours. Quand on
tient il la main, par une de ses extrémités, une barre de fer
froide et qu'on met au feu l'autre bout, il s'écoule un certain
temps avant que la chaleur du foyer, se propageant succes-
sivement le long de la barre, vienne se faire sentir a notre
organe; plus la barre est courte, moins cet intervalle de temps
est long, et d'ailleurs l'intensité de la chaleur ainsi propagée

va en croissant a partir du moment de la première impres-
sion, si l'on maintient la barre dans le foyer, Ici, la chaleur a
chemine tout le long du métal et de molécule a molécule;
c'est par l'intermédiaire des parties matérielles qu'elle a été
ainsi conduite d'une extrémité à l'autre de la barre de fer,
et cnnn transmise a la main par le contact. C'est un exemple
de propagation de la chaleur par cow~c~V'ffc. C'est de la
même façon que s'élève la température des parois extérieures
d'un vase, a l'intérieur duquel on a versé de l'eau chaude.

Il n'en est plus ainsi, quand la chaleur du foyer incandes-
cent se communique au visage d'une personne qui vient d'en-
lever brusquement l'écran u l'aide duquel elle se préservait
d'abord de la température de la source. Dans ce cas, If. rapi-
dité de l'impression subie nous prouve, que ce n'est pas en
échaunant de procite en proche l'air interposé entre le feu et
le visage que la chaleur du foyer s'est propagée, mais par un
mode de mouvement analogue a celui de la lumière émanée
d'une source. On dit alors que la chaleur se propage par
/)'o/Mc/c/ et l'on appelle c~c/ /o/<c celle qu'en-
voient les sources par ce mode de transmission a distance.

Hn résume, quand une source de chatcur se trouve en pré-

sence et a une certaine distance d'un corps, cite peut de deux



manières en élever la température soit en echauuantd'abord
successivement, molécule a molécule, toutes les parties maté-
rielles qui se trouvent interposées entre le corps et la source;
soit en échauffant directement le corps, sans que l'élévation
de température des parties intermédiaires soit une condition,
nécessaire a l'élévation de températuredu corps. La chaleur
se propage par co//f/~c<c dans le premier etis; dans le
second, c'est par rayonnement.

Comme tous les autres modes de propagation de la chaleur
peuvent se ramener à l'un ou a l'autre de ceux-ci, ou à leur
combinaison, nous allons les étudier chacun a leur tour.
Commençons par la chaleur rayonnante.

L'action des rayons solaires,qui se fait sentir à une distance
de 37 millions de lieues, prouve que la chaleur n'a pas besoin,

pour se propager, de l'intermédiaire d'un milieu pondérable;
et en réalité, quand après avoir franchi les espaces interplané-
taires, elle traverse l'atmosphère et arrive à la surface du sol,
elle échauffe celui-ci directement, sans avoir élevé d'une ma-
nière sensible la température des couches supérieuresde l'air,
ainsi que le prouve le froid qui règne dans les hautes régions
de l'air et sur les montagnes élevées.

La chaleur rayonne de tous les corps incandescents que
nous pouvons observer à la surface de la Terre, de la même
façon que la chaleur émanée du Soleil.La chaleur obscure jouit
aussi de la même propriété, c'est-à-dire se propage d'un point
de la source a une distance quelconque, par rayonnement
direct, sans que réchauffement des points intermédiaires soit

une condition de la propagation. Une expérience de Rumford

a mis ce résultat hors de doute. il construisit un baromètredont
le tube était terminé, à sa partie supérieure, par un ballon au
centre duquel aboutissait la boule a d'un thermomètre le bal-
lon formait ainsi la chambre barométrique de l'instrument, de
sorte que sa capacité était entièrement vide de matière pon-



dcrable (fig. 303). Ayant alors fermé au chalumeau, et détaché
le ballon, il plongea la partie inférieure de ce dernier dans
l'eau bouillante ù l'instant, le thermomètre monta, effet

Fig. 303. Rayon.
ncment de la
chaleur obscure
dans le vide.

qui ne pouvait être attribué qu'au rayonne-
ment dans le vide, de la chaleur communiquée

par l'eau à la paroi intérieure du ballon.
Ainsi les sources de chaleur obscure rayon-

nent, comme les sources de chaleur lumineuse.

Nous allons voir maintenant se manifester

une analogie complète entre les phénomènes
de la chaleur rayonnante et ceux de la lumière,
les mêmes lois régir les uns et les autres, de
sorte que les radiations lumineuses et les radia-
tions calorifiques sembleront produites par des
mouvements de même nature, ainsi que le fai-
sait déja prévoir l'existence de rayons de cha-
leur au delà du rouge, dans le spectre solaire.

Comme la lumière, la chaleur rayonnante
se propage en ligne droite dans les milieux ho-

mogènes; si donc, on interpose entre une source de chaleur
et l'une des boules du thermomètre dinerentiel de Leslie une
suite d'écrans percés chacun d'un trou, l'instrument ne mar-
quera d'élévation de température qu'autant que les trous des
écrans seront placés en ligue droite. Cette expérience prouve
qu'il existe des corps dont la nature est telle, que la chaleur
rayonnante ne les traverse pas on les nomme ~/tp/M/
D'autres substances sont ~~c/'wa~cy, c'est-à-dire se laissent
traverser avec plus ou moins de facilité par les rayons de cha-
leur telles sont en général les substances transparentes, l'air
et les autres gaz; mais il y a des corps opaques qui se lais-
sent traverser par la chaleur rayonnante et sont diathermanes.

La vitesse de propagation de la chaleur rayonnante est
aussi grande que la vitesse de la lumière. Uue première série



d'expériences a démontré d'abord qu'il n'y a pas d'intervalle
appréciable, entre le moment où l'on enlève un écran interposé
entre une source de chaleur et un thcrmoscopc très-sensible,
et celui où l'instrument marque l'élévation de la température.
Mariette opéra ainsi à plus de 100 mètres, Pictet a 23 mètres.
Mais ces expériences prouvaient seulement que la vitesse de
la chaleur rayonnante est grande, sans donner sa mesure.
Depuis, on est parvenu a prouver qu'il n'y a pas de différence

Fig. 304. Réflexionsde la chatcur; cxpértcncc des miroirs paraboliques conjugues.

sensible entre la vitesse des radiations calorinques obscures

du spectre solaire et celle des radiations lumineuses.

La chaleur rayonnante se rénéchit a la surface des corps,

comme la lumièreet en suivant les mêmes lois. Pour s'assurer

de cette identité, il suffit de faire voir que les effets d'une

source rayonnante placée dans les mêmes conditions qu'une

source de lumière sont analogues aux effets lumineux de ré-
flexion. Ainsi, deux miroirs paraboliques étant donnés, si on
les place en regard l'un de l'autre, de façon que leurs axes
coïncident (ng. 304), toute source de chaleur placée a l'un
des foyers enverra au miroir correspondant des rayons qui se



réfléchiront parallèlement a l'axe commun, et qui, en tombant

sur le second miroir iront tous, après cette nouvelle réflexion,

se réunir à son foyer. C'est ainsi que devront se passer les
choses, si les lois de la réflexion de la chaleur sont les mêmes

que celles de la lumière. Or, c'est en effet ce qui arrive. On

place à l'un des foyers un panier en fil de fer renfermant des
charbons incandescents, et à l'autre foyer de la poudre, de l'a-
madou, du fulmicoton, une substance inflammable en un mot.
Celle-ci prend feu aussitôt. Enfin l'expérience ne réussit plus,
si l'on déplace tant soit pen la source de chaleur, ou le corps
inflammable.

Une expérience de Davy a prouvé que les lois de la ré-
flexion de la chaleur rayonnante sont les mêmes dans le vide

que dans l'air. D'ailleurs, la chaleurobscure se conduit comme
la chaleur qui rayonne des sources incandescentes c'est ce que
l'on a constaté en faisant l'expérience des miroirs conjugués

avec un vase rempli d'eau bouillante. Ce vase occupant l'un
des foyers, on met à l'autre foyer la boule d'un thermomètre,
qui accuse aussitôt une élévation de température. Le même
thermomètre placé hors du foyer ne manifeste aucun change-
ment appréciable.

C'est le moment de parler d'une expérience curieuse qui
pourrait faire croire qu'il existe un rayonnement frigorifique,

comme il existe des radiations de chaleur. Si l'on substitue

un morceau de glace à l'une des sources de chaleur dont il
vient d'être question, et si on le place bien exactement au foyer
d'un des miroirs, on voit aussitôt baisser le thermomètre de
l'autre miroir, comme s'il y avait eu réflexion de froid. La
vérité est qu'en ce cas, comme dans tous les autres, il y a
en présence deux corps il des températures inégales, qui
rayonnent tous les deux de la chaleur. Il en résulte pour
chacun d'eux une perte de chaleur, en partie compensée par
le gain qui résulte du rayonnement de l'autre. Dans la pre-
mière expérience, le thermomètre recevait plus qu'il ne per-



dait, et il en résultait un accroissement de température, une
élévation du niveau du mercure. Dans l'expérience faite avec
le morceau de glace, c'est le thermomètre au contraire qui
perd plus de chaleur qu'il n'en reçoit; sa températurediminue,
et le niveau thermométrique s'abaisse en effet.

On a utilisé les lois de la chaleur rayonnante, pour obtenir
une chaleur d'une très-grande
intensité au foyer d'un miroir
sphérique concave exposé aux
rayons solaires. Avec un ap-
pareil de ce genre, qu'on

nomme alors un miroir
</c~ (ng. 305), et auquel on
donne une grande ouverture
et un rayon de courburecon-
sidérable, on a fondu des mé-
taux, vitrifié de la brique, de
la pierre, etc. Buffon a obtenu
les effets des miroirs sphéri-

qucs, en disposant 100 miroirs
plans en verre étamé, de fa-

çon que chacun d'eux fut tan-
gent à la même sphère. Cha-

Fig. 305.–Miroir ardent.

que miroir pouvant tourner autour d'une charnière, il aug-
mentaitou diminuait il volonté la distance du foyer. Il fondit
ainsi du plomb à une distance de 140 pieds (45"'H), de l'ar-
gent à iOO pieds (32"'5).

Les rayons de chaleur qui tombent sur un corps ne sont
pas tous réfléchis. Ils se partagent ordinairement en deux

groupes; le premier est composé des rayons qui se rcnechis-
sent à la surface du corps en suivant, comme on vient de )c

voir, les lois de la réflexionde la lumière, puis d'autres rayons
qui sont envoyés dinnsement dans tous les sens: ni les uns



ni les autres ne pénètrent dans la substance du corps. Le
second groupe est formé des rayons qui sont absorbes par
cette substance, et.qui déterminent une élévation de tempéra-
turc en se propageant par conductibilité dans toute la masse;
et cnun, de rayons qui traversent le corps et en sortent, de la

même manière que la lumière traverse les milieux transpa-
rents. Les proportions de ces diverses fractions de la chaleur
incidente varient beaucoup selon la nature du corps qui la
reçoit, l'état de sa surface, etc. De lu, les expressions de /~OM-

Fi?. 306. itéfraction de la choeur.

~o/ réflecteur,~y~~~r~< et ~~c/w/~cpourdési-

gner les propriétés qui correspondent à ces différents modes
de radiation de la chaleur dans tes divers corps. Nous en
dirons quelques mots plus loin. Pour le moment, nous voulons
seulement nous attaclier au phénomènede la transmission de
la chaleur rayonnante dans les milieux diathermanes, et aux
lois de sa propagation, parce que nous allons y trouver une
analogie de plus entre la chaleur et la lumière.

En cnet, les rayons de chaleur qui entrent dans un milieu
diathermane y subissent la déviation que nous avons étudiée
a propos de la lumière, sous le nom de réfraction.Si le faisceau



calorifique tombe perpendiculairementà la surface du milieu,
la déviation est nulle. Mais, pour toute autre Incidence, le
faisceau est dévié: il se rapproche de la normale au point
d'incidence, en passant d'un milieu dans un autre milieu
d'une plus grande densité. En un mot, les lois de la réfraction
de la chaleur s'énoncent comme celles de la réfraction de la
lumière. C'est un fait qu'on démontre expérimentalementen
se servant de lentilles spheriques convergentes, pour concen-
trer les rayons calorifiques qui accompagnent les rayons lu-
mineux du soleil. On trouve que c'est au foyer, là où la lumière
est la plus intense, que la chaleur est aussi la plus forte, et
chacun peut vérifier l'exactitude de ce fait, en allumantà l'aide
d'une loupe, une substance tant soit peu inflammable aux
rayons du soleil: de l'amadou, du drap, du bois, du papier,
etc. Il s'agit là, il est vrai, de sources de chaleur lumineuse;
mais Melloni a démontre, en employant des prismes et des

lentilles de sel gemme cette substance est, de toutes, celle

qui absorbe le moins de chaleur que la chaleur obscure se
rétracte de la même manière que celle provenant des sources
incandescentes.

La réfraction de la chaleur a été utilisée, comme la ré-
flexion, pour produire par la concentration des rayons calori-
fiques du soleil, une chaleur très- intense on donne le nom
de ~e/c ~'f/c/<t à toute lentille construite dans ce but avec

une substance diathermane quelconque. La puissance d'un

verre ardent est d'autant plus considérable, que son ouverture
est plus grande, et que les rayons des sphères auxquelles
appartiennent les surfaces de la lentille ont une plus grande
longueur. Tschiruhauscn, célèbre par la construction de mi-
roirs ardents d'une grande puissance, fit faire aussi des verres
(le près d'un mètre de diamètre, à l'aide desquels il parvint à
fondre des métaux, à vitrifier des matières minérales. Hunbn

obtint les mêmes résultats avec une lentille à échelons c'est

un verre dont l'une des surfaces est plane, tandis que l'autre



est taillée en couronnes concentriques. La courbure de cha-
cune de ces couronnes est calculée de telle sorte que les rayons
solaires tombant sur la surface viennent tous se concentreren

Fig.0~–LentinoAtche)ons.

un même point (ng. 307).
Dans un appareil de ce
genre, l'épaisseur du verre
étant beaucoup moindre que
dans une lentille ordinaire de
même ouverture, il y a moins
de chaleur absorbée, et l'ef-
fet calorifique au foyer com-"

mun est plus intense.
On a imagine aussi de

construire des verres ardents

avec divers liquides; la len-
tille était formée par deux

verres convexes laissant en-
tre eux une cavité, et l'on
remplissait celle-ci du liquide
qu'on voulait employer. On
cite dans ce genre, le verre

ardent construit nu siècle dernier par Bernières et Tru-
dainc il avait 4 pieds (Im33) de diamètre, et 8 pieds~le rayon
de courbure. Eu le remplissantd'essence de térébenthine et
l'exposant aux rayons solaires, on obtint des encts ealorinques
d'une intensité extraordinaire.

Tout le monde a entendu raconter que les marins, dans
leurs voyages aux régions glacées des pôles, ont pu se servir
de lentilles de glace pour se procurer du feu. En Angleterre,

ou a fait avec une lentille de glace d'un très-grand diamètre
(3 mètres), des expériences très-intéressantes, qui ont prouve
la possibilité d'cntlammcr de la poudre, du papier, ~u foyer de
cette lentille d'un nouveau genre.

On voit, par ce qui précède, que la chaleur rayonnante se



propage suivant les mêmes lois que la lumière; sa vitesse est
du même ordre de grandeur sa direction est rectiligne dans
tes milieux homogènes; eUe se réfléchit et se réfracte de la
même manière. L'analogie est encore plus évidente, depuis
qu'on sait que la chaleur éprouve la double réfraction dans
les milieux biréfringents, et enfin, qu'elle se polarise aussi

par réflexion, par réfraction simple et par double réfraction.
Il est donc probable que les radiations calorifiques ne diffèrent

pas essentiellement des radiations lumineuses, que les unes et
les autres sont dues a la même cause, c'est-à-dire aux vibra-
tions de l'éther seulement, tandis que l'ébranlement, causé
par le mouvement des ondes lumineuses, affecte seul l'organe
de la vue, celui qui provient des ondes calorifiques, au lieu
de nous donner la sensation de la lumière, produit sur nos
organes l'impression de la chaleur. On est même arrivé à
considérer les radiations calorifiques et les radiations lumi-

ueuses, comme n'ayant entre elles d'autre différence que la
plus ou moins grande rapidité du mouvement vibratoire qui
leur donne naissance. Alors ce serait les ondulations les plus
longues ou les rayons les moins réfrangibles ces expressions
sont équivalentes qui constitueraient les rayons de chaleur,
les radiations obscures. A partir d'une certaine limite de ra-
pidité, les vibrations, sans cesser de produire de la chaleur,
impressionneraient la rétine et donneraient de la lumière.

Ces idées théoriques qui assignent une commune origine a
des phénomènes en apparence si différents, et qui le sont en
cfict pour nos organes, tendent à prévaloir de plus en plus dans
la science: les anciennes hypothèses qui faisaient de la cha-
leur, de la lumière, de l'électricité, du magnétisme, autant
d'agents réels et distincts, ayant une existence propre, sont à

peu près complètementabandonnées. Nous verrons bientôt, en

ce qui concerne la chaleur, d'autres preuves qui témoignent

en faveur de la théorie nouvelle, en montrant que la chaleur

se transforme en mouvement, et le mouvement en chaleur;

RAYONNEMENT DE LA CHALEUR.
<
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transformation qui serait inexplicable dans l'hypothèse où le
calorique serait une substance.

Tous les corps, quelle que soit leur température, émettent

ou rayonnent de la chaleur. Nous avons décrit les expériences
prouvant que cette émission a lieu pour la chaleur obscure,

comme pour la chaleur lumineuse. Si doncdeux ou plusieurs

corps se trouventen présence, ils rayonneront mutuellement
les uns vers les autres, et nous savons que la chaleur, reçue
ainsi par chacun d'eux, sera en partieréfléchie ou diffusée, en
partie transmise à travers sa substance, en partie enfin ab-
sorbée. C'est cette dernière partie seule de la chaleur tombée
à la surface du corps qui, se propageantde molécule a molé-
cule, ou par conductibilité, a une influence sur sa tempé-
rature.

Quand les corps en présenceet renfermes dans une enceinte,
sont à des températures inégales, l'expérience montre que les
plus chauds se refroidissent peu a peu, tandis que les autres
s'échauffent.Au bout d'un certain temps, l'équilibre de tem-
pérature s'établit, ce qui prouve, ou bien qu'à partir de ce
moment, l'échange de chaleur cesse, ou bien que cet échange

se fait avec uuc exacte compensation entre les pertes et les
gains subis par chacun deux les quantités de chaleurabsorbée
et de chaleur rayonnée sont alors égales entre elles. C'est cette
dernière hypothèse qui est généralement admise: on l'exprime

en disant que le /Mw/' M~w~w~ et le /~o//w/c/ ou
/Yï~o~ d'un même corps sont égaux entre eux. Du reste,
l'hypothèse a été vérifiée par l'expérience, pour des tempé-
ratures qui ne dépassent pas 300".

La températured'une source de chaleur influe sur la rapi-
dité plus ou moins grande avec laquelle elle se refroidit par
le rayonnement. En général, plus cette températureest élevée
plus l'émission est considérable, toutes les autres circonstances
restant les mêmes. Ce résultat se vérifie, que la source de



chaleur soit enfermée dans un espace vide, ou dans une en-
ceinte remplie d'un gaz, pourvu que sa température soit su-
périeure à celle des parois de l'enceinte, la vitesse du refroi-
dissement étant d'ailleurs d'autantplus grande que l'excès de
température est plus grand lui-même.

Le pouvoir émissif dépend aussi de la nature de la surface

par laquelle s'cffcctuc le rayonnement. Leslie a démontré cette
inégalité du pouvoir émissifdes différents corps de la manière
suivante. Il prenait pour sources de chaleur des cubes creux,
dont les faces latérales étaient formées des substances dont il

Fig. 303. Mesure des pouvoirs cmissifsdes corps. Expérience du cube de Leslie.

voulait comparer les pouvoirs ëmissifs, puis, il les remplissait
d'eau bouillante, dont la températurede 100° était entretenue
par la chaleur d'une lampe il alcool. Chaque face du cube A

était tournée successivementvers l'ouverture d'un miroir con-
cave M, au foyer fï duquel était placée l'une des houles de son
thermomètre différentiel. Pour limiter le faisceau de chaleur
qui tombait sur le miroir, Leslie plaçait deux écrans B, C, per-
cés de larges ouvertures selon l'axe commun du miroir et du
cube, ainsi que le montre la figure 308. L'action du faisceau
rayonnant déterminait, une différence de niveau dans les
deux branches du thermomètredifférentiel, qui devenait sta-



tionnairc au bout de quelques instants. En opérant de la même
manière avec les diverses faces de ses cubes, Leslie prouva
que la nature de la surface rayonnante influe considérable-
ment sur le pouvoir emissif; et, comme on démontre que les
pouvoirs cmissifs de deux corps sont proportionnels aux excès
de température des deux boules de l'appareil, il put former un
tableau comparatif de leurs valeurs.pour une même tempéra-
ture des sources.

Depuis Leslie, on a mesuré de nouveau, à l'aide d'autres
appareils, lespouvoirs rayonnantsd'un grandnombre de corps,
et l'on a trouvé, comme lui, que le noir de fumée et le blanc
de céruse sont les deux substances qui possèdentla plus grande
intensité rayonnante. En représentant par 100 le pouvoir
émissif de ces deux corps, on trouve pour les pouvoirs émissifs
des substances suivantes, a la température de 100°

Noir de fumée. 100
Blanc de céruse. 100Papier. 98Verre. 90
Encre de chine. 85
Gommo laque. 72

Acier. 17Platine. 17
Laiton poli. 7

Cuivre rouge. 7
Or poli. 3
Argent poli 3

Ce sont les métaux qui ont, comme on voit, le plus faible
pouvoir émissif. On croyait que les corps de couleur claire
rayonnentmoins que ceux de couleur sombre ou foncée. Mais

le tableau qui précède dément cette opinion la cérusc dont la
couleur est blanche rayonneautantquc le noir de fumée. Le plus

ou moins de poli de la surface d'un même corps, par exemple
d'un métal, influe sur son pouvoir rayonnant: s'il s'agit d'une
plaque écroule ou laminée, en la rayant, on augmente son
pouvoir; on le diminue, au contraire, si la plaque est de mé-
tal fondu, ce qui fait supposer que le pouvoir émissif est en
raison inverse de la densité de la couche superficielle.

Les résultats qui précèdent rendent compte d'un fait que
chacun peut vcriucr aisément; c'est que les vases en métal



poli,surtout les vases en argent, conservent longtemps la cha-
leur des liquides qu'ils contiennent; mais si leur surface est
mate, et surtout si elle est recouverte de noir de fumée, le
rayonnement devient, au contraire, très-intense, et le refroi-
dissement du liquide qui s'y trouve contenu se fait avec
rapidité.

Du pouvoir rayonnant des corps, passons a l'étude de leur
~OMTW/ rC/?(?C~PM/

Remarquons d'abord que, s'il s'agit d'un corps qui n'est pas
transparent pour la chaleur, ou qui est </f/tcr/w/e, sur 100

rayons de chaleur tombant a sa surface, un certain nombre 20,
je suppose, seront absorbés; tous les autres, au nombre de 80,
seront réftécbis. 1 .e /~o~o~obsorbant est donc cow~/c/p/c
du pouvoir réflecteur. Or, comme le pouvoir absorbant est
lui-même égal au pouvoir émissif, on pourrait trouver par un
calcul fort simple, les pouvoirs réflecteurs des corps, sans re-
courir à l'expérience. Mais il ne faut pasoublier que c'est l'ex-
périence elle-même, qui a conduit au raisonnement qui pré-
cède, et en physique, il est toujours plus instructif de procéder

par la marche expérimentale, pour l'exposition des faits

comme pour la vérincation des lois.
Leslie a comparé les pouvoirs réflecteurs des diverses sub-

stances, en modifiant l'appareil qui lui avait servi pour les
pouvoirs émissifs. Mais ici nous donnerons de préférence la
description de l'appareil employé par Melloni, lequel permet
d'ailleurs un grand nombre d'autres recherches sur la chaleur.
Voici en quoi consiste cet appareil.

On réunit, en les soudant par leurs extrémités, une série de
barreaux de deux métaux différents, de bismuth et d'anti-
moine par exemple, D, A, et on les replie de façon à mettre
toutes les soudures paires d'un côté et toutes les soudures im-
paires de l'autre, ainsi (me le montre la figure 309. Les deux
barreaux extrêmes de la série, l'un de bismuth, l'autre d'an-



timoine, étant reliés par un fil métallique, on a formé ce qu'on

nomme une /c ~c/wo-c/cc</7<yMC.Toutes les fois qu'il existe

A BA DA BA HA t!

F)g. 309.–EMments de h))ite thermo-
étfctrique.

entre les soudurespaires et les
soudures impaires une diSc-

rcnce de température, un cou-
rant électrique circule soit
dans un f=ens, soit dans l'autre,
mais en marchant toujours du
bismuth a l'antimoine par la
soudure qui est a la tempéra-

turc la plus élevée. On réunit ordinairement en un paquet,
auquel ou donne la forme d'un prisme rectangle, un certain
nombre d'éléments semblables, de manière à mettre a dé-
couvert les deux faces, formées l'une par les soudures paires,
l'autre par les soudures impaires.

Toutes les fois qu'on échauncra l'une ou l'autre des faces de
la pile par une radiation calorifique, le courant sera engendré
il reste à dire comment son existence pourra être constatée.
Les deux fils du circuit vont s'enrouler autour du cadre d'un
galvanomètre, appareil dont on trouvera la description dans le
livre VI consacré a l'Electricité, eUe courant agira sur l'aiguille
aimantée, en la déviant soit dans un sens soit dans l'autre,
suivant le sens du courant. On peut donc lire, sur le cadrandu
galvanomètre, la grandeur de la déviation, et juger ainsi de
l'intensité du courant et, par suite, de la différence de tempé-
rature des deux faces de la pile.

La pile thermo-électrique, ainsi constituée (ng. 310), est un
instrument d'une grande sensibilité il suffit de toucher du
doigt l'une des faces, ou d'y envoyerpar insufflation une bouffée
d'air chaud, pour quel'aiguilledu galvanomètre soit fortement
déviée. En touchant la même face avec un corps froid, la dé-
viation a lieu en sens contraire. Voyons maintenant comment
MeIIoni s'est servi de la pile thermo-électrique pour mesurer
Ic~oM~o~' rc/?cc<CMr de différents corps.



En A (fig. 3i i) se trouve disposée une lampe dite de Locatelli,
qui est une source calorifique d'intensité constante. B et C sont

Fig. 310. t'iic thermo-Mectfiquepour t'ctudo des pMnom&nesde la chaleur.

deux écrans, l'un entièrement opaque, l'autre percé d'une ou-
verture ou diaphragme, et laissant passer, quand l'écran B est

Fig. 311. Appareil cmptoyc par Meuoni pour mesurer les pouvoirs réflecteurs
des corps.

abaissé, le faisceau de chaleur émane de la lampe. Sur le sup-
port D est placée une plaque de la substance réfléchissante ù



étudier. Enfin en E se trouve la pile thermo-électrique,mobile

sur une règle IIH'; cette règle peut elle-même se mouvoir
autour du point II, de sorte qu'on peut placer les faces de la
pile sur la direction du faisceau calorifique réfléchi. Avant de
placer la plaque sur son support, on commence par faire
tourner la règle autour du point M, et à l'amener dans le pro-
longement de la règle qui supporte les pièces ABC. On abaisse
l'écran B, et l'on mesure la déviation de l'aiguille du galvano-
mètre, ce qui donne l'intensité d'un faisceau de chaleur
rayonnant directementde la lampe sur la pile, à une distance
égale a la somme des longueurs des règles. Cette première

mesure cflectuée, on en fait une seconde, qui donne l'inten-
sité du faisceau réfléchi. Pour cela, on dispose les diverses
parties de l'appareil, comme elles sont dans la figure, la
plaque réfléchissante étant sur son support, et la pile étant
préservée du rayonnement direct par un large écran. Eu
abaissant l'écran B, le faisceau émané de la source tombe sur
la plaque, s'y réfléchit, et vient frapper la face de la pile,
après avoir parcouru la même distance que le faisceau direct
dans la première opération. L'aiguille du galvanomètre est
déviée d'une certaine quantité, et c'est le rapport des deux
déviations qui donne le pouvoir réflecteur de la substance.

MM. La Provostayc et Dcsains, reprenant les recherches
de Melloni, et opérant sur un grand nombre de corps, ont me-
suré leurs pouvoirs réflecteurs sous diverses incidences, en
faisant varier la nature de la source de chaleur. Ils ont re-
connu que, pour un même corps, le pouvoir réfléchissant reste
a peu près constant depuis l'incidence normale jusqu'à une
incidence de 30°; ensuite il augmente avec rapidité, à mesure
qu'augmente l'angle d'incidence. Le pouvoir réflecteur des
métaux reste il peu près constant pour chacun d'eux, quelle

que soit la manière dont leur surface a été iravaillee, si d'ail-
leurs le degré de poli ne change pas. Ku représentant par 100
l'intensité du faisceau de chaleur incident, celle du faisceau ré-



Hcchiest donnée parles nombres suivants, qui sont relatifs à
une incidence de 50":

Pouïoirs rMecteurs. Pouvoirsrayonnants.

Argentpoti. 97 3Or.
0

95 3
Cmvrcrouge. 93 7
Laiton po!i.

0
93 7Platiné.

0
83 17Acier.

0
83 !7Verre. t0 90

Noir de fumcc. 0 !00

En comparant ces nombres à ceux qui mesurent les pouvoirs
rayonnants ou émissifs des mêmes substances, reproduitsdans
la seconde colonne, on vérine ce que nous avons dit plus haut,

a savoir que les pouvoirs rayonnants et absorbants d'un même

corps doivent être égaux car le pouvoir rayonnant est com-
plémentaire du pouvoir réncctcur, tout comme le pouvoir
absorbante du moins pour les corps qui ne laissent pas passer
de chaleur.rayonnante, et en faisant abstraction de la chaleur
dnïuséc.

Les métaux polis sont les corps qui sont doués du plus
grand pouvoir rénéchissant; quand leur surface est mate ou
rayée, les rayons de chaleur sont renvoyés dans toutes les di-

rections, et la proportion de chaleur régulièrement réfléchie
diminue considérablement, en même temps qu'augmente la
proportion de chaleur diffuse. Il y a lu, un phénomène ana-
logue à celui qu'on observe dans les mêmes circonstancespour
les rayons de lumière.

Leslie et Melloni ont aussi comparé, à l'aide des deux appa-
reils décrits plus haut, les /;oM~o/ absorbants des corps,
c'cst-a-dirc la proportion de la chaleur émanée d'une source
constante qui traverse leur surface et sert à élever leur tem-
pérature. Ils ont trouvé que, sous ce rapport, l'ordre de clas-
sincation des diverses substances est le même que si on les



range suivant leurs pouvoirs emissifs, résultat qui confirme,
dans une certaine mesure, l'égalité de ces deux pouvoirs
prévue par le raisonnement dans le cas de l'équilibre de tem-
pérature.

L'influence de la couleur sur l'absorption des radiationsca-
lorifiques avait été mise en évidence par des expériences de
Fraukiin. Cet illustre physicien, posant sur la neige des mor-
ceaux d'étoffes de diverses couleurs, les laissa un certain
temps exposés à la chaleur solaire. Ces fragments, en absor-
bant les rayons de chaleur, s'échauffèrent, fondirent la neige
au-dessous d'eux) et s'enfoncèrent ainsi a des profondeurs
diverses, d'autant plus grandes que leur couleur était plus
foncée. On avait cru pouvoir conclure de ce résultat que les

corps de couleurs claires sont les plus mauvais absorbants, et
les corps de couleurs noires ou foncées les meilleurs absor-
bants, et cela justifiait une fois de plus l'identité supposée des

rayons de lumière et des rayons de chaleur. Mais Tyndall a
fait voir récemment que cette conclusion n'est pas entière-
ment rigoureuse. Il faut, suivant ce physicien, tenir compte
de la nature de la source de chaleur, les rayons de chaleur
obscure ne se comportant pas de la même façon que les

rayons de chaleur lumineuse. Il faut aussi mettre en ligue de

compte le pouvoir diathermanc des substances. C'est ainsi
qu'ayant saupoudré deux cartes, l'une de poudre blanche
d'alun, l'autre de poudre noire d'iode, et les ayant exposées

au feu l'une et l'autre, il trouva que la carte iodée s'échauffait
à peine, tandis que la carte alunée était devenue extrêmement
chaude il explique cette dittérence par la propriété diathcr-
mique que l'iode possède à un haut degré la chaleur rayon-
nante pénètre dans la poudre, se réncchit sur les surfaces
limites des molécules, sans être absorbées par elles. C'est
ainsi encore qu'un fragment de phosphore amorphe, presque
noir, place au foyer de la lumière électrique, ne put s'enflam-

mer, tandisque le même foyer portait presque instantanément



le platine a la chaleurblanclie. Tyndall attribue cet effet cu-
rieux à la diathermancic du phosphore.

Cette dernière propriété, que possèdent certaines sub-
stances, d'être traversées par les rayons de chaleur sans les
absorber, ou, ce qui revient au même, sans que leur tempé-
rature en soit élevée, est la plus prononcée possible dans le sel

gemme. Sur 1000 rayons qui arrivent a la surface d'une lame
de cette substance, 923 sont transmis; les 77 rayons qui ne
passent point sont rénéchis sur les deux faces de la lame; par
conséquent, aucun d'eux n'est absorbe. Ce résultat remar-
quable, découvert par Melloni, reste le même, quelle que soit
la nature des rayons de chaleur, qu'il s'agisse de chaleur lu-
mineuse ou de chaleurobscure.

L'alun, le verre ncsont diathcrmancs que pour lesradiations
de chaleur lumineuse; ils arrêtent les rayons de chaleur ob-

scure il en est de même du spatli d'Islande, du cristal de
roche, delà glace. L'épaisseur des lames a une innuence sur
l'absorption, comme sur la transmission des rayons de chaleur;
mais cette influence ne croît pas proportionnellement avec
l'épaisseur. Ainsi sur 100 rayons qui arrivent sur deux lames
diathermancs, dont l'une a une épaisseur double de l'autre,
62 rayons passent dans la plus mince, 58 dans l'autre: une
lame, dont l'épaisseur est quadruple de la première, laisse

passer 55 rayons.
La comparaison des pouvoirs diathermancs des corps se fait

a l'aide de l'appareil de Melloni, disposé comme le montre la
figure 312. On voit eu D, sur un support, la plaque de la sub-
stance dont il s'agit de mesurer le pouvoirdiathermane. La pile
thermo-électriqueest disposée en E dans la directiondu faisceau
de chaleur qui traverse l'ouverture pratiquée dans l'écran C.

On commence par mesurer la déviation de l'aiguille du gal-
vanomètre, produite par le faisceau direct, sans interposition
de la plaque. Puis, cette dernièreétantplacée sur son support,

on note la déviation produite par le même faisceau traversant



ta plaque. Le rapport de ces deux déviations donne le pouvoir
diathermane de la substance. Pour étudier l'iunuencc de la

Fig. 3t2 Appareil de Melloni pour la mesure du pouvoir diathermanedes corps.

nature de la source, il suffit de substituer à la lampe de Loca-
telli d'autres sources de chaleur, par exemple, un cube d'eau
bouillante, une plaque de cuivre noircie, une hélice de platine

Fig. 313. Cube d'eau
bouillante.

Fig 314. t'taque de cuivre Fig. 3)5.–H~)icede platine
noircie chaufîée à ~00'. incandescente.

incandescente: ces diverses sources calorifiques sont repré-
sentées dans les figures 313, 3H et 315. Dans les expériences
qu'il fit à ce sujet, Melloni avait soin, pour rendre les résultats
comparables, de placer ces diverses sources a des distances



(le la pile telles, que le faisceau direct produisit sur l'aiguille
du galvanomètre les mêmes déviations.

Voici quelques nombres, qui prouvent l'influence de la na-
ture de la source de chaleur sur la transmission ou sur le
pouvoir diathcrmanc de diverses substances:

Ltmpe de Cube d'eau Cuivre Platine
)~)cate))i à tM* à MO* incandescent

Rayonnementdirect.. 100 100 100 100
Sel gemme. 92 92 92 92
Spath d'Jstandc. 39 28 6 0Verre. 39 24 6 0
Cristal de roche. 37 28 6 0Atun. 9 2 0 0Glace. 6 0 0 0

On a conclu de ces expériences que, comme il y a divers

rayons de lumière, il y a divers rayons de chaleur, que les corps
absorbent et transmettent en diverses proportions, a peu près
de la même façon que les corps transparentsabsorbent de pré-
férence, ou laissent passer, telles ou telles couleurs. C'est pour
exprimer cette propriété, que Melloni a employé le mot de
~cr//?oc7~'o~w<?,formé de deux mots dont le premier signiiie
chaleur et le second colonation.

Pour terminer ce que nous avons a dire de la chaleur
rayonnante, énonçons la loi suivant laquelle décroît son inten-
sité avec l'augmentation de la distance. Comme l'intensité de

la lumière, /c/c r/c /ft c/~f/c~ /o~/M/~c w?/e c/~

ra/yo~ ~w/\ye dit carré- de r/y~/<cc. Une expérience très-
simple que nous empruntons il c/cM/de Tyndall,va nous
démontrer l'exactitudede cette loi, qu'on pourrait déduire, par
le raisonnement, de l'hypothèse des radiations calorifiques.

On munit une face de la pile thermo-électrique, d'un cône

qui limite les dimensions du faisceau de chaleur, et qui,

recouvert intérieurement de papier noir, ne peut réfléchir la
chaleur susceptible de tomber obliquement sur sa surface



interne. Pour source de chaleur rayonnante, on emploie un
vase de ferblanc dont l'une des faces est recouverte de noir de
fumée et qu'on remplit d'eau bouillante c'est cette face dont
le rayonnement vers la pile va nous servir à vérifier la loi.
On place la pile munie de son cône en face du vase, a une
distance donnée SO (ug. 316); l'aiguille du galvanomètre est
déviée d'une certaine quantité. Ou recule la pile a une dis-
tance double S'O; la position de l'aiguille du galvanomètre
reste constante. Il en est de même enfin pour toute autre

Fig. 3<C. intensité de la chaleur rayonnante. Loi du carré dcsdistinces.

distance. Dans chacune de ces positions, l'cnct total du rayon-
nement est donc le même; mais les parties de la surface du

vase qui envoient des rayons de chaleur dans le cône sont
de plus en plus grandes; ce sont des cercles dont les diamètres
AB, A'B' croissentproportionnellement il la distance de la pile

au vase, et dont les surfaces vont dès lors en croissant comme
les carrés de ces distances mêmes. Il faut donc que l'intensité
du rayonnement diminue en raison de ces mêmes carrés, pour
(pic l'effet produit sur la pile reste constant. En un mot,
l'augmentation de la surface rayonnante efficace est exacte-
ment compensée par la diminution de l'intensité avec la
distance. La loi se trouve ainsi démontrée.



v

PROPAGATION DE LA CHALEUR PAR CONDUCTIBILITE.

Propagation lente de la chaleur à l'intérieur des corps. Inégale conductibilité
des corps solides. Conductibilité des métaux, des cris!aux et des corps non
homogènes. Propagation de la chaleur dans les liquides et dans les gaz;
eiïo se fait surtout par transport ou convection. Faible conductibitite des

corps liquides et gazeux.

Nous avons vu que, si l'on tient a la main une barre de fer
dont l'extrémité est plongée dans un foyer incandescent, la
chaleur du foyer se communique au métal, et se propage de
molécule à molécule tout le long de la barre; après un temps

assez court, la températures'élève au point de brûler la main

et de la forcer a lâcher prise. Si, au lieu d'être en fer, la barre,
tout en conservant le même diamètre et la même longueur,
était d'un autre métal, on observerait un effet analogue mais

on verrait varier a la fois, et le temps qu'un point situé à une
même distance de l'extrémité chauu'éc sur chaque barre
mettrait il s'élever a une certaine température, et la distance
du point le plus éloigné de chacune d'elles susceptible d'ac-
quérir une température déterminée. Voici une expérience fort
simple qui mettra en évidence la diucrcncc que nous signa
Ions:

Prenons deux barres de dimensionségales, l'une en cuivre,
l'autre en fer. Des billes de bois sont fixées avec de la cire
à des distances égales des extrémités. Plaçons les barres bout



a bout, et chauffons les extrémités contiguës, au-dessous du
point de jonction, au moyen de la flamme d'une lampe a esprit
de vin. Nous allons voir les billes tomber les unes après les
autres, à mesure que la cire est fondue par la chaleur qui se
propage par voie de conductibilité dans chaque barre. Mais au

Fig. 317. Inégales conductibilités du cuivre et du fer.

bout d'un temps donné, nous trouverons que le nombre des
billes tombées est en plus grand nombre du côté de la barre
de cuivre que du côté .du fer. D'autre part, deux billes de

même rang, situées par conséquent a la même distance de la

source, ne tombent pas au même instant. Laissons de côté

pour le moment la rapidité avec laquelle la chaleur s'est pro-

Fig. 318. Appareil d'Ingenhouz pour la mesure des pouvoirs conducteurs.

pagée le long de chaque barre, pour ne nous occuper que du
premier effet, c'cst-a-dirc de la distance a laquelle un certain
degré de température, qui est ici celui de la fusion de la cire,

a pu être atteint sur les deux métaux. Le cuivre, pour lequel
cette distance s'est trouvée plus grande, est dit /~c/(w co/<-
~c~c~r de la chaleur que le fer.

La figure 316 représente un appareil, inventé par ïngcnhoux



et modifié par Gay-Lussac, et qui sert a comparer entre eux
les pouvoirs conducteurs des corps solides. Des baguettescylin-
driques de chacune des substances à comparer, enduites de
couches de cire ayant la même épaisseur, sont placées hori-
zontalement,de manière à plonger par uuc de leurs extrémités
dans un bain d'huile ou d'eau bouillante, l'autre extrémité
traversant les parois de la caisse qui contient l'huile. La cha-
leur du liquide est conduite le long de chaque baguette, et
fond la cire à des distances d'autant plus grandes, que la con-
ductibilité de la substance dont elle est formée est elle-même
plus considérable. On a imaginé d'autres procédés pour me-
surer les pouvoirs conducteurs des solides; mais celui que
nous venons de décrire sutïit, pour faire comprendre comment

on a pu ranger les dinercnts corps dans l'ordre de leur con-
ductibilité. Voici l'ordre dont il s'agit, pour les principaux
métaux

Argent. 1000
Cuivre. 776Or. 532Laiton. 236Zinc. 190Etain. 145

Fer. 119Acier. 116Plomb. 85l'Iatmc. 84
Palladium. 63
Bismuth. J88

Les métaux sont, de tous les corps solides, les meilleurs
conducteursde la chaleur, si l'on excepte toutefois le bismuth.
La pierre, le verre, le marbre, le' sont beaucoup moins que
les métaux enfin le bois, le charbon de bois préparé à une
basse température, c'cst-a-dirc non calciné, et en général les
substances organiques, les fruits charnus, les plantes grasses,
les tissus des animaux et des végétaux, sont de mauvais con-
ducteurs. On voit d'ailleurs par les nombres qui précèdent,
quelle différence existe entre les conductibilités des différents

métaux. « On peut mettre cette différence en évidence, dit
Tyndall, d'une manière très-simple, en plongeant par un bout
deux cuillères, l'une de maillecbort et l'autre d'argent, dans le



même vase d'eau chaude. Après un peu de temps, on trouvera
l'extrémité libre de la cuillère d'argent bien plus chaude que
celle de sa voisine; et si l'on place deux morceaux de phos-
phore sur les manches des deux cuillères, celui qui sera sur
l'argent se fondra et s'enflammera dans un temps très-court,
tandis que la chaleur transmise à travers l'autre cuillère n'ar-
rivera jamais à une intensité suffisante pour enflammer le

phosphore. La raison de ces faits se trouve dans l'inégalité
du pouvoir conducteur de l'argent et de celui du maillechort.
Tandis que le premier est 1000, le second n'est que 60.

Un dernier fait va nous prouver que la conductibilité d'une

f't't't.–Lij'crienccsurtaconduc-
tibilité du fer comparée à celle du
bismuth.

substance ne dépend pas de la ra-
pidité plus on moins grande, avec
laquelle la cha!cnr se propage il

son intérieur. On prend deux courts
cylindres de même volume, l'un df
fer, l'autre de bismuth; et, après
avoir enduit de cire blanche les
bases des deux cylindres on les
place tous deux sur le couvercle
d'un vase rempli d'eau chaude, les
hases recouvertes de cire étant si-
tuées en haut. La chaleur du vase

va se propager dans chaque cytindre, et la cire arrivera it

fondre sur tous les deux; mais c'est sur le hismuth que la
fusion commence d'abord. Cependant la conductibilité du
bismuth, d'après notre précèdent tableau, est 6 fois moindre

que celle du fer. Quelle est donc la raison du phénomène
constate? C'est que, pour élever un même poids des deux
métaux a ta même température, il faut quatre fois plus de
chaleur environ pour le fer que pour le bismuth. La cha-
leur reçue par le fer est donc en grande partie employée

a élever sa température et c'est ce qui explique la len-
teur relative avec laquelle a lieu lu propagation dans sa



masse. Pour apprécier les pouvoirs conducteurs du fer et du
bismuth~ il faut, comme on l'a vu, prendre deux barresde même
diamètre, mesurer les distances à la source de chaleur des
tranches qui ont la même température au moment de l'équi-
libre, et faire les carrés des nombres qui mesurent ces dis-
tances ce sont ces carrés qui serviront de mesure aux deux
pouvoirsconducteurs.

Dans tout ce que nous venons de dire, il s'agit de corps
homogènes. Dans les solides dont la structure n'est pas iden-
tique dans tous les sens tels sont par exemple les cristaux
biréfringents,le spath, le quartz, etc. -la conductibilité varie

H~. 3M. Inégale conducti-
ttititc du quartz dans des
directions di~rentes.

suivant le sens de la propagation de la'
chaleur il y a une complète analogie
entre la manière dont la chaleur se pro-
page dans ces corps, et celle relative au
mouvement de la lumière. Ainsi, qu'on

prenne deux plaques de quartz taillées,
l'une parallèlement, l'autre perpendicu-
lairement a l'axe optique, et qu'on les

recouvre toutes deux de cire; si, après les

avoir percées d'un trou, on y fait passer un ni qu'on ecbaune

par un courant électrique, la cire se fond tout autour du point

où la chaleur est appliquée. Mais tandis que la couche limitant

la cire fondue est une ellipse dans la premièreplaque, c'est un
cercle parfait dans la seconde (ug. 320), ce qui démontre

l'inégale conductibilité dans les deux sens. La conductibilité

du bois est maximum dans le sens de la direction des fibres;

elle est beaucoup moindre dans une direction perpendiculaire

a la première.
L'inégale conductibilité des différents solides est utilisée

dans une foule d'applications. Les outils et les ustensiles en
métal, dont l'usage nécessite qu'on les soumette a une bauie
température, sont munis de manches mauvais conducteurs, en
bois par exemple, qui arrêtent presque complètement la pro-



pagation de la chaleur. Les tissus de coton, de soie, surtout de
laine, sont de fort mauvais conducteurs ils sont donc très-
propres à préserver le corps des excès de la chaleur et du froid.
En été, ils empêchentla chaleur extérieure de pénétrer jusqu'à
la surface de notre corps; et en hiver, c'est au contraire la
chaleur du corps qui reste emprisonnée, par ladimculté qu'op-
posent les vêtements à sa propagation au dehors. Du reste, ce
n'est pas la substance seule dont ils sont composés qui donne

aux tissus cette propriété précieuse c'est aussi leur structure
entre les niamcnts, se trouvent interposées des couches d'air
qui restent immobiles, et, comme les gaz en repos conduisent
très-mal la chaleur, il en résulte que celle-ci passe avec une
grande difficulté à travers le tissu. Un cdrcdon conserve la
chaleur à un très-haut degré, beaucoup mieux que ne ferait

une couverture de laine serrée et plus pesante.
On pourrait multiplier a l'innni ces exemples. Bornons-nous

a deux ou trois expériences curieuses fondées sur la différence
de conductibilité des corps solides. On enveloppe une boule
métallique d'une toile fine, qu'on maintient très-serrée contre
le métal, de façon a ce que le contact soit bien établi. Puis,
prenant avec une pince un charbon incandescent, on le pose
sur la boule ainsi enveloppée. Le tissu reste intact on a beau
souffler sur le charbon pour augmenter son incandescence, la
toile ne brûle pas. C'est que la chaleur reçue par la toile est
immédiatement accaparée par le métal très-bon conducteur,
et disséminéedans sa masse.

Qu'avant d'allumer un bec de gaz, on place au-dessus de
l'orifice une toile métallique à tissu un peu serré, et qu'on

ouvre le robinet, le gaz se répandra au-dessous et au-dessus
de la toile. Si on l'allume au-dessous, la combustionreste li-
mitée a la partie inférieure du jet de gaz; si au contraire on
l'allume au-dessus, c'est la partie supérieure du jet qui brû-
lera (fig. 321). Dans les deux cas, l'interposition de la toile
métallique suffira pour limiter la combustion. La raison de



ce fait est simple. Les mailles de la toile forment un excel-
lent conducteur de la chaleur développée. Celle-ci se répand
rapidement sur le tissu, sans pouvoir se propager du côté
opposé à celui qui est en iguition. Nous verrons une importante
application de cette propriété des toiles métalliques dans les
/<M </<? ~M/'c~c de Davy, employées par les mineurs. Le tissu
métallique qui enveloppe la lumière suffit pour prévenir l'in-
flammation et l'explosion du grisou, ce gaz si dangereux qui

se dégage dans les mines de houille.
L'asbeste et l'amiante sont deux substances minérales

soyeuses, célèbres par leur incombustibilité ce sont en effet

t'ig. 321. i'fo~rictu des toiles métalliques; obstactu f['t'el)cs opposent à h propagation
(le la chaleur

des corps très-mauvais conducteurs de la chaleur, et l'on peut,

avec uu gaut d'amiante~ soutenir dans la main un boulet

rouge sans être brûlé. Dans ce cas, la chaleur uc peut se pro-
pager elle est interceptée dans l'exemple qui précède elle
est, au contraire, absorbée rapidement; dans les deux cas, sa
propagation par voie de conductibilité se trouve limitée.

Les expériences qu'on a faites pour mesurer la conductibi-
lité des liquides et des gaz prouvent que cette conductibilité
est très-faible. Cependant, on voit la chaleur se propager avec
assez de rapidité dans ces deux sortes de milieux. Mais alors

ce n'est plus par conductibilité, c'est par convcctiou, c'est-à-
dire par transport des parties ecbaunecs. La raison de ces



mouvements est aisée it comprendre. Quand une portion de
liquide est chaun~c, sa densité diminue; dès lors, en vertu du
principe d'Archimède,cette portion tend it s'élever et a rem-
placer les couches plus denses qui la surmontent. C'est ce
qui arrive, quand on chauffe un liquide par le fond du vase
qui le contient. Si le liquide est chauffé latéralement, les
courants qui s'établissent partent seulement des parois, au
lieu de partir de tous les points du fond. L'échaunemcnt, dans

ce cas, est beaucoup moins rapide. Du reste, l'existence des
courants dont il s'agit est facile a mettre en évidence. On n'a
qu'a mêler au liquide des poudres de même densité que lui,

par exemple de la sciure de bois dans l'eau. Cette poudre
reste cn suspension, et dès qu'on chauffe le vase, on voit le
mouvement des particules, de haut en bas et de bas en haut,

accuser l'existence des courauts les courants ascendants pro-
viennent des parties échauffées qui s'élèvent, les courants
descendantssont dus aux parties froides plus denses qui rem-
placent les premières. La chaleur est donc charriée dans toute
la masse du liquide, et c'est ainsi qu'elle se propage.

Toutefois la conductibilité des liquides n'est pas nulle,

comme l'a prouvé M. Dcspretz en chauffant par la base supé-
rieure un vase cylindrique rempli du liquide a étudier. Douze
thermomètres dont les boules étaient engagées a diverses
hauteurs dans le liquide, et dont les tiges étaient extérieures

au vase, indiquèrent des températures décroissantes depuis
les couches supérieures jusqu'à la moitié du vase, qui avait

un mètre de hauteur. Les six thermomètres inférieurs ne
montèrent pas d'une manière sensible. La conductibilité des
liquides est ainsi prouvée, mais elle est très-faible.

Celle des gaz n'a pu être constatée. Tout ce qu'on sait, c'est
qu'ils sont certainement de très-mauvais conducteurs de la
chaleur. Les masses gazeuses s'échauflent, comme les masses
liquides, par transport ou convection grâce a leur grande di-
latabilité, dès qu'une portion de masse gaxcusc se trouve



échaunec, soit par rayonnement) soit par contact, son volume
s'accroît, et il en résulte des mouvements qui mélangent les

diverses couches. La chaleur se trouve ainsi charriée comme
dans les liquides, mais avec une rapidité encore plus grande.
Aussi, dès qu'on gêne les mouvements dont nous parlons, en
emprisonnantle gaz dans les interstices que laissent entre leurs
fragments des substances filamenteuses comme le coton, la
laine, la soie non tissée, le duvet, etc., le gaz s'échauffe diffici-

lement, comme il résulte d'un grand nombre d'expériences

ducs il Thomson. Nous avons vu plus haut que c'est en partie

grâce à cette propriété des gaz, de conduire très-mal la

chaleur quand ils sont en repos, que les vêtements préservent
le corps des pertes de chaleur pendant les temps froids.



VI

CALOMMËTME.

CHALEURS SPÉCIFIQUES DES CORPS.

Définition de l'unité de chaleur ou calorie. Chaleur absorbée ou dégagée par
les corps dans les variations de leurs températures. Chaleurs spécifiques
des corps solides. Chaleur latente de fusion. Calorimètre de glace.
Chaleur latente de vaporisation de l'eau.

Quandun corpss'échauffeou se refroidit d'un certain nombre
de degrés, nous disons qu'il gagne ou qu'il perd une certaine
quantité de chaleur; mais le thermomètre, qui nous renseigne

sur ces variations, ne nous indique rien sur la valeur de cette
quantité il ne faut donc pas prendre a la lettre le sens que
l'on pourrait tirer de l'étymologie. Le thermomètre mesure les
températures, il ne mesure pas les quantités de chaleur. Nous
allons voir, en effet, que la chaleur nécessaire pour élever un
poids donne d'un corps d'un certain nombre de degrés varie

avec la nature et l'état physique du corps; au delà de cer-
taines limites de température,elle varie même pour une même

substance.
Mais avant d'aller plus loin, il faut préciser ce qu'on peut

entendre par quantité de chaleur. Nous ne savons rien sur la
nature intime de la chaleur; les analogies que nous avons es-
sayé de faire ressortir entre la chaleur rayonnante et la lu-
mière ont bien conduit les physiciens à admettre que les phc-



nomènes calorifiques sont, comme les phénomènes lumineux,
détermines par des vibrations de l'éther; mais comment ces
vibrations, en pénétrant à l'intérieur des corps, produisent-
elles des changements de volume et des changements d'état,
c'est là une question que la science ne peut résoudre encore,
et à laquelle on n'a répondu que par des conjectures. Toute-
fois, des recherches d'une haute importance ont mis hors de
doute ce fait capital, que la chaleur peut être engendrée par
des procédés mécaniques, et réciproquement se transformer

en mouvements visibles susceptiblesd'une évaluation précise

en un mot, la chaleur peut être assimilée à une force, et me-
surée comme les autres forces physiques. Nous essayerons
plus loin de donner une idée de ce qu'on entend par l'c<y~-
w//c/~ wcc~c <7e la. c/CM/

Mais sans sortir du domaine de la chaleur elle-même, nous
allons dire comment on a pu comparer entre elles les quan-
tités de chaleur qui sont absorbées ou dégagées dans les va-
riations de la température, ainsi que dans les changements
d'état des corps solides, liquides et gazeux. On donne le nom
de cY~o/v/~c~c a cette partie de la science de la chaleur.

L'unité de chaleur ou calorie est la quantité de chaleur
nécessaire, pour élever de 0° a 1 ° centigrade un poids d'eau
de 1 kilogramme. On regarde comme évident que, s'il faut un
nombre déterminé de calories pour élever la température de
l'unité de poids d'un corps d'un certain nombre de degrés,
il en faudrait 2, 3, 4. fois plus, pour élever du même nombre
de degrés la température d'un poids 2, 3, 4 fois plus grand.
En un mot, les quantités de chaleur sont proportionnelles aux
poids. On regarde aussi comme évident, que la chaleur ab-
sorbée par un poids donné d'un corps pour élever sa tem-
pérature d'un certain nombre de degrés, est égale il celle
qu'il dégage en revenant à sa température primitive. Une
expérience très-simpleva nous prouver en outre que la quan-



tité de chaleur absorbée par une certaine élévation de tem-
pérature est sensiblementconstante, quelle que soit la tempe

rature initiale. Dans un vase qu'on a chauffé a la température
de 25", on verse 1 kilogramme d'eau a 0°, et 1 kilogramme
d'eau a 50"; puis, après avoir remue rapidement le mélange,

on y plonge un thermomètre. On trouve que la température
du mélange est de 25". Ainsi la chaleur, cédée par le kilo-

gramme d'eau à 50" au kilogramme ii O", a suffi pour élever
de 25" la température du second; en même temps cette perte
de chaleur subie par le premier a abaissé de 50" a 25" sa
température. En définitive, cette expérience prouve que la
chaleur nécessaire pour élever de 0" à 25" un poids d'eau
déterminé élèverait de 25" a 50" le même poids d'eau. La
température initiale n'a donc pas d'influence sur la quantité
de chaleur absorbée.

Mais cela n'est vrai que dans certaines limites, qui
varient avec les différents corps. Ainsi deux kilogrammes
de mercure, l'un a 200", l'autre à O", mélangés ensemble,
donnent deux kilogrammes de mercure, non plus à 100"

température moyenne entre les deux extrêmes, mais bien
a 102",85 température supérieure à cette moyenne. Au
delà de 100", le mercure absorbe ou dégage plus de cha-
leur, pour une même variation de température, qu'au-des-
sous de 100".

Enfin, une troisième expérience montre que les quantités de
chaleur que nous venons de comparer varient avec la nature
des substances. Mélangeons séparément 1 kil. d'eau à 0" avec un
même poids de mercure ou d'essencede térébenthine, à 100",

ou encore plongeons-yun kilogramme de cuivre à 100°. Il y
aura, comme précédemment, gain de chaleurpour l'eau, perte
pour les autres substances, et dans chaque expérience il est
bien évident que le gain sera .égal a la perte. Mais dans le
premier cas, la température du mélange sera 3",2; dans le
second, 30"; dans le troisième cas enfin, 8",(). On voit donc



de combien il s'en faut que des quantités de chaleurs égales
produisent la même variation de température, sur des poids
égaux de substances différentes. C'est ce qu'on exprime, en
disant que chaque substance a une capacité ca/o/v/?<yMc, ou
une c/c~' ~cM/?~MC, qui lui est propre; et l'on définit la
c/cM/' ~cc~<yMf la quantité de chaleur nécessaire pour
élever de 00 à l", la température d'un kilogramme du

corps. Cette quantité de chaleur s'exprime en calories, ce
qui revient évidemment a prendre pour unité la chaleur
spécifique de l'eau.

Diverses méthodes ont été employées par les physiciens

pour mesurer les chaleurs spécifiques des corps solides. L'une,
la méthode des mélanges, consiste à plonger le corps, dont la
température est connue, dans un bain d'eau ou d'un autre li-
quide a une température également déterminée quand la
température du mélange est devenue stationnaire, on la me-
sure, et par un calcul très-simple', on obtient le rapport
des chaleurs spécifiques du solide et du liquide. Cette mé-
thode s'applique également aux liquides. On prend des pré-
cautions particulières, quand les corps mis en contact exer-
cent l'un sur l'autre une action chimique. En outre, on
tient compte de la chaleur absorbée par le vase, par le ther-
momètre lui-même, et enfin des pertes causées par le rayon-
nement.

Voici un tableau donnant les chaleurs spécifiques de diffé-

rents corps solides, liquides et gazeux. Il montre que l'eau est,
de toutes les substances (l'hydrogène excepté, dont la chaleur
spécifique est plus de trois fois celle de l'eau), celle qui absorbe

1. Ce calcul consiste a résoudre une équation, dont le premier membre ex-
prime la quantité de chaleur perdue par le corps, et par conséquent cédée au
bain et au vase; le second membre de l'équation comprend deux termes expri-
mant, l'un, la chaleur gagnée par le liquide, l'autre, la chaleur gagnée par le

vase qui le renferme. Il est évident, qu'en négtigeanUe rayonnement extérieur
du liquide et du vase,la perte et les gains dont nous parlons se compensent:d'où
l'équation et la solution du problème.



ou qui dégage la plus grande quantité de chaleur pour des
variations égales de température

Substances. Chalcurs spécifiques.Eau. 1,000Hydrogène. 3,294
Essence de tërcbcnth!ne. 0,4266Air. 0,207Soufre. 0,203Verre. 0,168'Fer. 0,114Cuivre. 0,095Argent. 0,057Ëtain. 0,056Mercure. 0,033Or. 0,032Hatinc. 0,032Plomb. 0,031Bismu)!). 0,031

M:)is il ne faut pas oublier que ces nombres représentent
les quantités de chaleur nécessaires pour élever des poids
égaux de ces corps de 0" a 1°, et qu'ils ne restent constants
qu'entre certaines limites de température. Ils varient peu de
0" a 100~; il n'en est plus de même au-dessus de cette dernière
température.La chaleur spécifique du mercure, par exemple,
qui est 0,033 entre ces limites, s'accroît au delà de 100"
et devient 0,03~. L'état physique fait aussi varier la chaleur
spécifique d'un même corps à l'état solide, elle est moindre
qu'a l'état liquide, et a l'état gazcux, elle reprend sensible-
ment la valeur qu'elle avait it l'état solide; la capacité de la
glace, a peu près égale a celle de la vapeur d'eau, n'est guère
que moitié de ccHc de l'eau. Quand on augmente la densité
d'un métal, par exemple en l'écrouissant, sa chaleur spécifique
diminue. Cela explique dans une certaine mesure le fait qui
ressort du tableau précèdent, il savoir, que les corps les plus
denses ont, en général, la capacité calorifique la plus faible.

Dulong et Petit ont découvert une loi remarquable, qui a



été vérinée par M. Hegnault, dans ses belles expériences sur
les chaleurs spécifiques des corps. Voici en quoi consiste cette
loi. On sait que les chimistes ont été amenés à considérer les

corps simples comme formés de parties irréductibles ou d'a-
tomes, dont le poids est ce qu'ils nomment l'équivalent chi-
mique du corps. Le poids de l'atome d'hydrogène étant pris

pour unité, celui d'un atome de mercure est 100, celui d'un
atome de soufre est 16, etc. Cela posé, demandons-nous quelle
quantité de chaleur sera nécessaireà un atome de soufre pour
élever sa température d'un degré, quelle quantité de chaleur
sera pareillement absorbée par un atome de mercure pour
élever sa température aussi d'un degré. Evidemment d'après

ce qui précède, il faudra multiplier les poids 100 et i6 de
chaque atome par la chaleur spécifique du corps simple
auquel il appartient, c'est-à-dire par 0,033 et 0,203 les
produits seront proportionnels aux quantités de chaleur
cherchées. Or, 100 X 0,033 donne 3,3 et 16x0,203,
donne 3.248. Les produits sont sensiblements égaux, et il en
serait de même, si nous avions pris deux autres corps simples
quelconques. On peut donc énoncer, de la façon suivante, la
loi dont il s'agit

Il faut la même quantité de chaleur pour élever d'un même

nombre de degrés la température de l'atome d'un corps simple
quelconque; ou encore, la c/tf</<w ~ccf//<yMCf<<7~c est la

même pour toutes les substances.

Nous avons vu que la chaleur spécifique de l'eau est à peu
près quatre fois plus grande que celle de l'air. Il suit de là
qu'un poids d'eau de mille kilogrammes, en se refroidissant de
1 degré, dégage une quantité de chaleur stillisante pour élever
aussi de 1 degré un poids de 4000 kilogrammes d'air. Mais
4000 kilogrammesd'air occupent, sous la pression barométri-

que normale et il 0% un volume qui est 770 fois celui d'un même
poids d'eau, c'cst-a-dirc égal a 3080 mètres cubes. Les con-



séquences de ce fait sont exprimées de la façon suivante par
Tyndall, dans son ouvrage sur la C~/cw~ « La grande in-

fluence que l'Océan doit exercercomme modérateur du climat,

se présente ici d'elle-même. La chaleur de l'été est emmaga-
sinée dans l'océan, et lentement abandonnée pendant l'hiver.
C'est la un obstacle aux températures extrêmespour le climat
des îles. Les étés des îles ne peuvent jamais atteindre la cha-
leur brûlante de l'été des continents,et l'hiver des îles ne peut
jamais être aussi rigoureux que l'hiver des continents. Sur
divers points du continent d'Europe, on cueille des fruits que
nos étés (ceux d'Angleterre) ne peuvent pas mûrir mais
aussi, nos arbres toujours verts y sont inconnus;ils ne peuvent

pas v vivre pendant les hivers. L'hiver de l'Irlande est, en
règle générale, plus doux que l'hiver de la Lombardic. H

Toutefois, en citant ces remarques, qui nous paraissent justes,
n'oublions pas que les faits particuliers, cités par Tyndall, ne
dépendent pas seulement du voisinage de l'Océan et de la
haute chaleur spécifique de l'eau, mais aussi de l'élévation de

la température dans ces régions, par le grand courant d'eau
tiède, connu sous le nom de GulfStrcam.

Quand nous avons décrit les phénomènes de fusion des
solides, de vaporisation des liquides, nous avons insisté sur
ce fait général, que la température du point de fusion et celle

du point d'ébullition sont des températures fixes pour
chaque corps, ne dépendant pas de l'intensité du foyer de

chaleur qui les détermine, ou de la rapidité avec laquelle ces
changements d'état s'en'cctucut. Ces températures sont les
mêmes d'ailleurs que celles des phénomènes inverses de soli-
dification des liquides et de liquéfaction des vapeurs.

Ainsi, quand un morceau de glace fond, sa température
reste constamment égale il O", et toute la chaleur fournie par
le foyer, quelle qu'en soit l'intensité, est employée il réduire
la glace à l'état liquide et a maintenir cet état. Voila donc une



quantité de choeur absorbée par un corps, sans élever sa tem-
pérature, sans, par conséquent, devenir sensible au thermo-
mètre. C'est pour cette raison qu'on la nomme c/cw latente.
C'est la chaleur latente de fusion ou de //<yM/~e, ou bien la
chaleur latente d'c/c~c, selon qu'il s'agit du passage de
l'état solide a l'état liquide ou bien du passage de l'état liquide

a l'état gazeux. Il est bien clair que cette chaleur, qui est ab-
sorbée dans ces deux cas, est au contraire dégagée, quand a
lieu le retour du corps à son état primitif. On a mesuré la
chaleur latente des diverses substances par des méthodes ana-
logues a celles qui ont servi a déterminer leurs chaleurs
spécifiques. Nous nous bornerons ici li donner le résultat
obtenu pour la fusion de la glace, parce qu'il nous per-
mcttrf de décrire un autre procédé de détermination de la
chaleur spécifique des corps.

On a trouvé que la chaleur latente de fusion de la glace est
de 79,23 calories, c'est-à-dire que la quantité de chaleur, ab-
sorbée par un kilogramme de glace pour se fondre, suffirait a
élever à la température de 1 79 k. 25 d'eau il O", ou bien,

ce qui revient au même, a élever de 0° à 79" 25 un kilogramme
d'eau. En un mot, quand on fait fondre un kilogramme de
glace à 0" dans un kilogramme d'eau à 79",2H, les deux kilo-

grammes d'eau qui résultent de la fusion sont tous deux à la
température de O". La connaissance de ce résultat permettra
donc de mesurer la chaleur spécifique d'un corps, en cherchant

par l'expérience le poids de glace qu'il est susceptible de
fondre en abaissant sa propre température à O". Voici comment

on procède

Dans un bloc de glace bien compact et bien homogène, on
creuse une cavité, dont on essuie avec soin les parois. On y
introduit alors le morceau de la substance dont il s'agit de

trouver la chaleur spécifique, et dont la température, supé-
rieure à 0\ est connue; puis, on pose sur la face bien plane
du bloc, une plaque épaisse de glace qui sert de couvercle



(Hg. 322). En se refroidissant, le corps fond une portion de
la gtaec avec laqucHc il se trouve en contact; on recueille

t'ig.3!2.–Mesurede ta cha-
leur spécifique des corps.
Méthode du puits de glace.

l'eau de fusion, et on la pesé. Suppo-
sons qu'o" trouve poui résultat 100

grammes il est clair que la chaleur
dégagée par le corps, pour s'abaisser
à 0°, a été la dixième partie de 79,25 ca-
lories, ou 7,925 calories. Par hypothèse,
le corps pesait 2 kilogrammes, et était
d'abord a la température de 35°. En

divisant 7,925 par 35, puis par 3, on trouvera le quantité de
chaleur dégagée par 1 kilogramme pour une variation de i",
c'cst-a-dirc la chaleur spécifique du corps. Dans le cas par-
ticulier que nous venons de choisir, on trouverait 0,tl3
c'est la chaleur spécifique du fer.

Au lieu du puits f/c g~c<?, on emploie de préférence le
c~/w/wc~cde ~7acc imaginé par Laplace et Lavoisier, et que
la figure 323 représente en coupe et en élévation. C'est un
appareil formé de trois vases qui s'enveloppent mutuellement,
et entre lesquels on place des fragments de glace et de la
glace pilée. Le corps chaud se place à l'intérieur du plus petit

vase; en se refroidissant, il fond une certaine quantité de
glace, et l'on recueille l'eau de fusion par un robinet situé
au-dessous du vase. La glace située entre les deux vases ex-
etériurs empêche la fusion, par la chaleur extérieure, de celle
(lui est en contact avec le corps chaud.

Ces méthodes ne donnent pas des résultats hicn précis; si

nous les avons exposées de préférence aux méthodes plus
perfectionnées, c'est que notre but est principalement de faire
comprendre la possibilité de l'évaluation des quantités de
chaleur. Les lecteurs qui voudront pousser plus loin cette
étude auront recours aux ouvrages spéciaux, parmi lesquels
il faut citer les beaux Mémoires de M. Rcguault sur les cha-
leurs spécifiques des vapeurs et des gaz.



Pour se réduire en vapeur, à la température de l'ébullition
ou de 100", un kilogramme d'eau exige 536 calories. Que la
vapeur ainsi formée se condense et revienne à l'état liquide,
elle dégagera la même quantité de chaleur. C'est sur ce fait

Fig. 323. Mesure des chaleurs spécifiques des corps. Méthode du calorimètre de glace de
Laplace et Lavoisier.

qu'est basée l'application de la vapeur au chauffage des édi-
fices. On emploie aussi, dans l'industrie, la chaleur latente de
la vapeur d'eau pour élever la température de masses liquides
considérables.



VII

LES SOURCES DE CHALEUR.

La chateur solaire; mesure de son intensité a la surface du sol et aux limites
de l'atmosphère; chaleur totale rayonnée par le Soleil. Température des

espaces célestes. Chaleur interne du globe. Chaleur dégagée par
les combinaisons chimiques; combustion. Chaleur de combustion da
divers corps simples. Production des hautes températures, à l'aide du
chalumeau à gaz oxy-hydrogène.- Génération de la chaleur parles actions
mécaniques: frottement, percussion, compression.

Il résulte de l'étude que nous venons de faire des phéno-
mènes calorifiques, que deux ou plusieurs corps mis en pré-
sence font un échange mutuel et continu de chaleur, soit par
rayonnement et à distance, soit par conductibilité. II se peut

que, par le fait de cet échange, il y ait équilibre de tempéra-
ture mais quand il n'en est pas ainsi, quand la température
d'un corps s'élève aux dépens de la chaleur qu'un autre corps
lui envoie, ce dernier corps est pour le premier une source de
chaleur. A ce point de vue, un morceau de glace à 0° est une
~o~cc ~c c/~Aw pour un corps qui est à une température in-
férieure a la sienne.

Cependant, dans l'acception vulgaire, cette expression de

source de chaleur est plus particulièrement réservée aux corps
doués d'une haute température, qui émettent d'une façon
continue, pour un temps limite ou même en apparence inde-
nni, une certaine quantité de chaleur. Les solides et les gaz
incandescents, ce qu'on nomme le feu, la flamme, sont des



sources de chaleur de cet ordre on peut aussi ranger dans
la même catégorie les corps qui émettent de la chaleur obscure
à une température élevée, par exemple de l'eau en ébullition.

Enfin, on donne aussi le nom de source de chaleur aux
divers modes de production de la chaleur dans ce sens, le
frottement, la percussion, l'électricité, la combustion, c'est-
à-dire certaines actions physiques ou chimiques, sont des

sources de chaleur. La chaleur qu'émettent les corps organisés

et vivants est du même ordre.
On classe quelquefoisles sources de chaleur en temporaires

et accidentelles, en naturelles et artificielles, en cosmiques et
terrestres; mais ces distinctions, n'étant pas basées sur la na-
ture même des choses, ne nous apprendraient rien de plus que
l'étude particulière de chaque espèce de source. Bornons-nous
donc à les passer en revue les unes après les autres, en com-
mençant par la plus importante de toutes, au moins pour la
Terre, par le Soleil.

Cet astre est composé d'un noyau incandescent, entouré
d'une atmosphère gazeuse absorbante, ainsi que le prouve
l'analyse du spectre solaire. Quant au noyau, les opinions des
savants sur sa nature sont partagées les uns le considèrent

comme un solide ou un liquide incandescent, d'autres comme
un masse gazeuse pareillement incandescente. On ne sait pas
davantage comment se renouvelle et s'entretient l'immense
provision de lumière et de chaleur, qu'il rayonne tout autour
de lui dans l'espace, et dont l'intensité ne paraît pas avoir sen-
siblement varié depuis des milliers d'années.

Mais l'intensité de la chaleur solaire, telle qu'elle nous par-
vient à la surface du globe terrestre, a été mesurée par sir
John Hcrschel au cap de Bonne-Espérance, et par M. Pouillet
à Paris. L'instrument dont ce dernier savant s'est servi pour
cette mesure, et qu'il nomme ~c//o/c<c,est représentédans
la figure 324. On voit, à la partie supérieure, un vase cylin-



drique en argent très-mince, dont la face tournée au Soleil est
recouverte de noir de fumée. Ce vase est rempli d'eau,et la
température du liquide est indiquée par un thermomètredont
la boule vient plonger à l'intérieur du cylindre, et dont la tige
est protégée par un tube en laiton percé longitudinalement
d'une rainure, de manière à laisser voir le niveau du mercure.

Fit! 3M. t'yrMiomUre de M. t'ouiXct.

A l'autre extrémité du tube, un disque, de même diamètre que
le vase cylindrique, reçoit l'ombre de ce dernier, et permet de
vérifier si la surface noircie est exposée normalement a la di-
rection des rayons du Soleil c'est ce qui arrive quand le dis-
que inférieurest exactement recouvert par l'ombre circulaire
du disque supérieur.

On commence par noter la température de l'instrument;
puis, on expose sa face noircie vers une portion du ciel sans
nuages, mais de manière que cette face ne reçoive pas les



rayons solaires. Au bout de cinq minutes, le rayonnement
détermine un certain abaissement de température. En di-
rigeant alors l'instrument vers le Soleil, la face noircie re-
çoit pendant cinq autres minutes la chaleur solaire tombant
perpendiculairement sur elle. On note l'élévation de tempé-
rature. Enfin, on fait de nouveau rayonner l'instrument pen-
dant cinq minutes dans sa première position, et l'on observe

encore le refroidissement final. La première et la troisième
observation sont nécessaires pour calculer la quantité de
chaleur perdue par le rayonnement de l'instrument dans l'es-

pace, pendant son exposition au Soleil, quantité qui est une
moyenne entre les deux refroidissements observés. En l'ajou-
tant à l'échauffement dû il l'exposition directe aux rayons
solaires, on aura l'élévation de température totale; et par suite

on pourra calculer le nombre de calories absorbées pendant

une minute par une surface égale a celle du disque noirci.
Cette quantité de chaleur dépend, comme on le pense bien,

de l'élévation du Soleil au-dessus de l'horizon; car, avant de
parvenir a la surface de la Terre, les rayons calorifiques du
Soleil ont il traverser des couches atmosphériques, qui en ab-
sorbent une proportion d'autant plus considérable que leur
épaisseur est plus grande. M. Pouillet a cherche la loi que suit
l'intensité calorifique du Soleil, a mesure que varie la hauteur
de l'astre, et il en a conclu l'absorption due a l'atmosphère

pour le cas où le Soleil serait au zénith. Cette absorption varie
d'ailleurs dans certaines limites, suivant la pureté de l'atmo-
sphère, et peut s'élever a 0. 25, c'cst-a-dirc au quart (le la
chaleur qui parviendraitau sol, si l'atmosphère n'existait pas.

Eu considérant la chaleur totale reçue par un hémisphère
entier, et par conséquent sous toutes les obliquités possibles, on
trouve que la proportion absorbée par l'atmosphèreest com-
prise entre les quatre dixièmes et les cinq dixièmes de la cha-
leur qu'enverrait le Soleil, si le ciel était partout sans nuages.
Le sol terrestre ne reçoit donc guère que la moitié de la clia-



leur solaire moitié qui se distribue inégalement suivant
l'obliquité des rayons l'autre moitié échaufle l'atmosphère.

Supposant la chaleur reçue par la Terre uniformément ré-
partie, M. Pouillet a calculé qu'un centimètre carré reçoit par
minute 0.441 calories, c'est-à-dire une quantité de cha-
leur suffisante pour élever d'un degré la température de
441 grammes d'eau. En une année, chaque centimètre carré
reçoit 231 675 calories la quantité de chaleur, reçue en une
année par la Terre entière, serait suffisante pour fondre une
couche de glace de 31 mètres d'épaisseur enveloppant tout le
glohc.

De la quantité de chaleur reçue annuellement par la Terre,
on peut déduire la chaleur totale rayonnée par le Soleil dans
l'espace. Il suflit, pour cela, de calculer combien la surface
d'un grand cercle terrestre est contenue de fois dans la sur-
face d'une sphère qui aurait le centre du Soleil pour centre et
pour rayon la distance de cet astre à notre glohe. Un calcul facile
donne pour résultat 2150000000, de sorte que la chaleur
interceptée par la Terre n'est que la 2 150000000°"' partie du
rayonnementsolaire tout entier. « Si la chaleur émise par le
Soleil, dit Tyndall, était employée à fondre une couche de
glace déposée à sa surface, en une heure elle liquéfierait une
épaisseur de 732 mètres. Dans le même temps, elle élèverait
à la température de l'éhullition2900000000 myriamètres
cubes d'eau à 0°. Exprimée sous une autre forme, la chaleur
émise par le Soleil en une heure est égale il celle qu'engen-
drerait la combustion d'une couche de houille de trois mètres
d'épaisseur, enveloppant le Soleil; enfin, la chaleur solaire
émise en un an équivaut a celle que produiraitla combustion
d'une couche de boulUc de 27 kilomètres d'épaisseur. »

Telle est l'intensitécalorifiquede l'immensefoyer qui fournit
a la Terre et aux autres planètes leur provision de chaleur, et,

comme nous le verrons, ce qui revient au même, leur provision
de vie et de force mécanique. Quant a dire comment cette



prodigieuse activité calorifique est entretenue, c'est ce qu'on

ne sait encore on a fait-sur ce point des hypothèses très-
ingénieuses, mais qui ne reposent que sur des conjectures.

La Terre reçoit encore les rayons de chaleurqu'émettentles
étoiles, qui sont des sources analogues à celle dont nous venons
de parler. Mais, à la distance pour ainsi dire infinie où se trou-
vent de nous les étoiles, la chaleur rayonnée par elles est
affaiblie au point d'être inappréciable; elle échappe à toute
mesure. C'est l'ensemble de ces radiations éloignées, celle du
Soleil excepté, qui déterminece qu'on nomme la température
des espaces interplanétaires, telle qu'elle a été calculée par di-

vers savants. D'après Fourier, cette température est de 60 de-
grés centigrades au-dessous de 0; d'après M. Pouillet, elle est
beaucoup plus basse, et ne doit guère surpasser i40° au-dessous
de la fusion de la glace.

Enfin la surface de la Terre reçoit encore de la chaleur pro-
venantde son intérieur, chaleur qui est propre au globe terres-
tre, ainsi que l'a démontré Fourier. A une certaine profondeur
au-dessous du sol, on trouve une couche dont la température
constante est a peu près la moyenne température du lieu. Au-
dessous de cette couche, la température est croissante, et son
augmentation moyenne est environ de 1 par 30 mètres. Si cet
accroissementde chaleur, qu'on a vérifié jusqu'à une profon-
deur qui dépasse 700 mètres, continue dans les couches plus
profondes et dans la même proportion, à 3 kilomètres on trou-
verait déjà la température de l'eau bouillante, et à 40 Idiomè-
tres la plupart des matières minérales connues auraient atteint
leurspoints de fusion. Mais il reste a savoirsi la pressionénorme

que subissent les couches terrestres, à partir de cette dernière
profondeur, n'est pas un obstacle à leur liquéfaction l'incan-
descence du noyau terrestre reste ainsi à l'état d'hypothèse.

Le Soleil est la source de chaleur la plus abondante et la plus
économique mais ce n'est ni la plus commode, puisque nous



ne pouvons en disposer à notre gré, et que c'est précisément
qunnd elle fait défaut ou vient à s'affaiblir, que nous avons le
plus besoin de chaleur; ni la plus intense, puisqu'à moinsd'être
concentrée à l'aide d'appareils dispendieux, elle ne produit que
des températures relativement faibles. Aussi peut-on affirmer

que la civilisation eut été impossible, si l'homme n'avaiteu à sa
disposition que la chaleur solaire, et n'avait trouvé, dans ce
qu'on nomme les sources artificielles de chaleur, de quoi satis-
faire aux plus indispensables besoins de son existence. C'est
la combustion vive, c'cst-à-dirc la combinaison chimique de
certains corps avec l'oxygène, qui constitue principalementles

sources de ce genre, et le nom de sources artificielles vient de

ce qu'on peut s'en servir à volonté, et régler leur intensité
suivant les besoins du moment.

En général, toutes les fois que deux corps entrent en com-
binaison, de la chaleur se dégage. Ainsi, le mélange de l'eau
et de l'acide sulfurique, de l'eau et d'une certaine quantité de
chaux vive, est accompagné d'une élévation de température
assez considérable, pas assez grande toutefois pourproduire
de la lumière. Le plus souvent, c'est la combinaison de l'oxy-
gène, l'un des gaz constituants de l'air, avec certains corps sim-
ples, solides ou gazeux, qui, donnant lieu à un dégagement
très-intense de chaleur accompagné de lumière, détermine le
phénomène de la combustion vive. Mais, pour qu'un corps
combustible puisse brûler, soit a l'air libre, soit dans l'oxygène

pur, il faut porter d'abord l'un de ses points à une température
élevée en un mot, il faut l'allumer. Une fois la combinaison
commencée, la chaleurqu'elle dégage se communiquede proche

en proche, jusqu'à ce que le gaz comburant soit entièrement
épuisé, ou que le corpsavec lequel il se combine se trouve com-
plètement consumé. C'est ainsi que nous obtenons le feu dans

nos foyers, la lumière de nos bougieset denoslampes; et nous
savons parcxpérience que ces sources de chaleur et de lumière



ne durent qu'autant qu'on les entretient, c'est-à-dire qu'on
leur fournit les deux éléments de la combustion.

Quand la combustion a lieu
dans l'oxygène pur, elle est
beaucoup plus vive qu'à l'air
libre. En plongeant dans une
cloche remplie de ce gaz une
spirale d'acier portant un mor-
ceau d'amadou enflammé (ng.
325), on détermine une incan-
descence très-vive du métal,
qui projette dans tous les sens
une multitude d'étincelles.

Le phénomène de la com-
bustion est complexe, et ce

F)g.32a.–Cf'!n)us)io)t)ufcr
dansFoxygene.

n'est pas ici le lieu de l'analyser dans tous ses détails. Disons
seulement que la flamme doit être distinguée des parties
solides incandescentes pour qu'un corps
brûle avec flamme, il faut qu'il y ait dégage-
ment de certains gaz sous l'influence d'une
haute température, et ce sont ces gaz devenus
lumineux qui produisent la lumière mobile
dont il s'agit. Dans la flamme d'une bougie

ou d'un bec de gaz, il y a trois régions dis-
tinctes où la chaleur et la lumière se trouvent
associées en diverses proportions a l'exté-
rieur est le siège de la combustion la plus
vive et de la température la plus élevée; mais
la lumière y est peu intense. Vient ensuite une
couche très-lumineuse,où la combustion tou-
tefois est moins complète et la chaleur moins
vive, mais qui brille d'un grand éclat, à cause

Fig.3M.–Fiamme
d'une t)ou;:ie.

des parcelles très-fines de carbone qui s'y trouvent incandes-
centes. Enfin, à l'intérieur de la flamme, est un espace obscur



et d'une température beaucoup plus basse, parce que, l'oxy-
gène de l'air ne pouvant y pénétrer, les matières gazeuses qui
le remplissent ne sont pas brûlées. Ce n'est qu'en arrivant au
sommet de la flamme, que ces matières brûlent à leur tour;
quand cette combustionest incomplète,elles s'élèventen fumée.

Si l'on soufllc avec vivacité sur la flamme d'une bougie, tout
le monde sait ce qui arrive la bougie s'éteint. La raison du
fait est très-simple; par l'insufflation, on introduit de l'air froid
dans le gaz inflammable qui, en outre, se refroidit en se répan-
dant dans une plusgrande masse d'air. La températures'abaisse

assez pour que la combustion cesse. Si, après avoir souClé la
flamme, la mèche est restée incandescente, en soufflantlégère-
ment on la rallume, et cela se comprend encore. On renou-
velle ainsi l'oxygène nécessaire à la combustion; le gaz se
dégage a nouveau, et s'enflamme au contact des parties solides
incandescentes.

Divers physiciens, depuis Laplace, Lavoisier et Rumford,jus-
qu'à Dcspretz,' Dulong, Fabre et Silbcrmann, ont cherché

a évaluer les quantités de chaleur qui se dégagent dans les
combinaisons chimiques et notamment dans la combustion. Le
nombre des calories qui se dégagent, quand on brûle l'unité de
poids d'un corps combustible, est ce qu'on nomme alors la cha-
leur de combustion de ce corps. Nous ne pouvons décrire les
méthodes qui ont servi dans ces recherches importantes; nous
donneronsseulementquelquesrésultats, qui montrent combien
les corps simples diffèrent sous ce rapport. Tandis que la cha-
leur de combustion du soufre natif est de 2260 calories (la ca-
lorie est ici la quantité de chaleur élevant de 1" le poids de
1 gramme d'eau), celle du carbone à l'état de diamant est 7770
calories, du même corps à l'état de graphite naturel, de 7796,
et enfin il l'état de charbon de bois, de 8080 calories. L'hydro-
gène, bruiant dans le chlore, dégage 23783 calories, et le
même gaz brûlant dans l'oxygène, 34462.

C'est la chaleur de combustionde l'hydrogène qui est de tou-



tes la plus intense; on a calculé qu'elle correspond a une éléva-
tion de température de 6800 degrés; aussi s'est-on servi de ce
dégagement de chaleur énorme, pour produire des tempéra-
tures extrêmement élevées. MM. H. Sainte-Claire-Deville et
Debray ont obtenu, par l'emploi
du chalumeau à gaz oxy-hydro-
gène, la fusion de masses considé-
rables de platine; un kilogramme
de ce métal ne demande pour
être fondu, et maintenu à l'état
de fusion pendant toute la durée
de l'affinage, qu'une combustion
de 70 litres d'oxygène et de 120
litres d'hydrogène.

Les actions mécaniques, le frot-
tement, la percussion, la compres-
sion développent de la chaleur,
tout comme les mouvements plus
intimes qui constituent les phéno-
mènes de combinaisons chimiques

Fig. 321.–Chalumeau Agaz
oxy-hydrogtne.

Les exemples abondent de
cette transformation du mouvement en chaleur, et chacun de

nous peut les observer aisément. Citons-en quelques-uns.
Un bouton de métal qu'on frotte vivement contre une étoffe

ou tout autre'corps solide, s'échauffe et devient brûlant les
écoliers connaissent à merveille ce moyen d'amusement ou
de distraction. Le frottement d'une scie contre le morceau de
bois qu'elle sert à diviser, celui d'un rasoir ou d'un couteau
qu'on repasse sur une pierre, delà lime contre le métal qu'elle
mord, élèvent la température des objets soumis à ce mou-
vement violent, et dont les molécules se trouvent ainsi ébran-
lées. Les étincelles que les fers des chevaux font jaillir sur le

pavé, celles que produit le frottement de l'acier sur la roue du
rémouleur, ou encore celles qui enflamment l'amadou dans le



maniement du briquet à silex, proviennent les unes et les

autres de la haute température dégagée par le frottement:
des parcelles métalliques très-fines se détachent, et la chaleur
développée est suffisante pour porter d'aussi petites masses à
l'incandescence

Des morceaux de bois bien secs, frottés l'un contre l'autre,
s'échauffent; de la fumée se dégage; et, si l'on en croit les
récits des voyageurs, les sauvages arrivent même par ce moyen
à se procurer du feu. Les tourneurs produisent les filets noirs,
qu'on voit quelquefois sur les objets qu'ils travaillent, en pres-
sant fortement une pièce de bois tranchante sur le point qu'ils
veulent brunir. L'échaunement qui résulte de cette pression,
jointe au mouvement rapide de rotation du tour, est assez fort

pour carboniser le bois sur le pourtour de l'objet. Les tourillons
des machines, les essieux des voitures, des wagons de che-
mins de fer, s'échauffentfortement par le frottement résultant
d'une rotation rapide et prolongée. Ils prendraient feu, si l'on
n'avait soin de les lubréfier en les graissant.

11 faut citer ici, comme exemple de l'énorme quantité de
chaleur que peut dégager le frottement de deux corps solides
l'un contre l'autre, l'expérience célèbre faite par Rumford

en 1798; cette expérience avait été suggérée à ce célèbre
physicien, pendant qu'il surveillait, il Munich, le forage des
pièces de canon. Vivement frappé de la grande quantité de
chaleur que dégageait cette opération, il voulut la mesurer
d'une façon plus précise. Il fit donc disposer un cylindre mé-
tallique, destiné a l'opération du forage, dans une caisse en
bois remplie d'eau, dont la température était donnée par un
thermomètre plongé dans le liquide. Une heure après que le

t. Avant l'invention des iampesde sûretc de Davy, le grisou était in gfandc
plaie des houiHcres, et bien des mines restaient ine.\p)o!técs, Inabordab!es,à
cause de la présence de cet invincible ennemi. Comme on ne pouvait se servir
de tampes ordinaires, on avait imaginé d'éclairer les chantiers au moyen d'une
roue d'acier tournant contre une pierre a fusil.·

(Simonin, la VIE SOUTERRAINE).



frottement du foret contre le cylindre eut commencé, la tem-
pérature de l'eau, de i6" au début, s'élevait à 46°. Au bout de
deux heures, elle était de 810, et enfin une demi-heure plus
tard,Teau entrait en complète ébullition.«II serait difficile, dit
Rumford, de décrire la surprise et l'étonnement exprimés par
le visage des assistants à la vue d'une si grande quantité d'eau
(environ dix litres) chauffée et rendue bouillante sans le
moindre feu. »

Le frottement des solides contre les liquides et contre les gaz
développe aussi de la chaleur une expérience de Joule, sur
laquelle nous reviendrons, a mis en évidence l'échauffement
d'une masse liquide, agitée par des palettes métalliques tour-
nant autour d'un axe. C'est au frottement contre les couches
de l'atmosphère, qu'on attribue l'incandescence des aérolithes
qui traversent, avec une vitesse considérable, l'enveloppe
aérienne de notre globe. L'élévation de température causée

par le frottement d'une masse gazeuse contre un corps solide
est du reste mise hors de doute par une expérience très-simple,
queTyndall a faite dans ses conférencessur la chaleur avec un
soufflet, il lançait un courant d'air sur l'une des faces de la
pile thermo-électrique;l'aiguilledu galvanomètre était aussitôt
déviée, et le sens de sa déviation indiquait que la face de la
pile avait été chauflec par l'air en mouvement.

Terminons cette énumération de phénomènes, qui tous
prouvent la générationde la chaleur par une force mécanique,

en citant une expérience importante de Davy: cet illustre
physicien parvint, en frottant l'un contre Fautrc deux mor-
ceaux de glace bien essuyés, a fondre une certaine quantité
d'eau solide. Voici ce qui donne un grand intérêt à cette expé-
rience pour expliquer le dégagementde chaleur qucdonnclc
frottement, les partisansde lamatérialité de lachaleur, ceuxqui
la considéraient comme un fluide contenu dans les interstices
des molécules des corps, raisonnaient ainsi: « Le frottement
change la capacité calorifique des différents corps; il diminue



cette capacité, de sorte que la chaleur emmagasinée avant
l'action mécanique ne peut plus séjourner tout entière
dans le corps, après le changement moléculaire dont il s'agit:
c'est cette chaleur qui se dégage par le frottement, et, de
latente qu'elle était, devient sensible. » Or, l'expérience de
Davy rend cette explication impossible. Rappelons-nous, en
effet, que l'eau a une capacité calorifique double de celle de
la glace: après la fusion d'une certaine quantité de glace, l'eau
résultante contient plus de chaleur latente qu'auparavant on
ne pourrait donc comprendre d'où provient la chaleur qui a
servi a produire le passage de la glace il l'état liquide. Et enfin,

on conclut de là que c'est la force mécanique mise en jeu dans
le frottement qui se transforme en chaleur, c'est-à-dire en une
force d'un autre genre il y a transformation d'un mouvement
visible en un mouvement moléculaire ou atomique.

La percussionetlacompressiondéveloppent lachaleur comme

le frottement. Ainsi, quand on enfonce un clou dans une pièce
de bois à coups de marteau, non seulement le clou s'échauffe,
effet qui peut résulter en partie du frottement contre le bois,
mais le marteau lui-même accuse une élévation de tempéra-
ture. Une barre de fer, battue à coups redoublés, peut s'échauf-
fer assez pour rougir. Des nans d'or, d'argent, de cuivre,
comprimés sous le balancier qui sert à frapper les monnaies,
s'échauffent, mais l'élévation de température n'est pas la même

pour les différents métaux. En général, la quantité de chaleur
développée par les actions mécaniques dépend de la nature
des substances soumises à ces actions, de l'état de leur surface,
de la pression exercée.

La comprcssibilité des liquides est très-faible néanmoins,

en exerçantsur des masses liquides des pressions considérables,
de 30 à ~i0 atmosphères par exemple, on a pu constater un
dégagement de chaleur. La compression dcsgaz peut s'exercer
dans des limites extrêmement étendues: aussi obtient-on une
élévation (le température assez considérable, quand on com-



prime brusquement une masse gazeuse dans un espace limité.
C'est ce fait qui sert de principe au ~AyMet M/y, que nous
avonsdécrit dansle premier Livrede cetouvrage(Voy.page 100,

fig. 60). L'expansion d'un gaz produit l'effet inverse de la
compression, c'est-ii-dire un abaissement de température: du

gaz acide carbonique, d'abord comprimé à 40 ou 50 atmos-
phères dans un récipient, se refroidit tellement par la dila-
tation que produit son passage à l'air libre, qu'il passe à l'état
liquide et même à l'état solide; et l'on voit des flocons, blancs

comme la neige, d'acide carbonique solidifié. Leur tempé-
rature est alors de 93 degrés au-dessous de zéro.

Le même phénomène de refroidissement a lieu, quand la

vapeur d'eau sort en jet par la soupape de la marmite de
Papin. Sa dilatation subite est accompagnée d'un refroidis-
sement qui la condense sous la forme de brouillard en plon-
geant la main dans le jet de vapeur, on éprouve une sensation
de fraîcheur qui étonne au premier abord. Il faut bien se gar-
der de faire cette expérience, quand la vapeur contenue dans
la chaudière n'est qu'à la pression atmosphérique ordinaire.
En s'échappant dans l'atmosphère, a cette pression, elle con-
serverait la température de 100" on serait cruellement bruie

en y plongeant la main.
Pour terminer ce que nous avions a dire des sources de

chaleur,nous mentionnerons encore celles que la vie entretient
dans les êtrcs organises, végétaux et animaux. Du reste, il
paraît prouvé que la chaleur auimale ou végétale a pour 01 i-
ginc une série d'actions chimiques plus ou moins complexes,
qui constituent les phénomènes de la nutrition, de la respira-
tion et de l'assimilation des aliments.



viii

LA CHALEUR EST UN MODE DE MOUVEMENT.

Ce qu'on entend par équivalent mécanique de la chaleur. Expériences de
Joule pour mesurer cet équivalent. Transformationréciproque de la cha-
leur en force mécanique et de la force mécanique en chaleur. La chaleur
est un mode particulier de mouvement.

Dans cette étude de la chaleur, nous avons eu à considérer
deux ordres de phénomènes, inverses les uns des autres. D'une
part, nous avons décrit les divers effets que produisent les va-
riations de la chaleur dans les corps; d'autre part, nous avons
passé en revue les diu'érents procédés à l'aide desquels on peut
engendrer de la chaleur. Il nous reste à montrer quelles rela-
tions existent entre ces deux ordres de phénomènes, dont la
dépendance réciproque, aujourd'hui démontrée, constitue la
théorie mécanique de la chaleur.

Nous avons vu qu'un des effets de la chaleur est de dilater
les corps, c'est-à-dire de produire des mouvements molécu-
laires qui augmentent les distances où les molécules se trou-
vent les unes des autres considérée a ce point de vue, la di-
latation n'est donc autre chose qu'un effet mécanique. Quand
l'accroissement de chaleur atteint une certaine limite, il y a
changement d'état, passage de l'état solide à l'état liquide,
et de l'état liquide à l'état gazeux c'est encore là un
effet mécanique car il ne paraît pas douteux que ces
modifications dans l'aspect que peut nous présenter une mê-
me substance, sont ducs à des variations dans les distances



respectivesdes moléculeset, par suite, dans les actions qu'elles
exercent les unes sur les autres. Nous avons vu aussi l'aug-
mentation de la chaleur donner aux vapeurs et aux gaz la force
élastique qui, dans les machines modernes, remplace si avan-
tageusement les anciensmoteurs. Dans tous ces cas, la chaleur

se transforme en force mécanique; ou, si l'on préfère, une
certaine quantité de chaleur sert à produire un </YM~7 f~-
/Mw/</Me, bien qu'en plusieurs cas, ce travail ne soit pas sus-
ceptible d'évaluation dans l'état actuel de la science.

Il n'est pas moins évident que toutes les fois qu'on produit
de la chaleur, il y a dépense d'une certaine quantité de travail
dynamique. Cela est certain pour la chaleur qu'engendrent le
frottement, la percussion et la compression. Quant à celle qui

se dégage dans les actions chimiques, on la regarde comme
produite par les mouvements moléculaires qui constituent les
combinaisons.

Cette corrélation entre la force qui donne naissance aux phé-
nomènes de la chaleur, et les autres forces mécaniques, avait
été soupçonnéedepuis longtemps; mais il était réservé à notre
époque de la faire passer de l'état de vague hypothèse a l'état
de théorie démontrée et vérifiée par l'expérience. C'est au doc-

teur Mayer, de Hcilbronn, petite ville d'Allemagne,que revient
l'honneur d'avoir le premier nettement formulé la théorie, et
d'en avoir développé les conséquences dès 1842, il calculait
l'c</MM'c/~ mécanique de la chaleur, qu'un physicien anglais,
M. Joule, déterminait de son côté une année plus tard, sans
connaître les travaux du médecin allemand. Les noms de plu-
sieurs autres physiciens se rattachent a l'élaboration de cette
théorie importante; il nous suffira de citer ceux de MM. Ile-
gnault et Hirn en France, Clausius en Allemagne~ Thomson

et Rankinc en Angleterre. Essayons de donner une idée de ce
qu'on entend par I'c<yMM~/c/~//?cc~/«<yMC f/c /<ï c/<M/c/ et des

expériences qui ont permis de mesurer cet équivalent.
Rappelons d'abord ce qu'en mécanique on entend par </v<-



w/ f~M/c. Quand une puissance est employée, sur une
machine en mouvement, à vaincre une résistance à laquelle
elle fait équilibre, il est prouvé qu'il y a toujours égalité entre
les produits qu'on obtient en multipliant, d'une part, la puis-

sance par le chemin que parcourt son point d'application, et
de l'autre, la résistance par le chemin que parcourt aussi le
point d'application de cette dernière. Par exemple, si une
puissance évaluée à 10 kilogrammes fait équilibre à une ré-
sistance de 30 kilogrammes, et que le chemin parcouru par
celle-ci suivant sa direction soit de 1 mètre, le chemin parcouru
par la puissance pendant le même temps sera 3 mètres. Il y
aura égalité outre les deux produits 10 x 3 et 30 X 1. On
donne le nom de ~wf~7 a chacun de ces produits; le premier
est le ~/WT~ wc~cM/ et le second le travail /'c~M~ On est

convenu de prendre pour unité de travail, ou M/M~c~w/-
<c, le travail développé par l'élévation à 1 mètre de hauteur
d'un poids de 1 kilogramme. C'est cette unité qu'on désigne

sous le nom de ~o~?wc~'<?. D'autre part, nous avons vu
que les quantités de chaleur s'évaluent en calories, en enten-
dant par calorie la chaleur nécessairepour élever de 0" a 1° cen-
tigrade la température de 1 kilogramme d'eau. Le problème

que se posèrent les physiciens dont nous venons de citer les

noms, était celui-ci
Déterminer par l'expérience et par le calcul le nombre de

kilogrammètrcs que produit la dépense d'une calorie, ou, ce
qui revient au même, le nombre de kilogrammètrcs néces-
saires pour engendrer la quantité de chaleur que renferme

une calorie. C'est ce nombre que Maycr a nommé l'c~M~/c/y~
wcc~f~/e f/c cArf/c~r.

Toutes les expériences qui ont eu pour objet la détermina-
tion de ce nombre important consistent essentiellement à pro-
duire une certaine quantité de chaleur a l'aide d'une action
mécanique, et à mesurer avec soin d'une part la chaleur en-
gendrée, d'autre part le travail dynamique dépensé dans l'o-



pération, en tenant compte, bien entendu, des pertès de
chaleur ou de travail. Voici diverses expériencesdues à Joule.

Il comprimait de l'air, à l'aide d'une pompe foulante, dans
un vase métallique plongé dans l'eau d'un calorimètre. Après

un nombre déterminé de coups de piston, la pression de l'air
ayant atteint un certain nombre d'atmosphères, il observait
l'élévation de température de l'eau, et en déduisait la quantité
de chaleur cédée à ce liquide, L'échaunement n'étant pas du
tout entier à la compression de l'air, mais aussi au frottement

Fig. 328. Expérience de Joule. Détermination de t'équivalent mécanique de la chaleur.

du piston, il recommençait l'opération en laissant communi-
quer le récipient avec l'atmosphère, c'est-à-diresans compri-

mer l'air. La chaleur produite par cette opération nouvelle
était celle due au frottement dans la première opération. Joule
trouva, en employant cette méthode, 444kilogrammètrespour
l'équivatent mécanique de la chaleur.

En faisant tourner une roue a palettes dans l'eau ou dans le
mercure (fig. 328), le même physicien observait l'élévation de
température du liquide, et pouvait pareillement en déduire le
nombre de calories créées par le frottement. D'autre part, il
mesurait aisément le travail dépensé pour obtenir le mouve-



ment de rotation. Ce mouvement étant obtenu par la chute de

deux poids enroulés, a l'aide d'un double cordon, d'un côté

à l'axe des palettes, de l'autre à deux poulies, le travail dé-
pense était égal au produit des deux poids par la hauteurde
chute de chacun d'eux. Joule trouva par cette méthode le
nombre432 kilôgrammctres.

En résume, il résulte d'un assez grand nombre d'expériences
faites par divers physiciens, que l'équivalent mécanique de la
chaleur est environ 425 kilogrammètrcs. Cela revient à dire,
d'après la définition donnée plus haut, que la quantité de
chaleur nécessaire pour élever d'un degré centigrade la tem-
pérature d'un kilogramme d'eau, est susceptible, si on la dé-
pense tout entière, d'élever un poids de 425 kilogrammes a
i mètre de hauteur. Réciproquement, quand un travail dyna-
mique égal a 425 kilogrammètres se transforme compléte-
ment en chaleur, la chaleur produite est capable d'élever de
i"la température d'un kilogramme d'eau.

Ainsi la transformation de la force mécanique en chaleur
et de la chaleur en force mécanique est désormais un fait
acquis à la science; fait capital qui, jette un grand jour sur la
nature de la cause a laquelle il faut attribuer les phénomènes

que nous avons étudiés dans ce quatrième Livre. L'étude des
lois de la chaleur rayonnante nous avait déjà conduit a assi-
miler les ondes calorifiques aux ondes lumineuses, et a regar-
der la chaleur elle-même comme produite par certaines vibra-
tions de l'éther. En pénétrant a l'intérieur des corps, il est
probable que la chaleur communique a leurs molécules cer-
tains mouvements qui, transformés de diverses manières, tantôt
changent le volume des corps, tantôt modifientleur état phy-
sique, tantôt enfin produisent des effets plus intimes, de nature
a changer le mode d'association des atomes élémentaires. Ce

sont ces mouvements enfin qui, en se propageant dans nos
organes, nous donnent la sensation de la chaleur.



LIVRE CINQUIEME.

LE MAGNÉTISME.

1

LES AIMANTS.

Phénomènes d'attraction et de répulsion magnétiques. Aimants naturels et
artificiels substances magnétiques. Pôles et ligne neutre dans les aimants.

Action des aimants sur les substances magnétiques; action des aimants

sur les aimants. Loi des attractions et des répulsions magnétiques. Di-
rection de l'aiguille aimantée; déclinaison et inclinaison; influence de l'ai-
mant. terrestre. Procédésd'aimantation.–Force magnétique des aimants.

Les minéralogistes donnent le nom de ~er o.ty~/c ou de
yc/' magnétique à un minerai de ce métal, qu'on rencontre
dans un grand nombre de mines d'Europe et d'Amérique,
notamment en Suède, dans l'ile d'Elbe, aux États-Unis; on
l'exploite depuis quelque temps à Bone (Algérie); et enfin,

d'après les anciens auteurs, on le trouvait jadis en Asie

Mineure, aux environs de deux villes portant l'une et l'autre
le nom de Magnésie. Le minéral dont il s'agit est un composé

de protoxydc et de scsquioxydc de fer, dont la teinte, or-
dinairement noire ou brune, quelquefois grisâtre, a un éclat



métallique. Certains échantillons ont la propriété, connue de-
puis la plus haute antiquité, d'attirer les morceaux de fer qu'on
place à une distance convenable de quelques-uns de leurs
points: ce sont alors des (~y /M~'c~ où, comme on dit
vulgairement, des /~e/TM ~!W~/<f. Nous verrons bientôt
comment on peut communiquer à l'acier trempé la vertu
attractive de l'aimant naturel; les morceaux ou barreaux
d'acier ainsi préparés se nomment des aimants artificiels.

Le fer n'est pas la seule substance susceptible d'être attirée

par les aimants il en est de même de plusieurs autres
métaux, le cobalt, le nickel, le chrome, le manganèse. La
fonte,. l'acier et tous les échantillons de fer oxydulé qui ne
sont pas eux-mêmesdes aimants possèdent aussi la même pro-
priété. On range tous ces corps sous la même dénomination
de ~M~CM /f~c</<y~c.y

Les phénomènes que nous allons décrire sont restés ignorés
pendantdes siècles, comme ceux de l'électricité, et cependant
les anciens connaissaient les deux faits principaux qui ont été,
entre les mains des observateurs modernes, les deux points de
départ de deux branches de la physique aujourd'hui réunies.
L'attraction de l'ambre jaune pour les corps légers, celle de
la pierre d'aimant pour le fer n'étaient a leurs yeux que des
jeux, des singularités de la nature aujourd'hui ce sont,
parmi des milliers d'autres, deux manifestations particulières
d'un même agent uuivcrsellemcnt répandu et perpétuellement

en action dans le monde physique.

t. L'étymologiedes mots magnétisme, nto~t~xc, est l'un des noms grecs
de l'aimant, jjuty~Tvit, que les anciens eux-mêmes considéraient comme dérive
des noms des deux villes de Magnésie, aux environs desquclles on trouvait,
dit-on, des pierres d'aimant. Aristote appelait l'aimant simplement MO~, la
pierre par excellence. Enfin on l'appelait aussi pierre f/c /< ~terrc de Lydie,
pierre d'eu~, -~jx)tM ~Oo;. D'après M. Th. H Martin, c'est cette dernière
dénomination, qu'on interprétait à tort comme synonyme de pierred'Hëractée,
un des noms de la ville de Magnésie, qui a entraîne les anciens eux-mêmes à
donner à l'aimant le nom de ;Mr~n;<, com que les Latins lui ont conservé.



L'attraction des aimants, naturels ou artificiels, pour les
substances magnétiques est aisée à mettre en évidence. Voici
quelques-uns des procèdes qu'on emploie dans ce but.

On plonge l'aimant dans un
amas de limaille on de battitnrc
de fer, et on remarque en le re-
tirant, qu'en certains points de sa
surface, une multitude de par-
celles du métal se .sont comme at-
tachées en forme de houppes plus

ou moins grandes (fig. 329). En
approchant les mêmes points de

morceaux de fer d'une certaine dimension, de clous par
exemple, on voit ceux-ci se précipiter sur l'aimant: et s'y
attacher avec une force dont on peut apprécier l'énergie par
l'effort nécessaire pour les en détacher. A l'aide du /f/M/c

t-'iH. MO. !'cnJute magt)tt:qup.

Wf<g7<c~<yMC~ qui consiste en une bille de fer ou de tout autre
substance magnétique suspendue a un Iil, on constate encore
aisément l'attraction que l'aimant exerce sur cette substance.
Le même appareil fait voir aussi que l'attraction, nulle aux



points où la limaille de fer ne s'était point attachée, est maxi-

mum lu où s'étaient formées les plus longues houppes.

Du reste, l'attraction des aimants pour les substances ma-
gnétiques est réciproque. Ainsi un morceau de fer, approche
d'un barreau aimanté rendu mobile par le mode de suspen-
sion que représente la figure 331, attire le barreau et le

fait mouvoir autour de l'axe de suspension.

Fig. 331. Attraction d'un barreau aimanté par )c fer.

Ces dernières expériences prouvent aussi que l'attraction
magnétique s'exerce il distance, et croit en intensité quand la
distance diminue; nous verrons plus loin d'après quelle loi.
Mais, il distance égale, cette même action n'est nullement affai-
hlie par l'interposition des corps, soit liquides, soit solides,

pourvu que ce ne soit pas des substancesmagnétiques. Ainsi,

avec un aimant qu'on promène au-dessous d'une feuille de
papier, de carton, d'une plaque de verre, de bois, de porce-
laine, on fait mouvoir les morceaux de fer places il la surface
de ces feuilles ou de ces plaques.

Si les aimants, naturels ou artificiels, et les substances ma-



gnetiqucs s'attirent réciproquement, cela ne veut point dire

que les propriétés des uns et des autres soient les mêmes. Il

y a une différence capitale, que nous devons dès maintenant
signaler, c'est que les substances simplement magnétiques ne
s'attirent pas entre elles un morceau de fer, qui attire un
aimant, est sans action sur du fer; du moins, s'il n'est pas
dans le voisinage d'un aimant. Il y a encore une autre ditïe-

rence sur laquelle nous allons nous étendre, c'est qu'un mor-
ceau de fer subit l'attraction en tous ses points, tandis que
dans nu aimant, la propriété attractive est inégalement dis-
tribuée nous avons vu déjà qu'elle est nulle en certains
points et maximum en d'autres. Les expériences qui suivent
vont mettre en évidence cette différence caractéristique entre
les substances magnétiqueset les aimants.

En examinant un aimant qu'on a plongé dans la limaille de
fer (ng. 329) on voit que cette limaille, non-seulement s'est
attachée plus particulièrement en deux régions opposées,
mais en outre affecte dans l'arrangement de ses parcelles une
direction spéciale, comme si, dans chaque région où l'attrac-
tion est la plus forte, il y avait un centre d'attraction. Vers le
milieu du barreau, au contraire, on remarque une région où

aucune parcelle de fer ne s'est attachée. On nomme /w7c.y de
l'aimant les deux points extrêmes dont nous parlons, //g7~

/<c~c la section moyenne de l'aimant. Voici un procédé qui
montre d'une façon plus saisissante encore l'existence des pôles

et de la ligne neutre. On place, sur le barreau qui constitue
t'aimant, une feuille de carton qu'on saupoudre, avec un tamis,
de limaille de fer très-fine.On voit alors les parcelles se disposer
d'une façon régulière autour des points p ct/ qui correspon-
dent aux pôles de l'aimant, et former des files convergentes
et symétriques par rapport à la ligne neutre w/ (fig. 332).

Quelquefois, uu aimant possède plus de deux pôles outre
les pôles extrêmes dont nous venons de constater l'existence,
ils présentent des points intermédiaires, où la limaille -vient



s'attacher, et qui sont d'ailleurs séparés les uns des autres par
des lignes neutres, comme on le voit dans le sceptre magné-
tique que représente la figure 333. On les nomme des //o~~

Fig. 332. Spectre magnétique. Distribution de la limaille de fer sur un aimant.

co/Mc<yMc/ î! est facile maintenant d'exprimer la différence
qui existe entre les aimants et les substances magnétiques.
Ces dernières n'ont ni pôles, ni lignes neutres quels que
soient ceux de leurs points qu'on présente aux pôles ~d'un

t'ig. 333. Points conséquents, ou pOes secondaires des aimants.

aimant, il y a toujours réciprocité d'attraction, taudis qu'un
aimant ne peut agir que par ses pôles.

Les expériences précédentes sont relatives aux actions
réciproques qu'exercent, les uns sur les autres, les corps ma-
gnétiques et les aimants étudions maintenant l'action des
aimants sur les aimants.



Prenons deux ou plusieurs barreaux aimantés; suspendons-
les par leurs milieux, et approchons successivement les deux
pôles de l'un quelconque d'entre eux des deux pôles de cha-
cun des autres. Voici ce que nous observerons en présentant
un pôle donné du premier aimant aux deux pôles du second
aimant, il y aura attraction pour l'un, répulsion pour l'autre;
le même phénomène aura lieu pour les pôles de tous les
autres. Tous les pôles attirés par le pôle M du barreau
d'épreuve sont dits/M ~/c //<e//tc

Mo/M marquons-les de la lettre A.
Tous les pôles repoussés par le

même pôle M sont aussi des pôles
de même nom, puisque sur eux
l'action est de même sens dans
les mêmes circonstances; mar-

Fig. 33). Attraction et reputsion
des pûtes des aimants.

quons-les de la lettre R. Si maintenant on présente le pôle
opposé N de l'aimant d'épreuve il chacun des pôles des autres
barreaux aimantés, on trouve qu'il repousse précisément tous
les pôles A et qu'il attire les pôles R; ainsi de toute façon, les
deux pôles opposés d'un même aimant sont des pôles de noms
contraires.

Voyons maintenant comment agissent l'un sur l'autre deux
pôles de même nom. Approchons l'un do l'autre deux quel-
conques des pôles A, ou encore deux quelconques des pôles R

dans les deux cas, nous trouverons qu'ils se repoussent. Si,

au contraire,. on met en présence deux pôles de noms con-
traires, un pôle A et un pôle R, on remarque qu'ils s'attirent;
ce qui prouve que, dans l'expérience précédente, le pôle M du
barreau d'épreuve est de même nom que les pôles R, et le
pôle N de même nom que les pôles A.

Résumons tout cela dans un seul énoncé
Zc.y/W/C.y opposés f/'MM /~C/C <M/~ sont de noms CO/t-

traires si l'action de l'un des deux sur un pôle donné d'un
aimant est attractive, l'action du second est /'c~M/c/



Les pôles f/C /7!C/MC /<0~~ f/C fA?M~ «//HMM~ <yKC/CO/!</KC~ se
y~OM.MC/ les /M ~C MO/M~ CO/Yt/rC~ ~a~CMt.

Voilà donc une nouvelledistinction qui sépare radicalement
les substances magnétiques telles que le fer doux, des aimants
artificiels ou naturels, et qui permet de reconnaître si un bar-
reau d'acier ou un échantillon de fer oxydulc est ou non un
aimant. Il suffit de constater la façon dont sé comporte un ai-
mant en présence du barreau ou du morceau de minerai. S'il

y a attraction dans tous les points, ce n'est pas un aimant;
mais s'il y a attraction pour une extrémité, répulsion pour
l'autre, c'est un aimant, non simplement une substance ma-
gnétique.

<

On appelle aimantation l'état dans lequel se trouve une
substance qui a la propriété d'attirer le fer et les autres corps
magnétiques, et qui possède en outre deux pôles et une ligne
neutre. Cette propriété peut être permanente ou temporaire
elle est permanente dans les aimants naturels ou dans les bar-

tig. 335. Aimantation par inHumcc
au contact.

reaux d'acier, aimantés par
des procédésdont nous par-
lerons bientôt. L'expérience
suivante prouve qu'elle est
temporaire dans les sub-
stances magnétiques qui
sont en contact avec l'un
des pôles d'un aimant.

Ou soulève a l'aide d'un
barreau aimante un petit
cylindre de fer doux celui-
ci se trouve aimante par
influence; car en appro-
chant de son extrémité un
second cylindre de fer,

cchn-ct subit une attraction et se trouve soutcvc tui-mcmc.
On peut former ainsi ce qu'on nomme unec~c /~g7<c</<y/~



composée, à la suite du barreau aimanté, de morceaux de fer
qui s'attirent et se soulèvent successivementles uns les autres.
Mais qu'on vienne à éloigner l'aimant du premier morceau de
fer doux en contact avec lui; à l'instant tous les autres tom-
bent, perdant ainsi l'aimantation temporaire dont la présence
de l'aimant les avait doués. Chaque morceau de fer doux était
devenu momentanément un aimant avec ses deux pôles et sa
ligne neutre; et, ce qui le prouve, c'est que si l'on forme le
spectre magnétique pendant le contact de l'aimant et du
prisme,.la limaille se dispose dans la région qui correspond

Fig. 33G. Aimantation par influence à distance.

a celui-ci, comme dans l'aimant lui-même.On observe du reste
que la ligne neutre est plus rapprochéedu pôle voisin de l'ai-
mant que de l'autre. L'aimantation par influence n'exige pas
le contact absolu il faut seulement que la distance du pôle
de l'aimant et du morceau de fer doux qui acquiert momen-
tanément le magnétisme polaire, soit suffisamment petite et
l'on conçoit que cette distance dépend de l'énergie de l'aimant
qu'on emploie.

Quand on brise en deux ou plusieurs fragments un barreau
aimante, chaque fragment devient, quelque petit qu'il soit, un
aimant complet avec ses deux pôles et sa ligne neutre seu-
lement sa force magnétique n'est. plus aussi énergique que
dans l'aimant primitif, ce dont on peut s'assurer aisément

par les poids de fer doux que les uns et les autres sont suscep-
tibles de porter. Les divers aimants qui proviennent de cette



rupture ont leurs pôles de noms contraires situés en regard,
c'est-à-dire situés aux deux extrémités des fragments voisins

Fig. 337. Rupture d'un aimant; disposition des pôles dans les fragments.

qui étaient en contact avant la rupture, ainsi que le montre
la figure 337.

On nomme <n~Mt//c aimantée un losange d'acier doué de

la propriété commune aux aimants, c'cst-a-dirc ayant un pôle

il chaque extrémité et en son centre sa ligne neutre. Un ai-

t'ig. 338. Aiguille aimante.

mant de ce genre suspendu horizon-
talement par un étrier de papier à

un fil sans torsion, ou bien monté

sur un pivot a l'aide d'une chape
d'agate (Hg. 338), de façon à pou-
voir tourner librement dans toutes
les directions, Snit toujours, après
quelques oscillations, par prendre
dans le plan horizontal une direc-
tion déterminée, n peu près inva-

riable, ou du moins qui n'est soumise qu'a des variations de
faiMc amplitude.

Cette propriété de l'aiguille aimantée de tourner l'un de ses
pôles vers l'horizon du nord est utilisée depuis des siècles par
les navigateurs'. Toutefois, ce n'est pas vers le nord même que

1. Il parait certain que dès le second siècle avant l'ère vulgaire, les Chinois se
servaient de f/t<n'~ «x/t'cn~MMdu sud. Ces chars portaient une petite statuette,
qui tournait sur un pivot vertical, et dont le bras étendu montrait toujours le
sud, parce qu'il contenait une aiguille aimantée,dont le pôle sud était vers la
main, et le pôle nord vers l'épaule. (Th. H. Martin).

La boussole à aiguilleflottante était connue des Arabes, qui l'ont sans doute
transmise aux Européensvers le douzième siècle.



se tourne l'aiguille, de sorte que le plan vertical passant par
ses pôles ne coïncide pas avec le plan méridien du lieu. L'angle
de ces deux plans est ce qu'on nomme la déclinaison ~e l'ai-
gw7/c~M~ec ou simplement la déclinaison. Nous verrons,
en parlant plus loin du /yMg7!c~we tc/Tc~/v, que la déclinai-

son n'est pas la même pour tous les lieux de la Terre, qu'en
certaines régions elle est nulle, qu'en d'autres régions elle
est orientale et dans d'autres enfin occi-
dentale de plus, dans le même lieu,
elle varie avec le cours des siècles. Au-
jourd'hui a Paris, la. déclinaison est
occidentale, et environ de i 8" 30', c'est-
à-dire que le piau vertical passant par
les pôles de l'aiguille aimantée, plan
qu'on nomme wc/c/~ //Mg7~c~<yMC

fait avec le plan méridien géographique

un angle de i8 degrés et demi. L'un des

S B,

Fig. 339. Déclinaison ma-
gnétique à Paris. Octobre
t8M.

pôles de l'aiguille est ù peu de chose près tourné au N. N.-O.
Cette constance dans la direction des aimants librement sus-

pendus dans nn plan horizontal peut se constater très-sim-
plement à l'aide d'une aiguille à coudre aimantée. En la po-
sant sur un petit flotteur de liége qu'on place sur une eau bien
calme, l'aiguille, sans se déplacer horizontalement, tourne sur
elle-même et prend la direction que nous venons d'indiquer.
Il y a d'ailleurs entre les deux pôles de l'aiguille une diffé-

rence très-caractérisée; car si, quand l'aiguille est en équi-
libre, on la retourne bout à bout, elle ne conserve pas sa posi-
tion nouvelle, quand même la direction qu'on lui a donnée est
identique avec la première on la voit alors tourner sur elle-
même, décrire une demi-circonférence et reprendre sa po-

sition primitive, de sorte que c'est toujours le même pôle qui

se tourne du côté du nord.
Si, au lieu de placer l'aiguille aimantée de façon qu'elle

puisse tourner librement dans un plan horizontal, on la sus-



pend par son centre de gravité autour d'un axe horizontal,
elle pourra tourner ainsi librement dans nn plan vertical.
Supposons que ce plan soit le méridien magnétique. Alors cc-

t'ig. 340. Déclinaison de
l'aiguille aimantée à Paris.
Octobre 1864.

lui des deux pôles qui se tournait vers
le nord s'incline, et plonge au-dessous
de l'horizon, faisant avec ce plan un an-
gle qu'on nomme l'inclinaison /w/g7/c-
~</MC. En certaines régions de la Terre,
voisines de l'équateur, l'inclinaison est
nulle; elle augmente ordinairement il

mesure qu'augmente la latitude, et il y
a, près des pôles, des points où cet angle
est droit, l'aiguille aimantée s'y main-

tenant dans une position verticale ce sont lcs/w7c.y w<y~c-
~'</f/c~ de la Terre. A Paris, l'inclinaison, qui varie légère-
ment d'une année a l'autre, est aujourd'hui de 66" environ.

Fig. 341. Aiguille aimantée donnant
à la fois l'inclinaison et la déclinaison.

On peut disposer une aiguille
aimantée, de façon qu'elle se
place d'elle-même dans le mé-
ridien magnétique, et s'in-
cline a l'horizon comme nous
venons de le dire. La figure
34! montre que l'aiguille peut
tourner autour d'un axe ho-
rizontal passant par son cen-
tre, et qui s'appuie lui-même

sur une fourchette suspendue

par un fil sans torsion. Le sys-
tème commence par osciller,
jusqu'à ce que l'aiguille soit
dans le plan magnétique, et la

elle s'inchnc d'une quantité constante égale à l'inclinaison
du lieu. Nous aurons ailleurs l'occasion de décrire les instru-
ments qui permettentde mesurer avec précision l'inclinaison



et la déclinaison de l'aiguille aimantée c'est à ces instruments
qu'on donne le nom de ~OM~o/e~.

Que résulte-t-il de ces nouvelles expériences?C'est que le
globe terrestre exerce sur un aimant une inûuence tout à fait
semblable à celle qu'un aimant exerce sur un autre aimant.
Les choses se passent comme si, a l'intérieur de la Terre, exis-
tait un aimant puissant ayant lui-même deux pôles. Les phy-
siciens se sont arrêtés à cette hypothèse qui, du reste, n'im-
plique nullement l'existence d'une masse matérielle analogue

aux aimants naturels et gisant dans les couches profondes de
notre sphéroïde, comme nous le verronsbientôt en étudiant les

rapports qui existent entre les phénomènes magnétiques et
l'électricité. Si la Terre est assimilée à un aimant, on nom-
mera tout naturellement ~w/c y/ï~~ct~~c boréal, celui qui
est dans l'hémisphèredu nord, et/w/c magnétique<7~/Yï/ celui
qui est dans l'hémisphère du sud. Mais, d'après ce que nous
avons vu plus haut, ce sont les pôles de noms contraires qui
s'attirent, et ceux de même nom qui se repoussent; il en
résulte que le pôle de l'aiguille aimantée qui prend une direc-
tion voisine du nord est le/w/c(ïM.y<7'~ de l'aiguille, tandis

que le pôle tourné vers le sud est son pôle boréal. Quand

on n'a égard qu'à la position réelle de l'aiguille, on nomme
pôle /~o/'f/ son pôle austral, et~o/e sud son pôle boréal. Du

reste, si l'on a bien saisi la loi de l'action mutuelle de deux ai-

mants, ces dénominations ne peuventpas prêter à l'équivoque.

L'inclinaison et la déclinaison de l'aiguille aimantée sont
sujettes, dans les diverses régions du globe, à des variations
dont les unes sont périodiques, tandis que les autres semblent
irrégulières. Quelquefois même, l'aiguille éprouve des per-
turbations brusques, comme si le globe terrestre était le siége
de véritables orages magnétiques alors on aperçoit, vers les
régions polaires, des phénomènes lumineux visibles à de
grandes distances, connus sous le nom d'aM/w~ boréales <w



MM~y'a~. La planche IX représente une aurore polaire obser-
vée dans le nord de la prcsqu'Me Scandinave. Nous revien-
drons sur la description du phénomène dans le Livre VU con-
sacré aux Météores atmosphériques.

Jusqu'ici, nous n'avons parlé que du sens des actions que
les aimants exercent entre eux ou sur les substances magné-
tiques.On a, en outre, évalué les intensités des forces d'attrac-
tion et de répulsion qui résident dans les pôles des aimants.

Fig. 34!. Balance magnétique de Coulomb.

Coulomb a employé dans ce but un appareil analogue à la
balance de torsion qui lui avait servi à mesurer les forces
électriques c'est la balance magnétique, représentée dans la
iigure 342.

Un long barreau aimanté est suspendu par un fil métal-

lique, de façon a se placer dans le méridien magnétique sans
qu'il y ait aucune torsion du fil. Si l'on fait tourner le ni,

de manière a écarter le barreau de cette position initiale,' et

:t lui faire faire avec elle un certain angle, la force de torsion
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sera équivalente à l'intensité de l'action de l'aimant ter-
restre qui tendrait à ramener le barreau dans le méridien
magnétique. Coulomb a commencé par s'assurer que cette
intensité est proportionnelle à l'angle d'écart du barreau,
pour de petites déviations. Si l'on place alors verticale-
ment un autre aimant dans le méridien, et qu'on mette en
regard les pôles de môme nom, il y a répulsion le barreau
mobile tourne jusqu'à une certaine position d'équilibre, pour
laquelle la force répulsive des deux aimants se mesure par la

somme de deux forces l'intensité magnétique terrestred'une
part, la force de torsion développéedans le fil d'autre part. Si

maintenant,par la rotation d'un micromètre situé à la partie
supérieure du tube de l'appareil, on cherche à rapprocher les
deux pôles à desdistances de plus en plus petites, et si, à chaque
opération, on évalue les intensités de la force répulsive, on re-
connaît la loi que Coulomb a découverte et dont voici l'énoncé

Les rc~M/.Mo/M magnétiques wtr/<?/~ c/t raison inverse f/~y

cw/~ des f/y~~c~ auxquelles elles ~'c.f<?r<?c/

Par une autre méthode, qui consiste à compter les nombres
d'oscillationsqu'une aiguille aimantée effectue, quand on met
l'un de ses pôles en présence du pôle de nom contraire d'un
autre aimant, a des distances différentes, Coulomba démontré

que la même loi, celle de la variation en raiton inverse du
carré des distances, s'applique aux attractions magnétiques

comme aux répulsions. Nous verrons bientôt que c'est aussi

celle qui régit les forces électriques.

Nous avons dit, au début de ce chapitre, que des masses
d'acier sont susceptibles d'acquérir les propriétés des aimants
naturels: pour obtenir ce résultat, on emploie divers procédés

que nous allons maintenant décrire.
Le plus ancien de tous les modes d'aimantation est celui de

la simple /uMc/ qui consiste a mettre le pôle d'un aimant en
contact avec l'une des extrémités d'un barreau d'acier trempé.



Au bout d'un certain temps, le barreau se trouve aimanté, et
il acquiert un pôle à chacune de ses extrémités. On obtient

une aimantation plus énergique, en faisant glisser l'aimant à
plusieurs reprises, d'un bout à l'autre du barreau qu'on veut
aimanter (fig. 343). La friction doit se faire toujours avec le

Fig. 343. Procédés d'aimantation.
Méthode de la simple touche.

même pôle et dans le même sens.
Le pôle obtenu à l'extrémitéparla
quelle commence le mouvement, est
de même nom que le pôle A de
l'aimant qu'on met en contact avec
le barreau d'acier.

Il y a divers procédés d'aimantation qu'on distingue du
précèdent seul connu jusqu'au milieu du siècle dernier
par la dénomination commune de méthodede la double ~CMC/ce,

parce qu'on emploie deux aimants au lieu d'un seul. Nous dé-
crirons seulement le procédé d'TËpinus et celui de Duhamel.

Le barreau a aimanter a b est posé par ses deux extrémités

sur les pôles contraires de deux aimants puissants, A', B'. On

Fig. 344. Aimantation par la m6)t)o !e <)e la <)ou))tc touche n~par~e. !'rocô()é <Ic Duhamel.

prend alors deux autres aimants A, B, qu'on incline de 25 à
30 degrés sur le milieu du barreau, en mettant en regard
leurs deux pôles contraires, et en ayant soin que chacun de

ces pôles soit du côte du pôle du même nom. appartenant
aux aimants fixes A' B'. Si l'on fait alors glisser dans un sens
oppose, et à plusieurs reprises, les aimants mobiles, sans
changer leur inclinaison, on développe le magnétisme polaire
dans le barreau d'acier, qui acquiert deux pôles de noms
contraires aux pôles BB', AA' des aimants employés. C'est là
le procède de Duhamel il donne nue aimantation énergique,



mais peu régulière, et produit quelquefois des points consé-
quents.

Le procédé d'~Epinus ne diffère de celui de Duhamel qu'en

ce que les deux aimants mobiles sont inclinés de 45 à 50 de-
grés, et qu'après les avoir mis au contact et liés ensemble au
milieu du barreau d'acier, on les
faitglisser à la fois d'une extrémité
du barreau à l'autre. L'aimantation
ainsi obtenue, plus énergique que
la précédente, est plus régulière.
Aussi emploie-t-on de préférence~r~

thode d'Æpmus.
la double ~oMc/te ~c/Tpc, quand

on veut aimanter des aiguilles destinées aux boussoles.

On peut aimanter encore les barreaux d'acier ou même ceux
de fer doux, sans avoir besoin d'aimants artificiels ou naturels.

On les place dans le plan du méridien magnétique, en leur

donnant la direction de l'aiguille d'inclinaison. Dans cette

position, une barre d'acier s'aimante à la longue, et conserve
toutes les propriétés d'un aimant; une barre de fer doux de-
vient un aimant, mais seulement un aimant temporaire;

l'action magnétique du globe terrestre l'aimante ainsi par
influence. Mais si l'on frappe alors éncrgiquemcnt l'une de ses
extrémités avec un marteau, la force magnétique de la

barre, non-seulement se trouve accrue, mais devient per-
manente. Des morceaux de fil tordus fortement, pendant qu'on

les maintientdans la direction de l'aiguille d'inclinaison, s'ai-

mantent et, si on les réunit par leurs pôles de même nom en

un seul faisceau, on obtient un aimant assez puissant. Il suffit

d'ailleurs, pour aimanter ainsi par l'action de l'aimant ter-
restre ou du magnétisme du globe, de tenir verticale la barre
de fer ou d'acier, en même temps qu'on frappe une des extré-

mités à coups de marteau. Cette barre se trouve toujours de

la sorte dans le plan du méridien magnétique,mais sans avoir

l'inclinaison de l'aiguille aimantée.



Cette action de la Terre explique bien comment il se fait

que dans les ateliers où l'on travaille l'acier ou le fer, un grand
nombred'outilsdeviennentdes aimants. Les pelles, lespincettes,
les espagnolettesdesfenêtres,et en général tous les morceaux de
fer qui se trouvent longtempsdansune position perpendiculaire
à l'horizon s'aimantent telles sont encore les croix qui sur-
montent les clochers des églises. Nous aurons bientôt l'occasion
de parler de l'aimantation obtenue par les courants électriques,
mais il y a longtemps qu'on sait que la foudre peut communiquer

au fer la vertu magnétique. On lit dans l'article ~~«ï~tde l'En-
cyclopédie de d'Alembert et Diderot « Le tonnerre tomba un
jour dans une chambre, dans laquelle il y avoit une caisse de
couteauxet de fourchettes d'acier destinés à aller sur mer; le ton-

nerreentra par l'angle méridional de la chambre justement où
étoitia caisse; plusieurs couteauxet fourchettes furent fondus et
brisés; d'autres, qui demeurèrent entiers, furent très-vigou-
reusement aimantés, et devinrent capables de lever des gros
clous et des anneaux de fer, et cette vertu magnétique leur fut
si fortement imprimée, qu'elle ne se dissipa pas <*n les faisant
rougir. H

La force des aimants peut s'altérer a la longue les chocs,
les changements de température et enfin l'action de la Terre
sont les causes de cette altération. Cette force dépend du
volume de l'aimant, dosa forme, de la trempe de l'acier. Ainsi,
dans deux barreaux aimantés semblables, l'intensité magné-
tique est proportionnelle aux volumes, ou ce qui revient au
même, aux cubes des dimensionshomologues; et, cependant,

on a remarqué que les petits aimants sont proportionnellement
plus puissants que les gros on en a vu qui supportaient des

morceaux de fer, dont le poids valait cent fois leur propre
poids. C'est ce qui a donné l'idée de former des aimants en
réunissantpar leurs pôles de même nom une série de barreaux
aimantés, ce qu'on nomme des ~Mcc~M~ /c~</Mc. La fi-



gure 346 montre comment on dispose alors ces faisceaux. On
voit à l'Institut royal de Londres un faisceau magnétique formé
de 450 lames dont chacune a 40 centimètres
de longueur. Il est assez puissant pour porter
50 kilogrammes.

La forme influe aussi sur la force magné-
tique ainsi, à poids égal, une aiguille aiman-
tée en forme de losange est plus puissante
qu'un barreau rectangulaire.

La trempe de l'acier a une grande influence

sur la vertu magnétique du barreau aimanté
l'acier trempé s'aimante plus énergiquement

que l'acier non trempé, et si on le recuit à
des températures croissantes, la force magné-
tique s'affaiblit de plus en plus. Coulomb a
constaté que le résultat est tout différent, si, au
lieu d'opérer sur des barreaux rectangulaires,

Fig. 346. Faisceau
magnétique formé
de H barreaux ai-
mantes.

on emploie des aiguilles minces et trcs-allongées le recuit
augmente leur force magnétique.

Enfin la température a aussi une grande influence sur la
force des aimants. Chauffé au rouge, un barreau aimanté perd
toute sa vertu magnétique, dont l'intensité va d'ailleurs en
diminuant à mesure que la température s'élève, ainsi que l'a
constaté Coulomb. Mais si les variations de chaleur ont lieu
dans des limites resserrées, l'intensité magnétique ne varie que
passagèrement l'aimant reprend en se refroidissant la force

que la chaleur lui avait fait perdre. Il s'agit ici dit magnétisme
polaire, c'est-à-dire de celui que possèdent les aimants; mais
il en est de même des substances simplement magnétiques,

comme le fer doux, le nickel, etc., qui perdent aussi leur
propriété, quand on porte leur température à certains degrés.
Le fer n'est plus magnétique, si on le chauffe au rouge ce-
rise. Il en est de même de la fonte chauffée au rouge blanc.
Au-dessus de 350% le nickel n'est plus magnétique, et le man-



ganèse ne le devient qu'au dessous de zéro, vers 20'. Ces

Fig. 347. Aimant en fer à
cheval avec son armature et
sa charge.

derniers résultats sont dus à M. Pouillet.
Il nous reste à dire quels moyens on

emploie, pour conserver aux aimants na-
turels ou artificiels leur force magnéti-

que. L'expérience a prouvé que les bar-
reaux aimantés, réunis parallèlement
deux par deux dans une boite, de ma-
nière que les pôles opposéssoient tournés
du même côté, conservent leur aiman-
tation, si l'on a soin de joindre les pôles
contraires par des barreaux en fer doux,
qu'on nomme alors armatures, ~?w/c~,
ou contacts.

On emploie les armatures pour aug-
menter la puissance d'un aimant. On le
courbe alors en forme de fer à cheval, de
sorte que l'armature réunit les deux pô-
les. Un aimant armé de cette façon (ug.
347) porte uu poids supérieur, non-scu-

lement a celui que pourrait porter un seul pôle, mais au double

t'ig. 348. Aimant forme de
deux fatsccam magnétiques

de ce dernier poids. Eu réunissant deux
aimants rectangulaires ou faisceaux ma-
gnétiques, tournés de façon que leurs
pôles opposés A, B, soient joints par une
même armature (tig. 348) on ohtientainsi

un aimant plus énergique. L'expérience

prouve aussi que les aimants ainsi dis-

posés conservent mieux leur force ma-
gnétique, si ouïes laisse armés de leurs
contacts, ou si on y suspend la charge de
fer qu'ils sont susceptibles de porter,
pourvu toutefois qu'on ait soin de ne

pas dépasser cette limite; car alors, le portant venant a se



détacher brusquement, la force magnétique de l'aimant se
trouverait affaiblie.

Les masses d'oxyde de fer magnétique, qui constituent les
aimants naturels, n'ont le plus souvent qu'une aimantation

peu énergique;mais on parvient à accroître leur vertu magné-
tique en les garnissant de pièces de fer doux convenablement
disposées. La figure 349 montre comment on dispose ces ar-
matures m sont des plaques de fer doux qu'on applique

Fig. 349. Aimant naturcl muni de ses armatures.

contre les pôles naturels, et qui sont terminées par des masses

p plus épaisses, formant alors les véritables pôles de l'ai-
mant C est le contact ou le portant. Enfin d'autres plaques

en cuivre réunissent et maintiennent les plaques de fer doux
autour de la masse d'oxyde magnétique.





LIVRE SIXIEME.

L'ÉLECTRICITÉ.

ATTRACTIONS ET RËPULStONS ÉLECTRIQUES.

Attractionde l'ambre pour les corps légers. Découvertes de Gilbert électri-
cité développée par le frottement sur un grand nombre de corps. Étude
des attractioas et répulsions électriques corps mauvais conducteurs ou iso-
lants corps bons conducteurs. Pendule électrique.–Ëtectriciterésineuse
et vitrée, positive ou négative. Lois des attractions et des repulsions élec-
triques. Distribution de l'électricité H la surface des corps. Pouvoir des
pointes.

Les anciens connaissaient la propriété qu'acquiert l'ambre
jaune, quand on frotte vivement un morceau de cette sub-
stance avec une étone de laine en approchantiapartie frottée
de petits corps légers, tels que des brins de paille, des frag-
ments de papier, des barbes de plume, on voit ceux-ci se
mouvoir vers l'ambre,comme attirés paruneforcemystérieuse.
Thalès de Milet, qui vivait 600 ans avant l'ère vulgaire, fait
mention de cette propriété; et le philosophegrec Théophrastc
cite le jais ou jayet comme la possédant pareillement. Mais

c'est à ces deux seuls faits que se bornèrent, pendant plus de



deux mille ans, les connaissances des physiciens sur cet
ordre de phénomènes. Pline le naturaliste, en mentionnant le
premier fait, se borne à dire que « le frottement donne a
l'ambre la chaleur et la vie. »

C'est seulement vers l'an 1600 qu'un médecin anglais,
William Gilbert, à qui la science doit plusieurs découvertes

sur les propriétés de l'aimant, reconnut dans le verre, le
soufre, les résines, et diverses pierres précieuses, la propriété
attractive de l'ambre. Depuis cette époque, un grand nombre
de physiciens étendirent les découvertes de Gilbert, mirent au
jour une multitude de phénomènes des plus curieux, jus-
qu'alors entièrement ignorés, et contribuèrent ainsi a fonder
cette branche de la physique qui, sous le nom d'c/cc~r/c/fc, a
pris de nos jours tant d'extension et d'importance. Ce mot
d'électricité désigne plus particulièrement la cause, aujour-
d'hui encore inconnue, des phénomènes que nous allons
décrire il est tiré du nom grec de l'ambre jaune, c/<?c~o/~('~€XTp&v)'.

Hicn n'est plus facile que de produire les phénomènes d'at-
traction dont nous venons de parler. On prend un bâton
d'ambre, de résine ou de verre, et on le frotte vivement

avec un morceau de drap. Si alors on présente les parties
frottéesa des fragments de paille ou de papier, distants du bâton
de quelques centimètres, on voit ces fragments s'approcher de
la surface du verre, a peu près comme la limaille de fer est
attirée par l'aimant; mais dès qu'il y a eu contact, l'attraction

se change en répulsion, et les corps légers s'éloignent. Quand

on promène le bâton frotté il une faible distance du visage,

on éprouve une sensation pareille a celle que donne le frôle-

1. L'ambro jaune ou succin est une sorte do résine fossile qu'on trouve en
grande abondance sur les côtes do la mer liallique. Pendant longtemps, on
l'employa, a cause de la beauté de sa couleur et de sa transparence, comme objet
d'ornement dans les parures et les bijoux do luxe.



ment d'une toile d'araignée. Si le bâton de résine est un peu
volumineux, et que le frottement soit énergique et prolongé,

en approchant le doigt presque au contact, on entendra un
pétillement sec; et, dans l'obscurité, on verra une étincelle
jaillir entre le doigt et la partie la plus voisine du bAton. Tous

ces phénomènes cessent, si l'on vient a passer la main sur les
parties frottées.

Un corps est dit électrisé, tant qu'il manifeste, a un degré
quelconque, les propriétés signalées dans ces expériences il

Fig. 350.–Attractiondes corps légers.

est à l'état /M<M/-e/, quand il ne donne aucun signe d'at-
traction ni de répulsion.

Pendant longtemps, on crut que les corps devaientêtre ran-
gés en deux classes distinctes, l'une comprenant tous ceux qui
sont susceptiblesde s'électriser par le frottement, l'autre ceux
qui ne peuvent acquérir cette propriété. On avait, en euct,

reconnu, en répétant les expériences précédentes avec des
substancesde toute nature, que les métaux, les pierres, les
matières végétales et animales, le corps humain, par exemple,

ne donnent pas lieu aux mêmes phénomènes que l'ambre, les
résines, le verre, le soufre, etc. Mais un physicien du dernier



siècle, Gray, découvrit lu cause de cette différence et démon-

tra qu'elle tenait seulement aux conditionsparticulièresoù les
expériences étaient effectuées.

En effet, ayant frotté un tube de verre fermé par un bou-
chon de liége, il s'aperçut que le bouchon étaitlui-mêmeélec-
trisé, bien que le liége frotté isolément ne donnât aucun signe
d'électrisation. Gray étudia cette transmission de l'électricité,
et prouva qu'elle se faisait à une grande distance, par l'inter-
médiaire même des corps qui, jusqu'alors, étaient considérés

comme ne pouvant s'éiectriser par le frottement.Au contraire,
cette transmission ne peut se faire par les substances suscep-
tibles de s'éiectriser directement dans les conditions adoptées
jusque-là. Il résulta de ces expériences nouvelles, que les di-

verses substances possèdent, à des degrés différents, la pro-
priété de conduire l'électricité une fois développée les corps
considérés auparavant comme seuls susceptibles de s'électriser

par le frottement, sont précisément ceux qui conduisent le
plus mal l'électricité; cesonUcsw~M~co/MC~CK~. Ceux,

au contraire, qu'on n'avait pu d'abord électriser sont les bons
c'ow/Mc~M/y.

Les conséquences de cette nouvelle distinction sont impor-
tantes et nous allons voir qu'elles sontjustinées par l'expé-
rience. Le verre, l'ambre, la résine, etc., étant des corps
mauvais conducteurs, l'électricité ne doit se développer que
dans les parties frottées, et c'est aussi ce que l'observation
constate. Mais si on les touche avec la main, qui est, comme
tout le reste du corps, un bon conducteur, l'électricité se
répand dans ce dernier, puis dans le sol, et disparaît; seule-
ment toutefois aux points où le contact a eu lieu. Nous avons
vu qu'elle disparaît totalement, si l'on passe la main sur toute
la surface du bâton électrisé. Quand on frotte un cylindre
métallique, on comprend qu'aucun signe d'électricité ne se
manifeste; et, en effet, les métaux étant d'excellents conduc-
teurs, s'il y a de l'électricité produite, elle se répand instan-



tanémcnt sur toute la surface du métal, et, par l'intermédiaire
du corps de l'opérateur, dans le sol. Ce qui le prouve, c'est

que si l'on adapte au cylindre métallique un manche formé
d'un corps mauvais conducteur, en verre par exemple, et si

l'on tient ce manche d'une main, pendant que de l'autre on
frotte le métal, celui-ci s'electrise et acquiert les propriétés

que nous avons décrites plus haut comme appartenant au
verre, à la résine, à l'ambre. C'est pour cette raison qu'on
donne le nom de co/y~y isolants aux substances qui con-
duisent mal l'électricité. En isolant un corps quelconque, on
reconnaît qu'il est susceptible de s'électriser par le frottement.

On peut répéter,sous une multitude de formes, ces dernières
expériences. Une personne que l'on fait monter sur un tabou-
ret soutenu par des pieds de verre, s'électrise quand on la
frappe avec une peau de chat en approchant le doigt d'une
partie quelconque de son corps, on peut eu tirer des étincelles,
et pendant tout le temps que dure l'électrisation, elle éprouve
elle-même sur le visage la sensation singulière que cause
l'approche d'un bâton électrisé.

L'eau est un corps bon conducteur. A l'état de vapeur, elle
possèdela même propriété.Voilà pourquoi on doit avoir grand
soin, quand on cherche à développer l'électricitésur un corps,
non-seulement de l'isoler s'il cstbonconducteur, mais d'essuyer
et de sécher le manche ou les supports de verre, ou de tout
autre isolant. Voilàpourquoi, aussi, l'électricité se produitavec
plus de facilité par les temps secs que par les temps humides

la chambre où l'on opère doit donc, autant que possible, avoir
été préalablement desséchée, de sorteque l'air qu'elle contient

ne renferme que très-peu de vapeur d'eau. Pour éviter la dé-
perdition de l'électricité par les supports isolants en verre, qui
sont généralement employés, on les recouvre d'une couche
de vernis à la gomme laque, dont la surface n'est pas hygro-
métrique comme celle du verre.

En résumé, les diverses substances peuvent être rangées



d'après leur ordre de conductibilité en deux classes, celle

des bons et celle des mauvais conducteurs ou isolants; mais
dans chacune d'elles, la propriété conductrice affectedes degrés
diuérents, de sorte qu'aucune substance n'en est absolument
dépourvue. Le tableau suivant en donne un certain nombre
rangés dans l'ordre de leur conductibilité décroissante

Corps bons conducteurs.

On voit, par ce tableau même, que la conductibilité élec-
trique ne tient pas seulement a la nature chimique de la sub-
stance, mais aussi à son état physique, ou à sa structure molé-
culaire. Ainsi la glace est au nombre des isolants, tandis que
l'eau et la vapeur d'eau sont dans les conducteurs. Le soufre et
le verre, prisen masses compactes, sont mauvais conducteurs;
réduits en poudre très-fine, ils conduisent bien l'électricité.
Le charbon à son état ordinaire est isolant; il devient conduc-
teur quand il est calciné cristallisé ou à l'état de diamant, il
est mauvais conducteur enfin le graphite, qui est une autre
forme minéralogique du carbone, est un bon conducteur.

La chaleur a une grande influence sur la conductibilité élec-
trique des corps; une haute température donne cette propriété

a plusieurs corps, qui sont isolants a la température ordinaire:
le verre, le soufre, la gomme laque, les gaz sont dans ce cas.

Revenons maintenant aux phénomènes d'attraction et de
répulsion électriques, et étudions-les avec plus de détails.

Les métaux.
Charbon calciné.
Graphite.
Eau acidulée.
Minerais.
Eau.
Substances végétales.
Substances animales.
Vapeur d'eau.
Verre en poudre.
Fleur de soufre.

Corps mauvais conducteurs ou isolants.

Glace.
Phosphore.
Caoutchouc.
Porcelaine.
Air sec.
Soie.
Verre.
Soufre.
Résine.
Ambre.
Gomme laque.



Nous nous servirons pour cela d'un appareil fort simple, au-
quel on donne le nom de pendule électrique(fig. 3S 1). C'est une
petite balle de moelle de sureau, suspendue par un fil de soie
a un support, et par conséquent isolée, puisque la soie est un
corps mauvais conducteur.

En approchant de la balle un cylindre de résine électrisé,

nous savons qu'il y aura d'abord attraction. Mais, aussitôtque

Fig. 351. Pendule élcclrique. Phénomènes d'attractionet de r~pu)sion.

le contact aura eu lieu, la bâtie s'éloignera de la résine elle

sera repoussée, alors même que le bâton de résine en serait
approche de nouveau. En cet état, la balle de sureau est élec-
trisce, ce qu'il est facile de constater en lui présentant le doigt,

car alors elle est attirée ou en la touchant avec la main~ car
après ce contact, elle n'est plus ni attirée par le doigt, ni re-
poussée par le bâton de résine l'électricité qu'elle possé-
dait s'est écoulée dans le sol par le corps de l'opérateur.
Si, au lieu de se servir d'un haton de résine, on emploie un
cylindre de verre électrisé, les mêmes phénomènes se mani-
festent dans l'ordre où nous venons de les décrire: il y a attrac-



lion et contact, puis répulsion. Jusque-là, rien ne montre une
différence entre l'électricité développée sur la résine et
celle obtenue sur le verre, quand on frotte ces deux corps
avec une étoffe de laine. Mais supposons qu'après avoir ob-
tenu la répulsion de la balle de sureau à l'aide de la résine
électrisée, on en approche un bâton de verre aussi électrisé.
Alors a lieu une attraction de la balle au verre, attraction
qui est même plus vive que si, au lieu d'avoir été préalable-
ment électrisée par la résine, elle était restée à l'état naturel.
Le même phénomène d'attraction se manifestera, si, après
avoir électrisé la balle au contact du verre, on lui présente

un morceau de résine électrisé.
Ainsi l'électricité développée sur la résine et celle dévelop-

pée sur le verre par le frottement de la laine se comportent,
dans les mêmes circonstances, d'une façon opposée l'une at-
tire le corps électrisé que l'autre repousse, et réciproquement.
De la, la distinction de deux espèces d'électricité, qui ont reçu
des premiers observateurs les noms d'électricité résineuse et
d'c/cc~c~c ~/cc. En répétant l'expérience précédente avec
l'ambre, le soufre, la cire, le papier, la soie, etc. on recon-
naît que ces substances se comportent, les unes comme la ré-
sine, les autres comme le verre; et l'on dit alors qu'elles sont
chargées, soit d'électricité résineuse, soit d'électricité vitrée.

Ces deux dénominations sont du reste abandonnées aujour-
d'hui, et voici pourquoi. Tous les corps étant susceptibles,

commenous venons de le voir, de s'électriser par le frottement,
il est clair que si l'un des deux corps frottés s'électrisc, l'autre
doit s'électriscr aussi c'est ce que l'expérience a conurmé.
Mais elle a fait voir, en outre, que l'électricité développée sur
l'un des corps n'est pas la même que celle développée sur
l'autre. Par exemple, si l'on prend deux disques, l'nn de verre*
poli, l'nutre de métal recouvert de drap, et munis chacun d'un
manche Isolant; si, après les avoir frottes l'un contre l'autre,

on les sépare brusquement, le disque de verre se trouvera



chargé d'électricité vitrée, le drap d'électricité résineuse on
s'en assure aisément, en voyant quelle action chacun d'eux

exerce sur un pendule électrique dont la balle a été préala-
blement électrisée. Ce n'est pas tout. On s'est aperçu que la
nature de l'électricité développée sur un corps change, selon
le corps avec lequel il est frotté. Ainsi le verre, comme nous
l'avons dit, prend l'électricité vitrée quand on le frotte avec la
laine; il prend au contraire l'électricité résineuse, si c'est une
peau de chat qu'on emploie. La gomme laque se charge d'élec-
tricité résineuse, si on la frotte avec une peau de chat ou de
la laine; elle prend l'électricité vitrée, si elle, est frottée avec
un morceau de verre dépoli. En conservant les dénominations
dont nous venons de nous servir un instant, on avait donc à
craindre une certaine confusion cette raison a fait peu i peu
substituer les noms d'électricité ~o~~e et d'électricité //c-
gv/~e à ceux d'électricité vitrée et d'électricité résineuse. Il

ne faut pas, du reste, attacher il ces mots d'autre signification

que celle-ci l'électricité positive est celle qu'on développe sur
le verre en le frottant avec de la laine; l'électricité négative
celle qu'on ohtient sur la résine en la frottant avec la même
substance. Mais le mode d'action de ces deux espèces d'élec-
tricité peui~sc résumer en deux lois d'une grande simplicité

?'o?/t co/w c/<~y/.yc,soit /~o~c//7c/ soit /<ccM<n~wc/~
attire les corps légers <Y l'état /M~/rc//

Deux co/y~y c~M d'électricités f/c /~o/ c~w/'M~<-
~c/ ~CM~t~/y~ c~cy ~'e/ccf/Y'c/7~ f/e wcwc nom se rc-
~o~~c/

Ces lois ne sounrcnt pas d'exception mais les conditionsde
production de l'une ou de l'autre espèce d'électricité sont ex-
trêmement complexes. La même substance, nous venons de le
voir, s'électrisc tantôt positivement, tantôt négativement selon
la substance avec laquelle elle est frottée. Mais des modifica-
tions, souvent très-peu apparentes, dans la surface du corps
changent la nature de l'électricité développée. Ainsi le verre



poli et le verre dépoli, tous deux frottés avec la laine, prennent,
le premier l'électricité positive, le second l'électricité néga-
tive. Deux disques de verre semblables, frottés l'un contre
l'autre, s'électrisent tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. La
chaleur a une grande influence; la plupart des substances
chauffées prennent l'électricité négative.

On a fait une foule d'expériences curieuses sur les conditions
(lui déterminent Fun ou l'autre mode d'électrisation; mais on
sait peu de chose encore sur les causes de ces singuliers phé-
nomènes, et les théories qu'on a imaginées pour les expliquer
n'ont guère d'autre avantage que de coordonner tous les faits
et de les rendre plus aisés à fixer dans la mémoire.

On peut électriscrun corps isolant, ou un corps conducteur
isolé, soit par le frottement, soit par le contact d'un autre corps
déjà électrisé. Nous verrons bientôt même un autre mode d'é-
lectrisaiion, celui qui consiste à développer l'électricité il dis-
tance, par influence ou par induction. Dans tous ces cas, il est
intéressant de savoir comment l'électricité se distribue dans un
corps, si elle se répand dans la masse entière ou seulement il

la surface, si, dans tous les points où sa présence se manifeste,
elle le fait avec plus ou moins d'énergie, en un mot quelle est

sa tension dans les différentespartiesd'un corps de formequel-

conque.
Un premier fait, que l'expérience nous a déjà révélé, est

celui-ci dans un corps isolant l'électricité est localisée aux
points de la surface qui ont été frottés, ou qu'on a mis en con-
tact avec un autre corps étcctrisé. Cela est vrai des isolants les
plus parfaits; dans les corps moins mauvais conducteurs, l'é-
lectricité se répand t une petite distance autour des points
dont nous parlons. La raison de ce fait est évidemment la

même que celle qui fait de ces corps de mauvais conducteurs
de t'étectricité. Dans les bons conducteurs au contraire, l'élec-
tricité, quel que soit le mode de production, se répand presque



instantanément sur toute la surface. Des expériences que nous
allons décrire prouvent qu'elle ne pénètre pas dans la masse
du corps, on du moins que l'épaisseur de la couche électrisée
est très-petite.

Une sphère métallique isolée sur un pied de verre est recou-
verte de deux minces calotteshémisphériques, qu'on maintient

en contact avec elle a l'aide de deux manches isolants. On
électrise alors le système entier; puis on retire vivement et a

Fig. 3M. Distribution de t'eteetricitéà la surface des corps conducteurs.

la fois les deux hémisphères (tig. 3S2). En présentant sépa-
rément a la halle d'un pendule électriquela sphère elle-même,
puis chacune des calottes, on reconnaît que ces dernières sont
seules électrisécs. L'électricité ne s'était donc point répandue
dans une épaisseur plus grande que celle des enveloppes.

Une sphère creuse métallique, percée d'un orifice il sa partie
supérieure et isolée sur un pied (fig. 3~3), est chargée d'élec-
tricité. Pour reconnaître la façon dont cette électricité est
distribuée, on se sert d'un petit disque de papier doré muni
d'un manche isolant c'est ce qu'on nomme un /t ~c-



/CM!~ et ou l'applique sur un point quelconque de la sur-
face extérieure de la sphère électrisce on trouve alors qu'il
attire la balle de sureau du pendule électrique. On touche le
plan d'épreuve avec la main l'électricité dont il est chargé
s'écoule~ et il revient à l'état naturel. Si alors on l'applique à
l'intérieur de la sphère, en ayant soin qu'il ne heurte pas les
bords du trou, on constate qu'il ne donne aucun signe d'élec-

Fig. 353. Distribution ()e l'électricité à la surface des corps.

tricité. Le résultat serait le même, si l'on commençait par
éprouver l'intérieur de la sphère. Faraday faisait la même
expérience en donnant an corps la forme d'un cylindre en
treillis métallique qu'il posait sur un disque de laiton isole.
Il électrisait le disque, et constatait a l'aide du plan d'épreuve
que la surface extérieure seule de cette espèce de vase était
électriséc.

C'est aussi le même illustre physicien qui a imaginé l'expé.
Dence de la poche coniquede mousseline, attachée il un cercle
de métal isolé qu'on électrise. Un double fil de soie, Exé au



sommet du cône, permet de retourner le sac, et l'on trouve
toujours que c'est sur la surface extérieureque l'électricités'est
répandue, de sorte qu'elle passe alternativement d'une face
de l'étoffe sur l'autre (fig. 354).

Ainsi, c'est bien à la surface extérieure des corps conduc-
teurs que l'électricité se trouve distribuée ou du moins, si elle
pénètre dans l'intérieur, l'épaisseur de la couche électrisée

est extrêmement faible. On prend deux sphères, l'une pleine
et métallique, l'autre en gomme laque et dorée a la surface,

Fig. 354. Expérience de Faraday prouvant ftue l'électricité se répandà la surface
extérieure des corps.

toutes deux de même diamètre; puis, on électrise la première
et l'on mesure la tension électrique, à l'aide d'un instrument
spécial qu'on nomme c/cc~/w/e.Si l'on met alors les sphères
en contact, on trouve que la tension électrique est, sur
chacune d'elles, moitié de ce qu'elle était d'abord sur la
sphère métallique. Comme l'épaisseurde la couche électrique
est, sur la sphère de gomme laque, égale à celle de la feuille
d'or, on en conclut que cette épaisseur n'est pas plus grande
sur la sphère massive.

Nous venons de parler de la tcnsion c/cc~</Me. C'est l'in-
tensité de la force avec laquelle la portion considérée de la
surface du corps électrisé attire ou repousse un corps élec-



trisé extérieur. Coulomb a construit sous le nom de balance
électrique, un appareil qui sert a mesurer cette tension, et a

l'aide duquel il a démontré suivant quelles lois varient les

attractions et les répulsions électriques. Le principe de cet
appareil et le mode d'observation étant les mêmesque ceux de

la Balance magnétique, décrite dans le livre précédent, nous
nous contenterons de donner l'énoncé de ces lois

La r~M/07~ OM /'f~c</o/~ f/c f/CM.c ~/<e/'c~ égales,
c~g~~ ~'c/cc~c/~ </c wcwc /ww OM f/c /<o/ co/w/'c.y,
,varie f/t raison M~'c/e f/M c~re de /CMr~ f/~<~Mce~/

Les forces M~/Yfc~~c~ oit r~M/~MW~ w<c/~ co/~we les

/10f/M~~ des </M~fC~d'électricité </MC contiennent les f/CM~

~/fC7'
C'est, on le voit, la même formule que pour la gravitation

universelle.
La tension de l'électricité répandue a la surface d'un corps

conducteur n'est la même en tous les points de la surface,

Fig. 355. Tension de l'électricité aux différents points de la turface d'une sphère;
d'un ellipsaide.

que si le corps a la forme d'une sphère. C'est ce qu'on exprime

en disant que l'épaisseur de la couche électrique y est uni-
forme (fig. 3H5). Dans un ellipsoïde allongé, cette couche est
maximum aux extrémités du grand axe; dans uu ellipsoïde
aplati, elle est maximum sur toute la circonférence de l'ëqua-
teur. Dans un disque plat, la tension électrique, presque nulle

au centre, va en croissant vers les bords, où elle atteint la
plus grande intensité. Dans un conducteur qui a la forme
d'un cylindre termine par deux hémisphères, c'est ù la sur-



face de ces derniers que la tension est la plus grande elle
est presque nulle partout ailleurs. Les lignes ponctuées, qui
entourent les solides représentes dans les figures 355 et 356,
indiquent, par leurs distances
plus ou moins grandes aux points
voisins des surfaces, quelle est
la tension électrique en chacun
de ces points.

On voit donc combienla forme
des corps a d'influence sur la
distribution de l'électricité à leur

Fig. 356. Tension de l'électricitésur un
disque plat; sur un cylindretermine par
des hémisphères.

surface. Mais nulle part cette influence n'est plus sensible que

sur les parties des corps terminées par des arêtes vives, des

angles aigus, des pointes coniques ou pyramidales. Dans ces
parties, l'électricité s'accumule et acquiert une intensité assez
grande pour s'écouler dans le milieu ambiant, alors même

que ce milieu est très-peu conducteur. Avant de vérifier par
l'expérience ce qu'on nomme le /o/ r/ey/c.y, disons

un mot de l'influence du milieu qui environne un corps
électrisé, sur la conservation ou la déperdition de l'électricité

a sa surface.
Nous savons déjà que, si ce milieu est bon conducteur,

comme l'eau ou l'air chargé d'humidité, l'électricité s'écoulera

et ne pourra séjourner sur le corps qu'on a électrisé c'est

nn obstacle qu'il faut écarter, quand on veut obtenir une
quantité d'électricité tant soit peu sensible. Mais supposons

que le milieu soit de l'air sec quelle sera l'influence de la

pression atmosphérique sur la déperdition de l'électricité a la

surface du corps? quelle sera l'influence de la température?

Ces questions sont très-complexes, parce (lue les causes qui

agissent a la fois sur la déperdition dont il s'agit, outre qu'elles

sont nombreuses, sont très-difficiles à étudier séparément
les supports isolants sont plus ou moins bons conducteurs; il

en est de même des corps électrisés, etc., etc. Coulomb et



Mattcucci ont étudié cette question intéressante et difncilc,
et sont arrives a des résultats qui ne sont pas toujours con-
cordants. Néanmoins, il résulte de leurs recherchas, que la
déperdition d'électricité dans l'air sec augmente avec la tem-
pérature qu~a une même température, elle augmente rapi-
dement quand la pression de l'air diminue, ou si l'on veut a
mesure que l'air environnant le corps électrisé est raréfié.
Toutefois, cette dernière loi n'est vraie que pour les fortes
charges; de sorte que, si l'on introduit dans un espace vide
d'air, un corps fortement électrisé, il commence par perdre
instantanément une grande partie de sa tension, mais seule-
ment jusqu'à une certaine limite; après quoi la déperdition

se fait très-lentement. Plus la raréfaction est grande, plus la
limite dont il s'agit est faible, mais aussi plus la perte élec-
trique devient faible aussi. Plus tard, nous décrirons de très-
curieux phénomènes qui ont pour cause cette déperdition de
l'électricité dans les milieux raréfiés.

Revenons a l'écoulementde l'électricité par les pointes.
On a calculé qu'au sommet d'une pointe conique, la tension

électrique est infinie, de sorte qu'il doit être impossible de
charger d'électricité un corps conducteurmuni d'un tel pro-
longement c'est ce que l'expérience confirme. A mesure que
l'électricité se développe, elle s'écoule dans le milieu ambiant
et disparaît. Quand on examine l'extrémité de la pointe dans
l'obscurité, on aperçoit une aigrette lumineuse dont nous étu-
dierons plus loin la forme et la couleur. Si, pendant que la
pointe est en communication avec la source électrique, on
place la main en avant ou au-dessus, on sent un soufne qui in-
dique un mouvement continu des particules d'air; on rend ce
mouvement très-sensible en plaçant sur le prolongement de la
pointe, la flamme d'une bougie (fig. 357). Le 'Vent c/cct/Me est

assez intense pour courber la nammc ou même pour l'étcin-
dre. Cette agitation de l'air, a l'extrémité des pointes des con-
ducteurs électrisés, avait d'abord été attribuée a l'écoulement



réel de l'électricité qu'on assimilait a un fluide mais l'cxpli-
cation suivante nous semble préférable, parce qu'elle n'exige

aucune hypothèse sur la nature de l'électricité, et d'ailleurs
se trouve d'accord avec les phénomènes connus. Les molécules
d'air qui se trouvent en contact avec la pointe, éîectrisée à

une tension considérable, se chargent d'électricité de même

nom que celle du conducteur. Dès lors, il y a répulsion, et les

Fig. 357. Pouvoir des pointes. Vent é!Mtrique.

molécules, en s'éloignant, cèdent la place à d'autres qui s'élec-
trisent à leur tour, et ainsi de suite. De la, le courant d'air que
l'observation constate,courant qui n'est continu qu'autant que
la charge électrique est sans cesse renouvelée.

La force avec laquelle l'air est chassé au-devant d'une
pointe, engendre une réaction qui doit* pousser la pointe en
sens contraire; et si cette pointe ne se meut pas, c'est qu'elle
n'est pas libre. L'existence de cette réaction est mise en évi-
dence dans un petit appareil qu'on nomme le ~OK/M</MC< c/cd-

trique (fig. 3H8). Sur un support métallique, on place un sys-



terne de rayons divergents réunis au centre par une chape qui

permet le mouvement du système dans un plan horizontal.
Chaquerayon est recourbé en pointe aiguë dans le même sens.

t'ig. 358. Tourniquet électrique.

Dès qu'on charge le conducteur sur lequel le tourniquet est
place, on voit celui-ci prendre un mouvement de rotation dans

une direction opposée à celle des pointes.
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LES MACHINES ELECTRIQUES.

K!ectrisation à distance; développementde l'électricitépar induction. Distri-
bution de l'électricité sur un corps électrisé par influence. Hypothèse sur
l'état naturel des corps; électricité neutre provenant de la combinaison des
électricitéspositive et négative. Électroscopes pendule électrique élec-
troscope a cadran et à feuilles d'or. Les machines électriques; machine
d'Otto de Guericke; machines de Ramsden ou à plateau de verre, de Nairne,
d'Armstrong.-L'e!ectrophore.

Quand un corps est a l'état naturel, nous venons de voir
qu'il y a deux moyens de l'électriser le frottement, ou le
contact avec un corps préalablement clectrisc. Les phéno-

mènes que nous allons décrire maintenant prouvent que dans

ce dernier cas le contact n'est pas nécessaire.
Prenons, en effet, un corps électrise C; c'est ici une

sphère métallique montée sur une colonne de verre, et
plaçons dans son voisinage, a une distance suffisamment pe-
tite, un conducteur cylindrique AB, isole, et à l'état naturel.
Ces deux corps ne sontpas plus tôt en présence, que le conduc-
teur AB donne des signes manifestes d'clectrisation. On peut
s'en assurer en approchant de ses extrémités la halle de su-
reau d'un pendule électrique, et en constatant qu'elle est at-
tirée par le conducteur; ou mieux en observant de petits pen-
dules a., b, nxcs en dinerents points du cylindre, et formés de
balles de sureau suspendues à des fils conducteurs. Ceshalles

se trouvent chargées au contact de la même électricité que les



points qu'elles touchent de là, une répulsion qui se manifeste

par la déviation de la verticale des fils des pendules. Ce mode

de production de l'électricité, ainsi développée à distance par

Fig. 359. E)ectri(it6 développée par influence ou induction.

un corps électrisé sur uu conducteur à l'état naturel, se nomme
C/C~/V.M~O/~ par /~MC/<CC ou M~C~O/

Voyons maintenant quelle est la nature de cette électricité,

et comment elle se trouve distribuée sur le corps électrisé par

Fig. 3CO. Distribution de l'électricité sur un conducteur iso~6 6tcctris& par innucnce.

innuencc. 8) la sphère C est chnrgce d'ctcctricit6/c, l'cx-

trénnté A du cylindre, la plus voisine de la sphère, est elec-

trisce ~c~~cwc/rcxtrcmHe B l'est nu contrairepositive-

wc/ On s'o~stu'cdccc double fait,cnprcscntantsucccssivcment

aux deux extrémités un petit pendule isolé, dont lu halle est



chargée d'une électricité connue, d'électricité positive par
exemple approchée avec précaution de A, èlle est attirée
de B, elle est repoussée. C'est l'inverse qui aurait lieu, si la
sphère C eût été chargée d'électricité /:<~ï~c.

Pour étudier la distribution de ces deux électricitésopposées
sur le cylindre conducteur, on suspend à diverses distances
des pendules doubles à fils conducteurs, et l'on observe la plus

ou moins grande divergence des balles. On trouve alors que
la tension électrique est maximum à chaque extrémité, et
qu'elle diminue progressivement de chacun de ces points ex-
trêmes vers une région moyenne li, où elle est nulle, et que
pour cette raison on nomme Ag7<e /<c~c. Mais cette section

du cylindre, qui se trouve ainsi restée a l'état naturel, est' plus
rapprochée de l'extrémitévoisine de la sphère, que de,l'autre
elle n'est pas au milieu du conducteur électrisé par influence.
Ajoutons que la tension électrique est aussi plus grande en A

qu'en B. Les clioses étant en cet état, éloignonsgraduellement la
sphère. On voit a~ors les balles des pendules se rapprocher peu
à peu, et revenir au contact quand la distance est suffisamment
grande. Alors toute influence cesse le cylindre conducteur
revient à l'état naturel; il reprendrait aussi instantanémentce
même état si, au lieu d'éloigner la sphère, on la déchargeait
de son électricité, en la mettant en communicationavec le sol.

Dans l'expérience que nous venons de décrire, le conduc-
teur, électrisé par influence, était isolé. Supposons qu'après
l'avoir mis en présence de la sphère Mf/Mc~/ce, c'est ainsi
qu'on nomme le corps électrisé qui agit par influence, on
fasse communiquer avec le sol l'extrémité la plus éloignée.
Aussitôt, toute l'électricité dont était chargée cette partie du
cylindre disparaît, et ce dernier ne contient plus que l'éljec-

tricité opposée a celle de la sphère, mais il une tension plus
grande, comme le prouve l'écart plus considérable des pen-
dules le maximum de tension est toujours en A, et la ligne
neutre a disparu. La nature de l'électricité restante, sa distribu-



tion sur le conducteur ou sa tension aux divers points seraient

encore les mêmes, si, au lieu de le toucher en B, on avait fait

communiquer avec le sol tout autre point du cylindre, même

l'extrémité A. Enfin, si après avoir établi cette communication,

on la supprime, tout reste encore dans le même état, c'est-à-dire

que le conducteurest toujours chargé de l'électricité opposée a

celle de la sphère inductrice, inégalement distribuée. En éloi-

gnant alors cette sphère, l'électricité reste sur le conducteur;

seulement, elle se distribue également sur toutes les parties de

sa surface, et l'on a un corps électrisé par influence et charge

Fig. 3GI. Etcctrisation par influence d'une série de conducteurs.

d'électricité, comme s'il l'eut été directement par le frottement

ou nu contact.
Quand on met en présence d'une source telle que la sphère

électrisée, non plus un son! conducteur, mais une série de

conducteurs placés ù la suite les uns des autres, AB, A'B', etc.

(fig. 30!), tous se trouvent simultauement électrisés par in-

fluence; mais la tension électrique sur chacun des cylindres

va en diminuant avec la distance, bien qu'elle soit plus forte

surA'IVpar exemple, qu'elle ne serait si, le conducteur AH

étant enlevé, l'influence n'était exercée que par la sphère
inductrice. Cette dernière observation prouve que chaque con-
ducteur agit par influence, et contribue a électriscr celui qui

le suit dans la série.



Les faits qui précèdent ont une grande importance. Ils ont
suggéré une hypothèse qui, sans rien préjuger sur la nature de
la cause première de l'électricité, permet d'expliquer plus
complétement les phénomènes d'attraction et de répulsion,
d'électrisation au contact, etc. Voici quelle est cette hypo-
thèse.

Un corps, à l'étatnaturel, renferme à la fois les deux espèces
d'électricités, l'électricité positive et l'électricité négative, en
proportion telle qu'elles se neutralisent. Vient-on à le frotter à
l'aide d'un second corps, on détermine sur chacun d'eux une
séparation des deux électricités l'une d'elles passe sur l'un
des corps frottés et l'autre sur l'autre, ou, se trouvant de
chaque côté en excès quand on éloigne les corps, elles manifes-
tent leur présence par les phénomènes que nous avons décrits.

Voici maintenant comment s'explique l'électrisation par in-
fluence, c'est-à-dire les phénomènes que nous a présentés
le cylindre conducteur placé dans le voisinage de la sphère
électrisée. L'électricité positive de cette sphère attire l'élec-
tricité négative et repousse l'électricité positive du conduc-
teur la première se porte vers l'extrémité A (fig. ~H9), la
seconde est refoulée vers l'extrémité B. Mais l'attraction est
plus forte en A que la répulsion en B, parce que la distance
a la source est moindre pour la première région que pour
la seconde voita pourquoi la ligne neutre D est plus rap-
prochée de A que de B. Quand on met le conducteur en com-
munication avec le sol, c'est comme si on allongeait indéfini-
ment ce corps, ce qui explique l'accroissement de tension de
l'électricité négative en A; la ligne neutre indéfiniment reculée
n'est plus placée sur ce cylindre, de sorte que si l'on rompt
brusquement la communication, on ne trouve plus sur le
cylindre que de l'électricité négative. Cette dernière se trouve
d'ailleurs inégalement distribuée à la surface, it cause de
l'inégalité d'action de la sphère sur des points qui sont situés
à des distances croissantes.



La même hypothèse va nous rendre compte des pre-
miers phénomènes que nous avons étudiés, c'est-à-dire de
l'attraction et de la répulsion des corps légers par un corps
électrisé.

Quand on approche la balle de sureau du pendule élec-
trique d'un cylindre de verre C, chargé d'électricité positive,

Fig. 36?.–Causade l'attrac-
tion des corps légers.

qu'arrive-t-il? L'électricité neutre de la
balle est décomposée par influence; la
positive est repoussée en b, si le fil est iso-
lant, ou refoulée dans le sol s'il est con-
ducteur la négative c~t attirée en Dans
les deux cas, la tendance à se rejoindre

de l'électricité positive de la balle et de l'électricité négative
du bâton fait dévier le pendule de la verticale il y a attrac-
tion. S'il y a contact, les électricités se combinent, et la
balle reste chargée d'électricité négative, pourvu toutefois
qu'elle soit isolée. De lu, répulsion entre les deux électricités
de même nature que contiennent en ce moment les deux

corps en présence. Quand la balle n'est pas isolée, l'électricité
positive est refoulée dans le sol, et le contact détermine la
combinaison des deux électricités contraires; la balle revient
a l'état naturel, et il n'y il pas de répulsion. Tous ces faits,

nous l'avons vu dans le chapitre précèdent, sont ceux que
l'observation constate.

L'électrisation d'un corps conducteur isolé, par le contact
d'un corps déjà électrisé, s'explique aussi aisément. Avant le
contact, l'électricité neutre du conducteur est décomposée par
influence il y a attraction de l'électricitépositive, par exem-
ple, du corps préalablementélectrisé, pouri'électriciténégative
du conducteur, et répulsion de l'électricité positive. Le contact
détermine la combinaison, dans une certaine proportion, des
électricités qui s'attirent, et il reste sur le conducteur un excès
d'électricité positive. De lit, une charge d'électricité de même
nature que celle de la source électrique, ce qui fit croire d'n-



bord que l'électrisation se faisait par une sorte d'écoulement
de l'électricité qu'on assimilait à un fluide: et l'hypothèsepa-
raissait d'autant mieux fondée que le contact diminuait la
charge électrique de la source. En réalité, il n'y a pas de par-
tage d'électricité entre les deux corps; mais bien une action
de décomposition par innuence, puis une combinaison par-
tielle. Cette combinaison a lieu souvent à travers l'air un peu
avant le contact, et elle est, comme nous l'avons vu, accompa-
gnée d'une explosion et d'une étincelle.

Enfin, l'action des pointes trouve aussi dans l'hypothèse
précédente une explication plus complète que celle que nous
avions vaguement indiquée plus haut. Quand on présente à

un corps électrisé un conducteur terminé par une pointe,
l'électricité neutre de ce conducteur est décomposée par
innuence; et comme l'électricité opposée a celle du corps
électrisé possède à l'extrémité de la pointe une tension
infinie, il se fait une combinaison rapide des deux élec-
tricités de noms contraires le corps électrisé se trouve
déchargé.

Ces préliminaires un peu arides étaient indispensables à
l'intelligencedes phénomènes qui nous restent à décrire il eût
été impossible sans eux de comprendre le fonctionnement des
machines électriques, ainsi que les nombreuses expériences
quelles permettent d'effectuer. Avant d'aborder cette descrip-
tion, disons quelques.mots de certains appareils auxquels on
donne le nom d~/cct/wcc~c~, parce qu'ils servent à constater
la présence de l'électricité libre développée sur un corps, et
même à en apprécier la tension.

Le pendule électrique, que nous n'avons plus à décrire, est

un électroscope, et nous avons eu l'occasion d'indiquer plu~

sieurs de ses usages.
L'c/ccA/'o~co~c

<?
cadran est représenté dans la figure 363.

Il est formé d'un support conducteur, surmonté d'un cadran



eu ivoire. Au centre du cadran, se trouve suspendue la tige
d'un pendule a balle de sureau, tige très-mince également en
ivoire. Quand on place cet appareil sur un corps chargé d'é-
lectricité, celle-ci se répand sur toutes les parties de l'électros-

cope. La balle de sureau, d'abord en
contact avec le support, est rcpoussee,
et sa déviation d'avec la verticale est
indiquée par les divisions du cadran,
l'angle étant d'autant plus grand que
la charge électrique du corps est plus

t-tg. 363. f.kctMscopc & cadran.
COUSidcraMc.

L'C/CC~MCU/~C <7 /<?M/P~
(ftg. 30~) se compose d'une cloche en verre posée sur
plaque de métal, à l'intérieur de laquelle pénètre une
en laiton surmontée extcricurcmeut d'une boule. La
mctaUiquc supporte deux feuilles d'or qui se mninttcuucut

Fig. HO.– Mcctroscoi'eà fcm))cs d'or.

verticalement au contact, quand la
charge électrique de l'appareil est
n une, et qui divergent dans le cas
contraire. Voici comment on fait

usage de l'électroscope a fouines
d'or, quand on veut reconnaître si

un corps est ou non électrisé
On approche lentement le corps

en question de la boule extérieure;
s'il n'est pas chargé d'électricité,
les feuilles se maintiennent an con-
tact. S'il est au contraire électrisé,
positivement par exemple, l'élec-

triciié neutre dit système forme parle bouton, ta tige mc-
taHiquc c< les feuilles d'or, sera décomposée par influence,
l'électricité négative attirée dans le bouton~ l'électricité
positive rcpoussec dans les feuilles; celles-ci s'écarteront
donc alors l'une de l'autre, en formant entre elles un angle



d'autant plus grand que la charge électrique du corps est
plus considérable. Qu'on vienne maintenant a toucher le
bouton avec le doigt, et l'électricité de même nature que celle
du corps inducteur s'écoulera dans le sol c'est le fait que
nous avons constate plus haut en décrivant les phénomènes
d'élcctrisation par influence. Les lames d'or se rapprocheront
donc de la verticale, et le système sera chargé d'électricité
négative principalement accumulée dans le bouton. Si on en-
tèvc le doigt, et en même temps le corps inducteur, cette
même électricité négative se répandra dans le système, et fera
de nouveau diverger les feuilles d'or.

L'électroscope se trouve donc, par cette opération, chargé
d'électricité, laquelle est toujours de nature contraire a celle du

corps qu'on lui a présenté. En cet état, il peut servir a rccon-
naître quelle est la nature de cette électricité, au cas où
elle serait ignorée. Voici comment on procède alors a cette
détermination.

On approche du bouton de l'instrument un corps chargé
d'une électricité connue, par cxemple un bâton de résine, étcc-
trisé négativement. Dans le cas que nous avons supposé,
c'est-à-dire les feuilles se trouvant chargées négativement,
qu'arrivcra-t-il? L'influence de l'électricité négative du
bâton se manifestera par un accroissement de divergence
des lames, l'électricité négative de la tige étant rcpoussée
dans ces dernières, dont )a tension se trouvera ainsi aug-
mentée.

Si au lieu d'un bâton Je résine, on eut pris un bâton de verre,
étectrisé positivement, les électricités contraires des lames
d'or et du verre se seraient attirées; la divergence au lieu
d'augmenter auraitdiminué jusqu'au contact.Mais dans ce cas,
il pourrait y avoir une cause d'erreur, en ce que les lames
étant arrivées au contact, l'influence du bâton de verre peut
déterminer une décomposition nouvelle, et dès lors une diver-

gence des lames d'or. 11 vaut donc mieux, quand il n'y a pas



tout d'abord divergence, faire une seconde épreuve avec un
corps charge d'une électricité opposée.

Telles sont les épreuves à~ l'aide desquelles on peut recon-
naître la nature de l'électricité d'un corps, quand c'est ce corps
qui a servi à charger l'électroscope. Il est clair qu'on pourrait
suivre une marche inverse, charger l'électroscope d'une élec-
tricité connue, et s'en servir pour reconnaître l'espèce d'élec-
tricité dont un autre corps est pourvu.

LES MACHiXES ÉLECTRIQUES.

Nous savons maintenant comment, à l'aide d'un corps élec-
trisé par le frottement, on peut en électriser un antre par
influence..C'est donc le moment de décrire les principales
machines imaginées pour recueillir des quantités plus on
moins considérables d'électricité positive et négative; la con-
struction de ces machines étant basée, comme on va le voir,

sur ces deux modes d'électrisation.
C'est a Otto de Gucriclœ qu'est due l'invention de la pre-

mière machine électrique. Elle consistait essentiellement en
un globe de soufre ou de résine monté sur un axe auquel on
imprimait un mouvement rapide de rotation. En appuyant
les deux mains sur ce globe, il en résultait un frottement qui
électrisaitle corps non conducteur; et, pour recueillir l'élec-
tricité ainsi développée, on suspendait horizontalement au-
dessus du globe, il l'aide de cordons de soie, nn cylindre
métallique. Une des extrémités de ce cylindre atncnrait le
globe de soufre, ou encore, une cba!nc de métal descendait
du conducteur il une petite distance de la surface du globe.
L'électricité développée il la surface du soufre, décomposait

par iunucncc l'électricité neutre du conducteur isolé qui se
trouvait ainsi chargé, a ses deux extrémités, d'électricités
opposées. Nous avons reproduit, dans la figure 36~), une ma-



F!g. 365.- Machine électrique d'Otto de Guericke, à globe de soufreou de résine.





chine électrique de ce genre, telle qu'on la construisait an
milieu du dix-huitième siècle, à l'époque où l'ahbc Nollet
répétait devant les gens du monde une multitude d'expé-
riences amusantes ou curieuses.

La machine électrique à plateau de verre est, de tous
les appareils modernes de ce genre, la plus générale-
ment employée. La figure 366 va nous rendre sa description
facile.

Un grand plateau en verre de forme circulaire est monté
verticalement sur un axe métallique, autour duquel, on peut
le faire tourner a l'aide d'une manivelle. En passant entre les
deux montants en bois qui supportent l'axe du plateau, la sur-
face de ce dernier frotte contre deux systèmes de coussins
nxés aux montants. Le mouvement de rotation détermine donc
l'électrisation du disque de verre, qui se charge d'électricité
positive sur ses deux faces. Les coussins ne sont pas isolés,
afin que l'électricité négative dont ils Ee chargent puisse
s'écouler dans le sol si cette électricité s'accumulait sur les

coussins, il arriverait un moment où son influence sur l'élec-
tricité positive du plateau, devenant égale a l'action duc au
frottement, limiterait nécessairement la charge de celui-ci

une chaîne métallique met donc les montants et les coussins

eu communication avec le sol.
Chaque coussin est rembourré de crin, et recouvert d'une

enveloppe de cuir, dont la surface est enduite d'or mussif ou
d'un amalgame de zinc l'expérience a prouvé que ces der-
nières substances ont une grande ellicacité sur la production
de l'électricité.

Telle est la disposition de lu partie de la, machine qui a

pour objet le développement de l'électricité. Voici mainte-

nant comment on s'en sert pour charger les c~Mc~cM/y. On

nomme ainsi deux longs cylindres en laiton, isolés sur des
pieds de verre, terminés par des portions sphériqucs, et réuuis



entre eux par nu cylindre transversal de plus petit diamètre.
Les deux extrémités de ces cylindres voisines du plateau
portent des mâchoires métalliques garnies de pointes, tournées

vers le disque de verre, mais a une distance suffisante pour
qu'il n'y ait pas contact pendant le mouvement de rotation.
Voyons maintenant ce qui se passe, à mesure que le plateau
de verre se charge d'électricité positive. Cette électricité agit

par influence sur l'électricité neutre du conducteur, la décom-

pose, attire l'électricité contraire, c'est-à-dire la négative, qui
s'échappe par les pointes en neutralisant des quantités équi-
valentes.de l'électricité positive du verre. L'électricité positive
du conducteur est, au contraire, repousséc sur les deux cylin-
dres métalliques où elle s'accumule. On voit sur l'uu d'eux un
électroscope il cadran, dont le pendule montre, par son écart,
la tension de l'électricité recueillie. Le verre s'électrise a me-

sure qu'il vient frotter les coussins, mais il se décharge en pas-
sant devant les pointes des mâchoires: il n'y a donc a la fois

que deux secteurs du cercle qui soient clectriscs. Ce sont
ceux-là qu'on voit, dans la figure, protégés par des écrans de
taffetas ciré, qui empêchent la déperdition causée par l'humi-
dité de l'air. Pour que la machine fonctionne bien, il faut
d'ailleurs que l'air de la chambre ou elle se trouve soit ~ec et à

une tcmperattn'csuffisamment élevée on essuie avec soin, avant
l'opération, les supports en verre qui isolent les conducteurs.

Hamsden, constructeur anglais du dix-huitième siècle, est
l'inventeur de la machine a plateau, dont la construction a été,
du reste, perfectionnéedepuis cette époque.

Avec la machine de Nairnc (tig. 367), on obtient à la fois,
mais sur deux conducteurs sépares, l'électricité positive et
l'électricité négative. L'un des conducteurs est muni de
pointes il s'clectrise donc positivement comme ceux de la
machine a plateau. L'autre conducteur porte le coussin dont
le frottement, sur un grand cylindre de verre, détermine la



Fig. 366. Machine électriquea plateau de verre.





séparation des deux électricités, formant l'électricité neutre
du système une pièce de taffetas protége d'ailleurs la surface
du verre contre la déperdition de l'électricité développée. Il
résulte de là que, pendant que l'électricité positive s'accumule

sur le verre, la négative est repoussée dans le coussin et de

là sur le conducteur. On peut ne conserver que l'une des deux
électricités recueillies il suffit pour cela de faire communi-

Hg< 367. Machine de Nairnp, f'junnssant les deux électricités.
<

quer avec le sol, a l'aide d'une chaîne, le conducteur qui
porte l'autre électricité.

Van Marum a imaginé une macinne électrique qui peut
fonctionner a volonté, soit comme celle de Ramsdcn, soit

comme celle de Nairne; on peut recueillir sur ses conduc-
teurs, soit de l'électricité positive, soit de l'électriciténégative,

ou encore l'une et l'autre a la fois.

Si l'on agite du mercure bien sec dans un tube de verre,
dans un tube barométrique par exemple, on voit dans l'obscu-
rité des lueurs qui indiquent la production d'une certaine



quantité d'électricité; et, en effet, le tube de verre attire alors
les corps légers. Ainsi, le frottement des liquides contre les

corps solides peut être aussi employé comme mode d'élec-
trisation. Toutelbis, on ne savait pas l'utiliser, quand le hasard
fit découvrir, en 1840, un moyen très-efncuce d'obtenir de

Fig. 368. Machine hydro-électriqued'Armstrong.

l'électricité,par le frottement contre un solide, d'un jet de va-
peur mélange de gouttelettes liquides. Tel est le principe de la
machine électrique d'Armstrong que représente la figure 368.

Une chaudière, isolée pardcs pieds de verre et remplie d'eau
distillée, produit de la vapeur à haute pression; celle-ci s'é-
chappe dans l'air par une série de bccs, après s'être en partie



condensée dans son passage a travers une boite d'eau pleine
d'étoupcs mouillées,qui imbibent constamment les tubes par on
s'échappe la vapeur. Les gouttelettes liquides, produites par la
condensation de la vapeur, frottent avec force contre une lame
de buis qu'elles contournent, avant de pénétrer dans les becs
d'échappement, et aussi contre les parois de ceux-ci, formés du
même bois. De l'électricité se dégage ainsi avec d'autantplus
d'abondance, que la pression de la vapeur est plus élevée la
chaudière se charge d'électricité positive, la vapeur d'électri-
cité négative. Pour recueillir cette dernière, on présente aux
jets de vapeur un conducteur isolé, muni d'une série de pointes.

Les //Mc/<c.y /o-c/cc~<yMeyont une grande puissance;
il est fâcheux que l'usage en soit peu commode. On cite, parmi
les machines de ce genre, celle de l'Institut polytechnique de
Londres, munie de quarante-six jets de vapeur, et donnant
des étincelles de soixante centimètres de longueur; celle de la
Sorbonne, a Paris, qui porte quatre-vingts becs, et fournit aussi
des étincelles continues de plusieurs décimètres de longueur.

On emploie souvent dans les cabinets de physique et dans
les laboratoires de chimie, un appareil plus simple que ceux
dont nousvenons de donnerla description,et propre a produire
rapidement l'électricité dont on a besoin. C'est l'e/ec~c
a gâteau de résine, de soufre ou de caoutchouc.

Il se compose d'un disque de résine par exemple, coulé
dans un moule de bois ou de laiton, et d'un plateau métallique
à bords arrondis, muni d'un manche isolant en verre. On élec-
trise la résine en la frottant obliquement avec une peau de
chat; elle se charge ainsi d'électricité négative. On pose alors
le plateau métallique sur le gâteau électrisé, et l'électricité
neutre du métal est décomposée par influence, de sorte que la
face inférieure, en contact avec la résine, s'électrise positi-
vement, et la face supérieure négativement. En touchant la
face supérieure avec le doigt, son électricité négative s'écoule



dans le sol, et si alors on enlève le plateau métallique it l'aide
du manche isolant, il reste chargé d'électricité positive, en
assez grande quantité pour qu'on puisse eu tirer une étincelle.

tl fautrcmarqucr que l'électricité recueillie n'est pas donnée
parle contact de la résine et du métal, contact qui n'a lieu
d'ailleurs qu'en un petit nombre de points. Dès lors, le gâteau

fig. 369. Eketrophoreà gAteau de résine.

de résine reste, après l'opération, charge d'électricité néga-
tive, de sorte qu'on peut répéter plusieurs fois l'opération avec
succès, et il de longs intervalles. Un électrophore, renfermé
dans un lieu dont l'air est bien sec, conserve pendant des mois
entiers l'électricité développée a sa surface par le frottement.

On fait dans les cours, a l'aide des machines que nous ve-
nons de décrire, des expériences fort curieuses, qu'on a mul-



tipliées sous les formes les plus diverses. En reproduisant ici
quelques-unes des plus intéressantes, nous aurons l'occasion
d'étudierd'une façon plus complète les effets variés de.l'agent
mystérieux, dont l'existence, il y a deux siècles, était à peine
soupçonnée; et nous pourrons, en outre, nous familiariser

avec les explications des phénomènes généraux, qui ont fait
l'objet des chapitres précédents.

Une règle métallique est suspenduepar une tringle de même
nature, à l'un des conducteurs d'une machine électrique. Trois
timbres sont suspendus il la règle, les
deux extrêmes par deux chaînes de
laiton/celui du milieu par un cordon
de soie; le dernier communique, en
outre, avec le sol, par une chaîne de
métal. EnGn, entre les timbres, des fils
de soie soutiennent deux petites balles
métalliques (fig. 370). Aussitôt que la
machine fonctionne, l'électricité du
conducteur se répand sur les timbres
extrêmes, et les balles isolées sont at-

Mg.3~0.–Cari)ton~cctrt([ue.

tirées, puis repoussées dès qu'il y a eu contact. Le timbre du
milieu, qui est a l'état naturel ou neutre, étant soumis a l'in-
fluence des deux balles électrisées, se charge d'électricité de
nature contraire à celle des balles, les attire jusqu'au contact,
et les repousse a son tour. Il résulte de la une série de chocs
successifs et dès lors de sons, qui se repètent tant que le con-
ducteur de la machine est charge. De là, le nom de cM/7/Aw
électrique, donné à l'appareil.

La figure 371 représente un appareil imagine par Volta,
dans le but d'expliquer le mouvement des grêlons pendant
les orages. C'est une cloche en verre, communiquant avec le
sol, par le plateau sur lequel elle repose. Une tringle métallique
est en contact, par son extrémitéextérieure, avec le conducteur
d'une machine électrique, et soutient par l'autre extrémité,



à l'intérieur de lu cloche, un plateau de métal. Sur le fond
delà cloche se trouvent un certain nombre déballes de'su-
reau. Aussitôt que la machine est chargée, l'électricité se

F'g.37t.–Crt;teé)ectrique.

répand Sur le plateau, attire
les balles, qui s'électrisent par
influence et viennent an con-
.tact alors elles sont rcpoussëcs
et tombent sur le fond de la
cloche, où elles se déchargent
de leur électricité et reviennent
à l'état neutre. Ces mouvements
de va-et-vient continuent, tant

que le conducteur est charge
d'électricité. Le phénomène est

connu sous le nom de grcVc
c/cc~<yMc. On remplace quel-
quefois les halles de sureau par
de petits bonshommes con-
struits avec la' même matière,

et l'on a alors ce qu'on nomme la danse des /M~.
Ces trois expériences ne font, comme on voit, que mettre en

jeu, sous une forme amusante, les phénomènes d'attraction
et de répulsion électriques. Étudions maintenant les effets de
la décharge électrique entre les corps conducteurs.

Nous avons vu que si un corps isolant, un bâton de verre
par exemple, est étectrisc, en approchant le doigt d'un de ses
points, il y a production d'une .étincelle, accompagnée d'un
petit hruit sec; mais le verre reste électrisé dans les points
qui n'ont pas été touchés, ce qui s'explique par la non-conduc-
tibUitc du corps employé. Si l'on substitue au corps isolant uii
conducteur, par exemple celui d'une machine électrique
chargée, l'effet produit est. beaucoup plus énergique et la dc-
charge plus complète. D'ailleurs, les phénomènes qu'on ob-



serve alors dépendent de la façon dont s'opère la décharge,
c'est-à-dire de la nature du milieu interposé entre ie conduc-
teur électrise et le corps soumis à l'influence.

Si l'on approche le doigt ou toute autre partiedu corps, du
conducteur de la machine, une étincellejaillit, et l'on éprouve

une commotiond'autant plus forte que la charge est plus con-
sidérable. L'électroscope à cadran, placé sur le conducteur,
retombe alors à zéro, indiquant par là que la machine est dé-
chargée. Mais quand on tourne le plateau d'une façon con-
tinue, les étincelles se succèdent très-rapprochées; le bruit
forme une sorte de pétillement et on ressent un picotement

sans secousse brusque. Si la main n'est pas très-rapprochéedu
conducteur, la tension desdeux électricités,tant celle de la ma-
chine que celle développée dans le corps par influence, devient
plus forte; et quand elle est suffisante pour vaincre la résis-
tance que la plusgrande distance oppose à leur recomposition,

on voit jaillir une plus longue étincelle et la secousse ébranle
tout le bras. Si, avant de tourner le plateau de la machine,

on fait monter une personne sur un tabouret isolant ou à pieds
de verre, et que cette personne pose la main sur le conduc-
teur, elle se trouvera électrisée en même temps que ce der-
nier son corps fait pour ainsi dire alors partie du conducteur.
Une autre personne non isolée pourra donc en tirer des
étincelles, et toutes les deux recevront ainsi à la fois la se-
cousse que provoque la décharge.

Les effets lumineux que produit le dégagement de l'élec-
tricité méritent une étude spéciale et détaillée. Nous y revien-
drons plus tard, quand nous aurons passé en revue les divers
modes de production de l'électricité. Mais nous pouvons dès
maintenant décrire quelques expériences où la production de
l'étincelle donne lieu à des jeux de lumière singuliers.

On colle à la surface d'un tube de verre de petits losanges
de feuilles d'étain, qui se succèdent de manière à former une
courbe en forme d'hélice, tout en laissant entre eux un petit



intervalle. Les deux extrémités de l'hélice et du tube sont deux

anneaux métalliques, dont l'un s'accroche au conducteur de la
machineélectrique, tandis que l'autre communiqueavec le sol

t')g.:m.–Tubo
<t)!~Cc!tttt.

par une chaîne (celle-ci est oubliée sur la figure).
Aussitôt qu'on charge la machine~ il y a décom-
position par influence de l'électricité neutre du
premier losange d'étain, puis du second par le
premier, et ainsi de suite de toute la série. La
faible distance donne lieu il des décharges simul-
tanées des étincelles jaillissentà la fois sur tout
le pourtour du tube, et le phénomène dure tant
qu'on tourne le plateau (fig. 372). C'est l'expé-
ricncc du <~cc~cc/

On obtient des effets de lumière semblables

avec un globe de verre, a la surface duquel les
petits losanges d'étain sont collés de façon il re-
produire des dessins varies. C'est alors le globe
c~cc/f/y~ (fig. 373).

Si, sur une bande rectangulaire de verre, on
colle des bandes d'étain formant une série inin-
terrompue de lignes parallèles, comme le montre
la figure 37 i on pourra sur ce fond découper

un dessin de forme quelconque a l'aide d'une
pointe. Une étincelle jaillira a chaque solution

de continuité, aussitôt qu'on mettra eu communication les
deux extrémités de ta série, runc avec le conducteur de la
machine, l'autre avec le soi, et l'on verra, sous forme de lignes
lumineuses, la figurc dessinée sur te verre. G est le cn/rrfM
étincelant. Le r<7/7YW< //M~v<y~c ne diffère du précèdent que
par la disposition irrégulière des parcelles de métal entre
lesquelles jaillit la lumière électrique on a jeté au hasard de
la limaille métallique sur la surface du verre enduite d'unc
couche de gomme. Dès que le carreau est mis en communi-
cation d'un côte avec la machine, de l'autre avec le sol~



on voit les étincelles jaillir et dessiner des lignes irrégulièrcs
et serpentantes, dont la position et la figure changent à tout
moment.

Dans les expériences que nous venons de décrire, la dé-
charge a lieu entre deux corps chargés d'électricités opposées,
séparés l'un de l'autre par un milieu isolant, tels que l'air, le

verre. On nomme f/cc/e disruptive cette recomposition

Fig.3M.–G)o))e<;tinceIant. F)g. 374. Cancan ëtincetant.

des deux électricités,parce qu'elle est accompagnéed'un mou-
vement violent des molécules du corps isolant, ainsi que le

prouve l'expérience suivante.
Deux tubes communiquants, d'inégal diamètre, le plus gros

complètement ferme, le plus petit ouvert par en haut, contien-
nent une certaine quantité d'eau (fig. 375). Dans le gros tube,
deux tiges métalliques, terminées par des boules, sont fixées
l'une à la base inférieure, l'autre à la base supérieure, et com-
muniquent la première avec le sol, la seconde avec le conduc-



tour d'une machine électrique. Des 'due jaillit l'étincelle, on
voit l'eau se 'soulever brusquement dans le tube ouvert,
puis reprendre immédiatement son niveau. Cette secousse
est produite par l'ébranlement violent des molécules de l'air,
et non par une expansion due à une élévation do tempéra-
ture de toute la masse gazeuse, comme le crut d'abord Km-
nersley, inventeur de l'expérience. Néanmoins, le nom de

</tc/wowc~rc f/c 7~cr.y/< est resté a l'appareil.

t'ig. 375.-Thcrmomètre de Kinnerstey. Fig. 37P. Mortier <teetr!qup.

L'expansion brusque dont nous venons de parler a fait ima-
giner le wo/r c/cc~rn/Mc (ng. 376), dont le jeu est facile a
comprendre d'après ce qui précède. Au moment où l'étincelle
jaillit, la halle est tancée au loin.

Bornons-nous, pour le moment, à ces quelques expériences

ceux de nos lecteurs qui sont en possession des appareilspour-
ront aisément les répéter. Nous ne tarderons pas a compléter la
description des effets mécaniques ou physiques de l'électricité,

en y joignant celle des effets chimiques qui n'ont pas une
moindre importance.



Expériences de Cunéus et de Muschenbroeck; découverte de la bouteille de
Leyde. –Théorie de la condensation électrique;condensateurd'~Epinus.
Bouteille à armatures mobiles. Décharges instantanées et décharges suc-
cessives. Figures de Leichtenberg. Batteries électriques. Excitateur
universel. Perce-carte et perce-verre. Transport et volatilisation des
métaux portraitde Franklin. Effets chimiques de la décharge pistolet de
Volta. Carreau fulminant.

Cunéus, élève de Muschenbroeck, célèbre physicien du der-
nier siècle, voulut un jour électriser de l'eau contenue dans

une bouteille à large goulot. Dans ce but, il prit la bouteille
d'une main, après avoir introduit dans le liquide une tige de

métal suspendue au conducteur d'une machine électrique.
Quand il crut l'eau suffisamment chargée d'électricité, il voulut,

sans cesser- de soutenir la bouteille d'une main, enlever avec
l'autre main le fil de fer en contact avec le conducteur. Il res-
sentit aussitôt une commotion dont la violence le remplit de
surprise. Muschenbroeck répéta l'expérience de Cunéus; mais
la secousse qu'il éprouva lui causa une frayeur si vive, qu'en
faisant part à Réaumur de ce fait, nouveau parmi les phéno-
mènes d'électricité connus à cette époque, il lui écrivait que,
pour rien au monde, lui offrît-on la couronne de France, il ne

Àvoudrait recommencer. Mais d'autres physiciens furent moins

III

LA BOUTEILLE DE LEYDE.

LES CONDENSATEURSÉLECTRIQUES.



timides. Allaman, Lemonnier, WincMer, l'abbé Nollet variè-
rent l'expérience de toutes les façons, et la science fut dotée
d'un nouvel appareil électrique c'est la bouteille de Leyde,
ainsi nommée du lieu où l'expérience fut faite pour la première
fois, en 1746. Voici comment on construit aujourd'hui cet
appareil.

On prend un flacon de verre, d'une faible épaisseur, dont
on recouvre le fond et les trois quarts de sa hauteur d'une

lame métallique, ordinairement en étain cette lame est ce
qu'on nomme la ~M/v~re ou f/r/M~Mre e~c/cM/'e de la
bouteille. La gMr/~K/'c ou o/'wa~/re ~~c/pM/'c est tantôt une
lame de métal tapissant les parois internes, tantôt un monceau
de feuilles d'or ou de clinquant dont on remplit le flacon; on a
vu que, dans la bouteille de Muschenbroeck, c'était une cer-
taine quantité d'eau, c'est-à-dire dans tous les cas un corps
conducteur. Enfin, une tige en laiton à crochet terminée ex-
térieurementpar une petite boule est fixée au bouchon de liége



qui ferme le goulot, et en dedans elle communique avec la
garniture intérieure de la bouteille.

Pour charger la bouteille de Leyde, on la suspend par sa tige

au conducteur d'une machine élec-
trique, en ayant soin d'établir, à l'aide
d'une chaîne de métal, la communica-
tion entre le sol et son armature exté-
rieure. On peut aussi plus simplement
la prendre à la main par cette der-
nière, et présenter alors au conducteur
de la machine le bouton de sa tige.

La bouteille ainsi chargée d'électri-
cité, si on vient à unir à l'aide d'un
corps conducteur quelconque les deux
armatures extérieure et intérieure, il y
aura décharge avec accompagnement
d'étincelle et explosion. Par exemple,

en tenant l'appareil d'une main et ap-
prochant l'autre main du bouton, la
décharge se fera par l'intermédiairedes
bras et du corps, et l'on éprouvera la
commotion qui effraya si fort les pre-
miers expérimentateurs. Si plusieurs

Fig. 3~8.–Chargede la bouteille
de Leyde.

personnes se tiennent

par la main, deux à deux, la première de la série prenant la
bouteille et présentant la tige à la dernière, aussitôt que le
contact aura lieu, la commotion se fera sentir à la fois dans les
membres de tous les opérateurs. Nollet fit cette expérience
devant Louis XV trois cents gardes françaises formèrent la
chaîne, et reçurent simultanément la secousse produite par la
décharge instantanée de la bouteille de Lcydc.

Avant d'aller plus loin et de décrire plusieurs expériences
curieuses qu'on peut faire avec cet appareil, essayons de don-
ner l'explication théorique du double phénomène de la charge
et de la décharge de la bouteille.



Observons d'abord que l'appareil se compose essentiellement
de deux corps conducteurs, les deux garnitures métalliques
extérieure et intérieure, et d'un corps isolant qui les sépare,
la bouteille de verre. Quand on suspend le crochet au con-.
ducteur électrisé d'une machine, l'électricité de ce conducteur

se répand sur toute la surface de l'armature intérieure, qui se
trouve ainsi chargée d'électricité positive, par exemple. Cette
électricité décompose par innuence l'électricité neutre de l'ar-
mature extérieure, attire a la surface du verre l'électricité
négative et refoule dans le sol l'électricité positive,par l'inter-
médiaire du corps de l'expérimentateur ou de la chaîne mé-
tallique. Ainsi se trouvent en présence deux charges d'électri-
cités contraires, que l'interposition de la lame de verre iso-
lante empêche de se combiner. Qu'on vienne à favoriser la
réunion de ces deux électricités, par un conducteur quelcon-"

que, et leur combinaison se fait avec explosion et étincelle.
Jusqu'ici, il ne semble pas qu'il y ait nécessité de faire in-

tervenir aucune autre explication l'explication qui précède
est d'ailleurs celle qui rend compte des phénomènes d'électri-
sation par influence. Mais on va voir qu'elle est, en réalité,
insuffisante.

D'abord, la grosseur de l'étincelle et la violence des com-
motions indiquent ici une tension électrique d'une énergie in-
accoutumée l'accumulation des deux électricités en aussi
grande quantité ne paraît plus en rapport avec les faibles di-
mensions des conducteurs qui composent l'appareil. Voici
maintenant un autre fait qu'il faut expliquer quand on a dé-
chargé une bouteille de Leyde, et qu'on la laisse de côté un
certain temps, on la trouve de nouveau chargée sans qu'on l'ait
à nouveau mis en communicationavec une source d'électricité.
On peut en tirer une nouvelle étincelle, moins forte, il est vrai,

que la première. C'est ce qu'on nomme une </cc/ secon-
f/<Mrc. Il est donc évident que la bouteille de Zc~/c permet
d'accumuler une quantité d'électricité supérieure a celle qu'on



peut obtenir sur de simples conducteurs isolés. Pour cette rai-

son, on lui donne, ainsi qu'à tous les appareils analogues, le

nom de condensateur. D'où vient cette puissance d'accumula-
tion, et quels phénomènesnouveaux interviennentpour la pro-
duire ? C'est ce que nous allons essayer de faire comprendre,

en résumant, dans ce qu'elle a d'essentiel pour l'intelligence
des phénomènes précédents, la théorie de la condensation e/cc-
<</M<?,qu'~pinus a formulée le premier.

Fig. 379. Condensateurd'~Epinus.

Le condcnsatcurimagiuéparce physicien est représente dans
la figure 379. Ce sont deux plateaux métalliques isolés, A, B,
montés en regard l'un de l'autre sur deux colonnes de verre, et
séparespar un disque de verre. En glissant sur une rainure,
ils peuvent s'approcher autant qu'on voudra l'un de l'autre,

ou du moins n'avoir plus entre eux que l'épaisseur du disque
isolant. Des électroscopcs à cadran sont fixés sur les tiges me-.

talliques qui soutiennentles deux plateaux.
Supposons d'abord les plateaux éloignés l'un de l'autre, et

mettons A en communication avec la machine électrique. Il



se charge d'électricité positive, dont la tension finit par être
égale à celle de la source son pendule diverge. De plus, cette
tension est à peu près également distribuée sur les deux faces
du plateau A(ug. 379). Approchons maintenant l'un de l'au-
tre les plateaux A et B; ce dernier va se charger, par induc-
tion, d'électricité négative sur la face regardant le disque de

verre et d'électricité positive sur l'autre face; son pendule di-
vergera aussi; mais si l'on supprime alors la communication
de A avec la machine électrique, l'attraction de l'électriciténé-

Fig. 380. Charge du condensateurtt'~pinus.

gative de B pour l'électricité positive de A va accumuler celle-ci

sur la face antérieure du plateau, et le pendule de A retombera
à zéro. En ce moment, si l'on fait communiquer B avec le sol,
le fluide positif s'écoule, une nouvelle décomposition se fait,
l'électricité négative s'accumule sur la face antérieure de ce
plateau, en quantitéplus grandequ'auparavant;et par réaction,
la tensionsur le plateau A est devenue plus énergique sur la face
antérieure, au détriment de la face postérieure qui revient
à l'état naturel. Aussi, quand on rétablit la communication de
A avec la machine électrique, une nouvelle quantité d'électri-
cité positive passera sur A, et la condensation augmentera en-
core (Hg. 380). La même série d'opérations, continuée à plu-



sieurs reprises, amènera une condensation maximum sur l'un
et l'autre plateaux.

Il est bien aisé de voir maintenant que le condensateur
d'TËpinuset la bouteille de Lcyde ne diffèrent que par la forme,
et que les phénomènes, dont on peut observerla succession

dans l'un, se passent de la même façon dans l'autre.
Maintenant, quel est le rôle du disque de verre ? La théorie

et l'expérience montrent qu'une lame de toute autre substance
isolante, une lame d'air, par exemple, in-
terposée entre les conducteurs, donnerait
lieu aux mêmes phénomènes; mais l'air
offrant une résistance bien plus faible que
le verre aux tensions opposées des électri-
cités contraires, accumulées sur les faces en
regard des conducteurs, on n'obtiendrait
qu'une faible condensation. De la, la néces-
site d'interposer un corps plus résistant,

comme le verre ou la résine.
Il y a plus d'après les expériences nom-

breuses de Faraday et de Mattcucci, il est
prouvé que les deux charges positive et né-
gative ne sont pas seulement accumulées

sur les surfaces en contact du verre et des

Fig.38).–BouteiHodo
Leyde à armatures mo-
biles.

armatures des condensateurs. Les électricités pénètrent dans
te verre a une certaine profondeur. On met ce fait en évi-
dence avec nne bouteille de Lcydc il armatures mobiles, for-
mecs de trois parties telles que les représente la figure 381.
Après avoir chargé la bouteille assemblée, on la pose sur nn
isolant; on enlève la garniture intérieure avec un crochet
de verre, puis le bocal en verre, et l'on reconnaît qu'il y a très-

peu d'électricité sur les armatures, tandis que le bocal est for-
tementelectrisé. Du reste, après avoir décharge les deux garni-

turcs, si on les remet en place, la bouteille fournit une étincelle
aussi vive que si des décharges partielles n'avaient pas eu lieu.



La pénétration de l'électricité a une Certaine profondeur
dans le corps isolant des condensateurs explique fort bien,
comme on voit, les décharges secondaires de' la bouteille de
Leyde. Elle montre,en outre, que les armaturesmétalliques ont
aussi pour rôle de mettre en communication facile les divers
points du verre, et l'on comprend que, grâce a leur conduc-
tibilité, la décharge se fasse instantanémeut avec toute son
énergie.

t'g. 382. Décharge instantanéed'une bouteille de Leyde: à l'aide de l'excitateur.

Décrivons maintenant quelques expériences curieuses, aisées
à faire avec ce condensateur. ·

La décharge d'une bouteille de Leydc peut se faire instan-
tanément ou graduellement, sans que l'expérimentateur ait à
redouter de commotion.

La décharge instantanée se fait à l'aide d'un c~~cM' ce
sont deux arcs métalliques, pouvant tourner autour d'une arti-
culation commune et munis de manchesen verre (fig. 382). On
prend un de ces manches à chaque main, et on approche les
deux boules métalliques qui terminentles arcs, l'une du bou-
ton de l'armature intérieure, l'autre de l'armature extérieure



de la bouteille de Leyde, et la décharge se fait dans les bran-
ches de l'excitateur.

1
Les décharges successives se font quelquefois avec la ~OM-"

teille de Zc~A? c~o/ La figure 383 montre comment le
pendule isoléqui surmonte un timbre monté sur un pied métal'-
liquc et communiquant avec la garniture extérieure, est attire,
puis repoussé successivementpar l'armature intérieure, pour

Fig. 383. Décharges successives d'une
bouteille de Leydc. Carillon.

Fig. 3M. Bouteille de Leyde
étincelanle.

subir ensuite les mêmes actions de l'autre timbre. A chaque

contact, la balle prend, tantôt à l'une tantôt à l'autre des deux

armatures, une partie de son électricité. La bouteille est ainsi

peu à peu déchargée. On donne quelquefois à la balle du

pendule la forme d'une araignée dont les pattes sont des brins

de soie.
L'expérience de la bouteille étincelante (fig. 384) sert à mon-

trer que, dans la décharge instantanée, l'électricité vient de

tous les points du verre converger vers le point où a lieu la



réunion des électricités accumulées sur les deux garnitures.

L'armature extérieureest formée, comme dans le carreau ma-
gique, de fragments de limaille métallique ou de clinquant,
fixés sur une couche de gomme. A l'armature intérieure est
fixée une bande de métal qui aboutit a une très-petite distance

t'ig- 3Sj. t'i~urM de t.cichtcnbcr~. Distritmt'on des dcm cs~c"s d'ctcctricitë.

de la garniture extérieure. Quand la bouteille est chargée suffi-
sammcnt, on voit des traits de feu sillonner en serpentant sa
surface, il partir du point où commence la décharge (ng. 384).

On a vu tout a l'heure que la bouteille de Leyde se charge
d'électricités contraires sur les deux faces des garnitures. Un;
physicien allemand a imaginé une expérience fort intéressante



qui met en évidence le fait dont nous parlons. Il prenait un
gâteau de résine, comme celui de l'électrophore, puis char-
geait une bouteille de Leydc, et traçait avec le bouton une
figure quelconque, la lettre G par exemple, sur le gâteau.
Posant la bouteille, puis la saisissant de nouveau, mais par le
crochet, il traçait un autre dessin sur le gâteau avec le bord

Fig. 386. Figures de Lcichtenberg. Distribution de l'électricité positive.

inférieur de la bouteille. Cela fait, il projetait avec un soumet,
rempli d'une poudre formée de minium et de soufre mélangés,

un nuage pulvérulent sur la surface du gâteau, et l'on voyait
le minium se porter sur les points touchés par le bouton,
c'est-a-dirc électrisés négativement, tandis que le soufre s'at-
tachait aux pointschargésd'électricité positive. Les figures 38S,
386 et 387 sont des fac-similc de ligures de Leichtenberg, qu'a
faites obligeamment pour nous M. Saint-Edme, préparateur du

cours de physique au Conservatoire des Arts et Métiers. Les

deux dessins, positif et négatif, obtenus par le contact de la ré-



sine avec les deux garnitures se distinguent non-seulementpar
la couleur des poudres qui les recouvrent, mais aussi par la
forme des ramifications singulières que les électricités con-
traircs ont tracées sur la résine.

Pour obtenir des effets plusénergiques, on donne a la bou-
teille de Leyde des dimensions plus considérables.Le bocal

tig. 387. Figures deLeichtenherg. Distribution de l'électricité négative.

en verre a une large ouverture, qui permet de coller à l'inté-
rieur une feuille d'ctain semblable a la garniture extérieure
c'est ce qu'on nomme alors uue y~r/'c e/cc~c. Plusieurs
jarres asscjnblecs, comme le montre la figure 388, forment

une ~~c/c. Alors toutes les garnitures intérieures commu-
niquent ensemble à l'aide de tiges métalliques, partant du
bouton de chacune d'elles et rayonnant vers la boule plus

grosse de la jarre centrale c'est cette dernière boule qu'on
met en communication avec le conducteur de la machine
électrique, quaud ou veut charger la batterie. Quant aux



armatures extérieures, elles sont reliées entre elles par leur
contact avec une feuille d'étain dont les parois intérieures de

la boite sont recouvertes, et qui communique elle-même au
sol par l'intermédiaire d'une chaîne métallique.

La charge électrique que ces puissants condensateursaccu-
mulent sur leurs armatures est considérable,et il fautbcaucoup
de temps pour leur fournir, n l'aide des machines ordinaires,

Fig. 388. Batterie de jarres électriques.

toute l'électricité qu'ils sont susceptibles de condenser. On

peut rendre l'opération plus rapide en divisant une batterie

en plusieurs batteries, renfermant chacune deux ou trois

jarres, et en les faisant communiquer deux a deux par des

tringles unissant les armatures intérieures. C'est ce qu'on

nomme la c~c /w c~c~/c mais les batteries partielles

sont alors inégalement chargées, selon l'ordre qu'elles occupent

par rapport a la batterie qui est en rapport direct avec la source
d'électricité.



Les décharges des batteries électriques sont d'autant plus
dangereuses, que les jarres ont uue plus grande surface, et
que leur nombre est plus considérable. Une batterie de six
éléments de moyenne grosseur donnerait déjà des commo-
tions très-fortes, susceptibles de tuer certains animaux, par
exemple des lapins, dés chiens. Aussi doit-on prendre des pré-
cautions, quand on veut les décharger. On peut employer dans

Fig. 389. Excitateur universel.

ce but l'c.rc/~<<?M/' M/~c/yc/, qui sert du reste dans un
grand nombre d'expériences. Cet appareil est formé de deux
tringles en laiton, terminées chacune, d'un côté par un an-
neau où peut s'engager une cbanic, de l'autre par un bouton.
Chaque tringle est isolée par un support en verre, et mobile
autourd'un genou. Les deux boutons aboutissentau-dessus d'un
support, sur lequel on place le corps a travers lequel on veut



faire passer la décharge. L'une des chaînes communique avec
le sol, l'autre avec la branche d'un excitateur ordinaire,à l'aide
duquel on touche alors sans danger le bouton central de la
batterie électrique.

Terminons par la description de quelques expériences qui
nous feront connaître les divers effets mécaniques et physiques
de l'électricité accumulée dans les condensateurs.

Dans les expériences du mortier électrique et du thermo-

Fig. 390. Expériencedu perce-carte.

mètre de Kinnersiey, nous avons déjà vu des exemplesdes ef-
fets mécaniques que produit la décharge disruptive. Le dépla-
cement violent des molécules du corps interpose entre les
deux conducteurs, est encore rendu manifeste dans le perce-
r~c et le /~c/'cc-fc/c.

Une carte est placée entre deux pointes de conducteurs mé-
talliques séparés par un cylindre de verre. On prend a la main
une bouteille de Leyde chargée, dont la garniture extérieure
est mise en communication avec l'un des conducteurs par une
chaîne métallique; puis, on approche le bouton de la garni-
turc intérieure d'un point de l'autre conducteur. La décharge
a lieu a travers la carte, qu'on trouve percée d'un trou



entre les deux pointes. On n'explique pas comment il se
fait que, dans l'air, le trou est plus près de la pointe négative

que de la pointe positive, tandis qu'il n'en est plus ainsi dans
le vide.

On perce de la même façon une lame de verre de 1 ou
2 millimètres d'épaisseur, placée horizontalement entre deux

t'ig. 39t. Hxp~riencedu perce-verre.

pointes. Il faut avoir soin seulement, pour éviter que l'électri-
cité se diffuse sur te verre, d'inihihcr d'une goutte d'huite
chaque pointe métallique. Après la décharge, on aperçoit dans
la lame un petit trou rond; le verre a été pulvérisé pal' le pas-
sage de l'électricité. Pour que cette expérience réussisse, il

est nécessaire d'employer une batterie puissante. Mais, alors

mctnc que la décharge n'est pas assex énergique pour percer
le verre, la iamc se trouve altérée et dépolie au point par ou
a jailli t'etinccttc.

Les cft'cis CHlot'iHqucs de la dcchm'ge c!cctr!quc ne sont pas



moins intéressants que les effets mécaniques. Si l'on réunit
les deux boules de l'excitateur universel (fig. 389) par un fil

métallique très-ftn, d'argentdoré par exemple, le fil s'échaufle,
devient incandescent et il est fondu et volatilisé, si la charge
électrique est suffisamment énergique. Avec les puissantes
batteries du Conservatoire des Arts et Métiers, on arrive à
fondre des fils de fer de plusieurs mètres de longueur. Des
fils de même diamètre et de même longueur exigent, du reste,
des charges électriques fort différentes pour être fondus le
fer, le plomb et le platine se liquéfient plus facilement que
l'or, l'argent et surtout le cuivre. La fusion est aussi plus
aisément obtenue, si la décharge a lieu dans l'air, que si elle

se fait dans le vide. Si l'on met entre les boules de l'excitateur
universel un fil de soie dore, la décharge fond l'or et laisse la
soie intacte. Les parcelles du métal volatilisé peuvent être
recueillies sur une carte blanche, contre laquelle on fait ap-
puyer le fil avant l'expérience.On voit alors sur la carte une
tacite noirâtre formée par une poudre très-fine d'or volatilisé.
En opérant sur différents métaux, on obtient des taclies de
couleurs variées, et si les métaux employés sont oxydables

aux températures très-hautes, les empreintes obtenues sont
formées par les oxydes métalliques réduits en poudre impal-
pable. Vau Marum a fait, au dernier siècle, de très-belles
expériences sur le transport des métaux par la décharge élec-
trique. Fusinicri, ayant fait passer une décharge entre deux
boules, l'une d'or, l'autre d'argent, observa que la première
était argentée et la seconde dorée, autour des points entre les-
quels avait jailli l'étincelle. Il est probable que les phénomènes
dont nous venons de parler sont complexes, et sont dus, tout
il la fois, il l'élévation de température produite par la décharge
et a un transport mécanique des molécules.

On a mis a profit cette propriété pour obtenir des empreintes
métalliquesreproduisantdes dessins variés. Dans les cours, on
fait l'expérience dite du portrait f/c~/Y~Z/f~. On voit dans la



figure 392 une feuille de papier épais dans laquelle se trouve
découpé le portrait de l'illustre physicien des lames d'étain
sont collées de chaque côté de la feuille, qu'on recouvre par-
dessus d'une feuille d'or et par'dessous d'un morceau de soie

Fig. 392. EïpMcnce du portrait de FranHin.

blanche. Après avoir rabattu sur la fcuiiïc d'or les parties du
papier qu'on voit au-dessus et au-dessous du portrait, ou
place le tout dans une presse (fig. 393), dont on serre les
ecrous pour rendre le contact parfait, et ta presse est elle-

Fig. 393. Presse employée dans l'expérience du portrait de Franklin.

même placée sur le support de l'excitateur universel. Quand
les houles de l'excitateur sont en contact avec les bandes
d'ctain qui débordent latéralement, ot) fait passer la décharge.
La feuille d'or volatilisée donne sur la soie une empreinte



noirâtre qui reproduit toutes les découpures, et le dessin se
trouve ainsi imprimé par l'électricité.

La fusion- des fils métalliques est une preuve certaine de
l'élévation de température qui accompagne les décharges
électriques, quand elles ont lieu à travers un conducteur. Les
décharges disruptives,c'est-à-dire celles qui se font à travers un
isolant, comme l'air, avec production d'étincelle, donnent lieu
aussi à des effets calorifiques,bien qu'en tirant l'étincelle avec
le doigt, on n'éprouve aucune sensation de chaleur. On en-
flamme des matières combustibles, de la poudre, de l'éthcr
en faisant jaillir l'étincelle en un point quelconque de la sub-
stance. Cette expérience se faisait autrefois de la façon sui-
vante une personne, montée sur un tabouret isolant, tou-
chait d'une main le conducteurd'une machine électrique, et de
l'autre présentait la pointe d'une épée à une faible distance
d'une soucoupe pleine d'éther que tenait à la main une autre
personne. Le liquide prenait feu dès que l'étincelle jaillissait.
Watson réussit à enflammer de l'éthcr à l'aide d'une étin-
celle sortant d'un morceau de glace.

L'étincelle électrique produit encore des effets chimiques
d'un haut intérêt. Si on la fait passer dans un
mélange gazeux explosif, d'oxygène et d'hy-
drogène par exemple, l'explosion est instan-
tanée. C'est sur ce fait qu'est basée la con-
struction du ~o/c< f/c /~b/ Les figures
394 et 395 représentent une coupe diamétrale
et une vue extérieure de ce petit appareil.
C'est un vase spbcro-cylindrique en métal,
fermé par un bouchon, et qu'on remplit d'un
mélange d'hydrogène et d'oxygène. Une tige

Fig.3U4.istotet
de Volta. Vue in-
térieure.

en laiton terminée par deux houles traverse la paroi infé-
ricure du cylindre, dont elle est isolée par nn tube en
verre. L'appareil étant en communication avec le sol, on ap-
proche le bouton extérieur du conducteur d'une machine



électrique. La combinaison des deux gaz se fait avec explo-
sion, et le bouchon est chassé avec force et projeté au loin.

L'étincelle électrique provoque une foule de réactions chi-
miques; citons dans le nombre la formation de l'acide azotique

avec l'oxygène et l'azote, la décomposition de l'eau, celle de
l'ammoniaque.

Enfin, nous avonsdéjà parlé des effets de la décharge, quand

Fig. 395. Htp!osion du pistolet de Volta.

elle passe il travers les organes de l'homme et des animaux.
Les commotions sont d'autant plus fortes, elles ébranlent une
portion du corps d'autant plus étendue, qu'elles proviennent
de charges plus puissantes; et nous avons déjà dit qu'il est
dangereux de recevoir !a décharge d'une batterie formée
d'un petit nombre de bouteilles de Leyde. On fait avec un
condensateur, qu'on nomme !c c~YW/ /w/ une ex-
périence ou la secousse que produit la décharge produit un
cuct singulier et amusant. Le carreau fulminant n'est autre
chose qu'une plaque rectangulaire de verre, dont chaque face



se trouve recouverte d'une feuille d'étain l'une des feuilles
est tout il fait isolée, l'autre communique par une petite lame

avec le cadre eu bois, et de lit par une chaîuc métallique,

Mg. 39G. Carreau fulminant.

avec !c sol. L'autre feuille communiquant avec une source
d'électricité, le condensateur se charge. Une fois qu'il est
charge, si une personne veut prendre avec la main une pièce
de monnaie posée sur la feuille supérieure, elle reçoit une

secousse qui fait contracter ses doigts, et l'empêche de saisir
la pièce.



IV

LA PILE.

ÉLECTRICITÉ DÉVELOPPÉE PAR LES ACTfOKS CHIMIQUES.

Expériencesde Galvani et découvertesde Volta; électromètre condensateur.
Description de la pile à colonne. Électricité développée par les actions
chimiques Théorie de la pile; force électro-motrice; courant voltaïque.
Électricitésà haute et à Lasse tension. l'ile à couronne; pile de Wollaston;
pile en hélice. Piles à courant constant; éléments de Daniell et de Bunsen.

EtTets physiques, chimiques et physiologiques des piles. Expériences

sur les animaux morts ou vivants.

Dans toutes les expériences que nous avons décrites jus-
qu'ici, la source unique de l'électricité développée a la sur-
face des corps est une action mécanique, le frottement. C'était
la seule qu'on connut à la fin du dernier siècle, quand un heu-

reux hasard vint tout a coup révéler aux physiciens un nou-
veau mode de production du mystérieux agent, et provoquer
une série de découvertes du plus liant intérêt, tant au point
de vue de la science pure qu'au point de vue de ses applica-
tions pratiques. Deux grands noms se rattachent à l'origine de

ce mouvement qui a fait accomplir a la science de l'électricité
tant de progrès ce sont ceux de Galvani et de Volta.

Galvani, savant médecin et professeur d'anatomie à l'Uni-
versité de Holognc, était, un soir de l'année 1780, occupé dans

son laboratoire avec quelques amis a faire des expériences re-
latives au fluide nerveux des animaux. Sur une table, où se



trouvait une machine électrique servant aux expériences, on
avait placé par hasard des grenouilles fraîchement écorchées
destinées a faire du bouillon; l'un des aides de Galvani « ap-
procha par mégarde la pointe d'un scalpel des nerfs cruraux
internes de l'un de ces animaux aussitôt, tous les muscles
des membres parurent agités de fortes convulsions. L'épouse
de Galvani était présente; elle fut frappée de la nouveauté du
phénomène; elle crut s'apercevoir qu'il coucouraitavcc le dé-
gagement de l'étincelle électrique'.

H
Elle avertit son mari, qui

s'empressa de vériiicr ce fait curieux, et reconnut que les con-
tractions musculaires de la grenouille avaient lieu, en effet,
toutes les fois qu'on tirait une étincelle, tandis qu'elles ces-
saient si la machine était en repos.

Cette observation fut pour le médecin bolonais le point de
départ de nombreuses ex-
périences, par lesquelles il
chercha a prouver l'identité
du fluide nerveux des ani-

maux et de l'électricité. En
1786, il continuait encore
ce genre de recherches.
Voulant voir un jour si l'in-
fluence de l'électricité at-
mosphériquesur les muscles
des grenouilles serait la

même que celle de l'électri-
cité produite dans les ma-
chines,

y
il avait, dans ce

Fig. MT.–Contractiondesmuscles d'une grenouille.
Répétition de l'expériencede Galvani.

but, suspendu un certain nombre de grenouilles dépouillées

au balcon d'une terrasse de sa maison. Les membres infé-
rieurs de ces animaux se trouvaientaccrochés au fer du balcon

par un fil de cuivre qui passait sous les nerfs lombaires. Gal-

1. P. Suc. /(ouc </tt Galvanisme.



vani remarqua avec surprise que, toutes les fois que les pattes
venaient à toucher le balcon, les membres des grenouilles
étaient contractés par de vives convulsions, bien qu'en ce
moment, il n'y eut aucune trace de nuage orageux, ni par
conséquent d'influence électrique de l'atmosphère.

Ces faits suggérèrent a Galvani l'idée qu'il existait une
électricité propre aux animaux, inhérente à leur organisation,

que « les réservoirs principaux de cette électricité animale
sont les muscles,dont chaque fibre doit être considérée comme
ayant deux surfaces, et, comme possédant par ce moyen les
deux électricités positive et négative M. De là, l'assimilation
qu'il fit des contractions musculaires observées dans les gre-
nouilles et d'autres animaux, aux commotions que donne la
décharge d'une bouteille de Lcydc.

Alexandre Volta, alors professeur il Pavic, répéta les ex-
périences de Galvani mais sans adopter ses explications.Selon
lui, l'électricité développée était de même nature que celle

que produisent les appareils électriques c'est le contact des
métaux hétérogènes qui donne lieu a la production d'électri-
cité, l'un des métaux se chargeant d'électricité positive et
l'outre d'électricité négative, lesquelles se combinent en tra-
versant le milieu conducteur des muscles et des nerfs.

Une discussion s'engagea entre les deux célèbres physiciens,
lutte honorable pour tous les deux, et surtout profitable à la
science, qui s'enrichit d'une multitude de faits nouveaux.
L'invention du merveilleux appareil qui reçut le nom de /~7c
~/c ~W/ft fit enfin prévaloir la théorie du professeur de Pavic.
bien qu'aujourd'hui l'hypothèse de Galvani sur l'existence de
l'électricité animale soit en partie reconnue vraie, et que,
d'autre part, les idées de Volta aient été profondément modi-
fiées. Ce n'est pas ici, d'aiHcurs, le lieu de faire l'histoire de la
lutte que nous venons de rappeler, ni des recherches de tout
genre qui l'accompagnèrent et qui la suivirent bornons-

nous a décrire les phénomènes principaux qui se rapportent



à cette branche de l'électricité, et h exposer les explications
qu'on en donne aujourd'hui.

On vient de voir que Volta pensait qu'il sunit du contact
de deux métaux différents, pour produire de l'électricité. Dans
le but d'étudier les circonstances de cette production, il ima-
gina un électroscope plus sensible que l'electroscope à feuilles
d'or, et qui n'est autre chose que ce dernier, dont la tige con-
ductrice est surmontée d'un condensateur à plateau (ng. 398).

Prenantalors une lame formée de
deux morceaux de cuivre.et de
zinc soudés ensemble, il mit le
enivre en contact avec l'un des
plateaux du condensateur, taudis

que, par le doigt, l'autre plateau

se trouvait en communicationavec
le sol. Dès que les communica-
tions Furent rompues, les feuilles
d'or divergèrent, et il reconnut
que le plateau inférieur était
chargéd'électricité négative. Volta
conclut de cette expérience que

Fig. 398. Condensateur de Volta.

le simple contact des deux métaux avait suffi pour développer,

sur le cuivre, l'électricité négative dont l'élcctromètrc accusait
la présence, et sur le zinc, de l'électricité positive qui s'écoute
dans le sol par le corps de l'observateur. Ce qui le confirma
dans cette idée, c'est qu'après plusieurs tentatives d'abord
infructueuses, il finit par constater la présence de l'électricité
positive dans le zinc, en touchant le plateau de l'appareil avec

ce métal. A la vérité, il lui fallut, pour obtenir ce résultat,
interposerentre le zinc et le cuivre du plateau un morceau de
drap imbibé d'eau acidulée.

Dans tout cela, Volta ne tenait nul compte du contact des
doigts, toujours plus ou moins humides, avec le zinc, métal trcs-



oxydable; ni, dans la seconde expérience, de l'influence de
l'eau acidulée sur le même métal. Quoi qu'il en soit, il admit

que le contact de deux métaux différents et, en général, de
deux corps hétérogènes, donne lieu au développement d'une
force qu'il nommeforce c/cc<o-cc, parce qu'elle s'oppose
à la combinaison des électricités opposées produites sur chacun
de ces corps par le contact de leurs surfaces. Bien que ces
vues théoriques soient aujourd'hui reconnues inexactes, le fait
qu'elles avaient pour objet d'expliquerétait réel, et ce fait sug-
géra a l'illustre physicien la construction d'un appareil qu'on

a considéré, a juste titre, comme la découverte capitale des
sciences physiques dans les temps modernes. Nous voulons
parler de la pile qui porte son nom, de la pile f/c /~b/
imaginée en l'année 1800.

Voici en quoi consiste cet appareil, aussi simple que mer-
veilleux.

Deux disques superposés, l'un de cuivre, l'autre de zinc,
forment ce que Volta appelait un co~/c c/cc~ro-wo<CM/ Un
certain nombre de ces couples sont placés les uns au-dessus
des autres, de manière que les deux métaux soient toujours
placés dans le même ordre, le cuivre en bas, le zinc en haut.
De plus, deux couples quelconques sont séparés par une ron-
delle de drap imbibé d'eau acidulée, additionnée par exemple
de quelques gouttes d'acide sulfuriquc. L'ensemble de ces
couples, formant une colonne cylindrique ou pile, est main-
tenu entre trois colonnes de verre et repose, par un disque
isolant aussi de verre, sur un socle en bois. Telle est la pile,

comme la construisait alors Yolta, et comme on la construit
encore, sauf une modification dont il sera question tout à
l'heure. Voici maintenant quelles sont ses propriétés.

D'un bout a l'autre de la colonne cylindrique, chaque couple

se trouve chargé d'électricité; électricité positive sur le zinc et
négative sur le cuivre; c'est ce dont il est facile de s'assurer
il l'aide (l'un électromctrc condensateur. Mais la tension élec-



trique varie selon la distance de chaque couple aux deux

extrémités de la pile au milieu, cette tension est nulle; et à

partir de là, la tension négative va en croissantjusqu'au couple

inférieur, et la tension positive va également en croissant
jusqu'au couple supérieur. Plus le nombre des éléments ou
(tes couples est considérable, plus ces tensions de l'électri-

Fig. 399. t'i)e de Votta, ou à cotonne.

cité aux deux extrémités de la pile sont considérables elles-

mêmes.

Dans la pile construite par Volta, et disposée comme nous

venons de le dire, c'est un disque de cuivre qui forme l'ex-
trémité inférieure, tandis que la supérieure est terminée par
un disque de zinc. Ces deux disques sont supprimés dans les

piles à colonne telles qu'on les construit aujourd'hui. Voici

pourquoi. Volta croyait que le véritable couple électro-mo-
teur était l'assemblage des deux métaux en contact, zinc et
cuivre, et que la rondelle de drap humide jouait le simple

rôle de conducteur. Aujourd'hui, il est démontré que la force
43



électromotrice prend naissance à la surface de contact du
drap humide et du zinc, sous l'influence de la combinaison
chimique du métal et de l'acide le véritable couple est donc
formé du zinc et du cuivre, sépares par le liquide dont le drap
est imbibe. Dès lors, le disque cuivre de l'extrémité inférieure
et le zinc de l'extrémité supérieure sont inutiles; on les sup-
prime donc. Mais, après cette suppression, les tensions élec-
triques restent distribuées comme elles l'étaient auparavant
c'est-à-dire que la tension est négative sur le zinc inférieur,
positive sur le cuivre supérieur. De là, les noms de pdle /<c-
gvï~et de pôle positifdonnés au deux extrémités de la pile.

La pile construite et ainsi chargée, si l'on met en commu-
nication les deux pôles par un corps conducteur, les deux
électricités opposées se combinent, et au moment du contact,

une décharge a lieu. Par exemple, en touchant le pôle positif

avec une main, le pôle négatif avec l'autre, on éprouve une
commotion analogue à celle que donne la bouteille de Lcydc;
puis, le contact durant toujours, on éprouve dans les mains

une sensation particulière de chaleur et de frémissement. Si

les deux pôles sont réunis par deux fils métalliques soudés,
l'un au cuivre, l'autre au zinc extrêmes, une étincelle se
produit au moment où les fils vont se toucher mais, après
cette décharge partielle, la pile se recliarge aussitôt, et les

mêmes phénomènes peuvent être reproduits pendaut un temps
assez long. C'est cette propriété de la pile de fournir de l'élec-
tricitéd'une façon continue qui caractérise ce précieux appareil
et donne lieu aux effets variés que nous décrirons plus loin.

Depuis Volta, la pile a été modifiée, et on la construit sous
une multitude de formes, dont nous décrirons tout à l'heure les
plus importantes. Mais, comme tous ces appareils sont fondés

sur le même principe, celui de la production de l'électricité

par les actions chimiques, il importe de démontrer par l'ex-
périence la vérité de ce principe. C'est ce que nous allons faire
maintenant.



Plongeons une lame dé cuivre dans un verre ni contient
de l'acidé azotique étendu d'eau (fig. 400). Faisons communi-
quer la lame avec le plateau inférieur d'un électromètre con-
densateur, tandis que le liquide,
ainsi que le plateau supérieur,
communiquent avec le sol. Dès
qu'on sépare les deux plateaux,
les feuilles d'or divergent, et l'on
trouve que l'appareil est chargé
d'électricité négative. Vient-on à
changer l'ordre des communica-
tions, à joindre l'acide par un fil

métallique au plateau inférieurdu
condensateur, tandis que l'autre
plateau et la lame communiquent

Fig.400.–Etectricit6dé'ctopp6e
par les actions chimiques.

avec le sol, l'appareil sera chargé d'électricité positive. Si à la
place du cuivre on mettait un métal que n'attaque point l'a-
-cide azotique, du platine par exemple, il n'y aurait pas d'élec-
tricité dégagée.

On obtient des résultats semblables, c'est-à-dire un dégage-
ment plus ou moins énergique d'électricité en provoquant
entre deux corps une action chimique quelconque. Deux solu-
tions, l'une alcaline, l'autre acide, ou bien deux sels, l'un acide
et l'autre neutre ou alcalin mis en contact, donnent lieu à une
production d'électricité laquelle est positivesur le corps jouant
le rôle d'acide, et négative sur celui qui joue le rôle de base.

Tel est le principe de la théorie actuellement adoptée pour
expliquer les effets de la pile de Volta. Ce principe rend
compte df" résultats trouvés par cet illustre physicien, et des
expériences a l'aide desquelles il s'enorçait de démontrerque
le seul contact de deux corps hétérogènessuffit à donner nais-
sance à la force électromotricc. Quand il faisait toucher la lame
de cuivre et de zinc à l'un des plateaux de l'électromètre con-
densateur, il ne voyait pas que la cause du dégagement de



l'électricité était dans l'action chimique qui s'exerçait entre le
zinc bien décapé et la main toujours un peu humide. C'est à
l'oxydation du métal, non à son contact avec le cuivre qui
jouait le rôle de simple conducteur, qu'il eut fallu attribuer
le développement électrique que la divergence des feuilles
d'or accusait ensuite.

Que résulte-t-il de là ? C'est que le véritable couple vol-
taïque n'est pas, comme nous l'avons déjà dit, l'association
des deux disques ziuc et cuivre, mais bien le zinc, métal atta-
quable, et la couche d'acide dont la rondelle de drap est
imbibée. Le cuivre n'est qu'un simple conducteur, sur lequel
l'électricité positive développée dans l'acide s'accumule, tandis

que le zinc recueille l'électricité négative. Ce que Volta a
parfaitement prouvé, et ce qui subsiste indépendamment de

son hypothèse, c'est que la tension de chaque espèce d'élec-
tricité, dans la pile à colonne, va en croissant à mesure qu'on
approche des deux pôles. Quand ces deux pôles sont mis en
communication par deux fils métalliques, c'est-à-dire conduc-
teurs, les phénomènes de tension disparaissent, la pile se dé-
charge mais au fur et à mesure de cette recombinaison des
deux électricités, la cause productive qui est l'action chimique
de l'acide sulfurique sur le zinc continue d'agir, et la pile de-
vient ainsi une source constante d'électricité de sorte qu'on
peut assimiler ce qui se passe à un écoulement incessant des
deux espèces d'électricité, de l'électricité négative vers le pôle
positif et de l'électricité positive vers le pôle négatifà travers
le fil interpolaire.Ces deux courants vont évidemment en sens
inverse à travers les couples eux-mêmes.

On convient de donner un sens à ce double courant en ne
considérant que le mouvement de l'électricité positive: c'est ce
(lu'on nomme le co/w~ ~/c pile, dont le sens est, comme
on vient de le voir et comme il importe de se le rappeler, du
pôle négatif au pôle positif à l'intérieur de la pile, et du pôle
positif au pôle négatif dans la portion du circuit formée par



les deux fils réunis, qu'on nomme alors rcoy~oy'~ (/?or~<w
f/? C~Mr<ï/).

C'est le moment de dire en quoi diffèrent les phénomènes
d'électricité tels que nous les avons étudiés dans la machine
électrique, la bouteille de Leyde et ceux que produit la pile.

Dans les premiers appareils, l'électricité développée reste en
repos à la surface des conducteurs,ce qui lui a fait donner le

nom d'électricité ~tA/MC. Au contraire, l'électricité qui se
produit incessamment dans une pile et s'écoule par les con-
ducteurs, est de l'électricité en mouvement, d'où le nom
d'électricité ~aw/<yMe. Cependanten analysant de plus près

ces deux genres de phénomènes, on voit qu'il est préférable
de les caractériser d'une autre façon. Quand on réunit, à l'aide
d'un conducteur, les électricités opposées qui sont accumulées

sur les deux garnitures, intérieure et extérieure, d'une bou-
teille de Leyde, il y a bien, comme dans les piles, un courant
électrique; mais ce courant ne dure qu'un moment, parce que
la cause qui avait développé l'électricité n'existe plus. Dans la
pile, le renouvellement de l'électricité se fait au fur et à mesure
de la recomposition, et le courant est continu. Du reste, les
phénomènes produits dans les deux circonstances ont une très-
grande analogie, et les dinerences qu'ifs présentent provien-
nent surtout de ce que, dans le premier cas, les électricités qui

se combinent sont à une tension très-élevée, tandis que, dans
le second cas, elles gagnent en continuité ce qu'elles perdent

en intensité. Aussi préfèrc-t-on aujourd'hui substitueraux dé-
nominations que nous venons de rappeler, celle d'électricité <~

/<a/~c tension, c'est celle de la machine électrique ordinaire;
et celle d'c/cc~/vc~e <~ basse ~c/o/ qui caractérise l'électri-
cité de la pile.

La pile de Volta a reçu des formes très-diverses, imaginées
dans le but d'en rendre l'emploi plus commode et surtout d'en
accroître l'énergie. Dans la pile à colonne primitive, cette



énergie était diminuée par l'écoulement du liquide que le
poids des éléments faisait suinter a l'extérieur, et qui produi-
sait des courants extérieurssecondaires, aux dépens du courant
principal. Mais dans toutes celtes que nous allons énumérer,
le principe est le même que celui de la pile de Volta.

La pile <~ <w~<?, inventée par Cruikshank,est formée de
plaques soudées de zinc et de cuivre, rangées parallèlement
dans une caisse ou auge en bois. Les éléments, isolés par un
mastic de résine, sont séparés par des compartiments qu'on

Fig. 4'!t. Pite à couronne, ou à tasses.

remplit d'eau acidulée, quand on veut faire fonctionner la
pile. Par cette disposition, les courants secondaires ne peuvent
plus se produire.

Imaginez une série de tasses ou de verres remplis d'eau
acidulée. Une lame recourbée deux fois, formée d'un côté de
cuivre, de l'autre côté de zinc, plonge par chacune de ses
extrémités dans le liquide de deux verres consécutifs, de sorte

que, dans chacun de ceux-ci, se trouve à la fois une lame de
cuivre et une lame de zinc. En réunissant par deux fils mé-
talliques ou reophorcs, les deux lames, cuivre et zinc, des
vases extrêmes, on a la pile à tasses, inventée par Volta, et
qu'on nomme aussi /c coM/'o/«', parce que l'on range



ordinairement les éléments en cercle, ainsi que le montre la
figure 40i.

Wollastona imaginé la disposition suivante chaque lame
rectangulaire de cuivre est recourbée de manière à envelop-
per sur ses deux faces la lame de zinc, dont elle est d'ail-
leurs séparée en haut et en bas par des morceaux de bois. Un
ruban de cuivre est soudé au côté supérieur du zinc et, en se
recourbant deux fois à angle droit, va rejoindré la lame de
cuivre du système voisin. Enfin, tous les rubans semblables
sont fixés à une traverse en bois, de sorte qu'on peut élever

Mg. 402. Pile de Wo)!aston.

ou abaisser à volonté et à la fois tous les éléments. Des bocaux
remplis d'eau acidulée sont disposés au-dessous de chaque
élément; il suflit donc d'abaisser la traverse pour faire fonc-
tionner la pile (fig. 402.) Les avantagesde la pile de Wollas-
ton sont, outre la facilité de manœuvre, la grande étendue de
la surface du zinc qui se trouve en contact avec l'acide,

Nous citerons encore les piles de Muncke, d'Œrstcdt, et la
pile en hélice, dont le physicien Marc est l'inventeur; cette
dernière pile offre une très-grande surface sous un petit vo-
lume. Elle est formée de deux bandes longues et larges, de
cuivre et de zinc, qui s'enroulent à la fois autour d'un cylindre
de bois; mais deux spires consécutives des deux métaux sont



toujours isolées par des baguettesde bois ou des morceaux
de drap. Le tout est plongé dans uu seau plein d'eau acidulée,
quand on veut faire fonctionner la pile (Ëg. 403).

Dans toutes les piles qu'on vient de décrire, le courant

Fig. 403. Pile en MHcc.

électrique est variable.
A l'origine, son inten-
sité est aussi grande que
possible; mais des causes
diverses tendent à en di-
minuer progressivement
l'énergie.Sous l'influence
du courant, l'eau se dé-
compose partiellement
l'hydrogène, l'un des deux

gaz qui la composent, se
dégage sur le zinc aussi
bien que sur le cuivre, et
forme à la surface du
métal une couche ga-

zeusc adhérente qui diminue l'action chimique. Il se forme,
en outre, des courants partiels absorbant une portion plus ou
moins grande de l'électricité dégagée, et affaiblissant, dès lors,
le courant interpolairc. Enfin comme, par le fait même des
réactions chimiques, il y a combinaison de l'oxyde de zinc avec
l'acide sulfurique, produisant un sel, le sulfate de zinc, il est
bien évident que le. liquide s'appauvrit en acide de plus en
plus. On s'est donc efforcé de rendre constants les courants des
piles en modifiant la construction des couples électromoteurs.
De là, les piles à courant constant, qui se distinguent des piles
a courant variable, principalementpar la disposition qui met
chaque élément du couple en contact avec un liquide parti-
culier, de façon à empêcher la formation de dépôts hétéro-
gènes sur chacun d'eux.



Bornons-nous à décrire les couples les plus usités, ceux de
Daniell et de Bunsen.

Le couple électromoteur de la pile de Daniell est repré-
senté dans la figure 404. Il est formé de deux vases, l'un ex-
térieur, en verre ou en faïence, l'autre placé dans le premier,
en terre poreuse. Entre les deux vases, on verse de l'eau aci-
dulée (acide sulfurique), et dans le vase poreux une dissolution
de sulfate de cuivre. Dans le premier liquide, on plonge une

Fig. t04. Courte t'e la pile de Daniell.

large lame de zinc amalgamé, de forme cylindrique, et dans
l'autre un cylindre de cuivre. Voici comment a lieu le déga-
gement des deux électricités sur le cuivre et le zinc

L'eau est décomposée son oxygène attaque le zinc, et il se
forme de l'oxyde de zinc, qui se combine avec l'acide sulfu-
rique du liquide du vase extérieur le zinc prend une tension
électrique /!cg~~c. L'hydrogène de l'eau, traversant le vase
poreux, attaque le sulfate de cuivre dont l'oxyde se décom-

pose du cuivre se précipite à l'état métallique sur le cylindre du
même métal, qui prend une tension électrique ~o~~c. Chaque
réaction engendre un courant, le premier du zinc à l'acide, le



second du'cuivre à la solution qui l'entoure. La force électro-
motrice du couple de Daniell est la résultante de ces deux
forces opposées. Le courant final n'a pas une grande énergie,
mais il reste sensiblement constant, si l'on a soin de déposer
des cristaux de sulfate de cuivre à l'intérieur du vase poreux.
Le zinc et le cuivre conservent leurs surfaces intactes, sans
aucun dépôt de matières étrangères.

Le couple </e jC~/Mc~ est disposé comme celui de Daniell.

t'ig. 405. Coup!e de la pile de Bunsen.

Seulement, le cylindre de cuivre est remplacé par un cylindre
de charbon de cornue, et la solution de sulfate de cuivre par
de l'acide azotiqueétendu. Le couple de Bunsen est préférable
au couple de Daniell au point de vue de l'énergie du courant,
mais il lui est inférieur au point de vue de la constance.

En réunissant plusieurs couples semblables par leurs pôles
opposés, on forme des piles de Daniell ou de Bunsen, dont
l'énergie est proportionnelle an nombre des éléments ainsi
réunis. Le pôle négatif se trouve dans les deux piles sur le
zinc du dernier élément, et le pôle positif sur le derniercuivre



dans la pile de Daniell, ou sur le dernier charbon dans la
pile de Bunsen, comme le montre la figure 406.

Maintenant, nous allons décrire quelques-uns des plus re-
marquables parmi les phénomènes auxquels donne lieu la pro-
duction de l'électricité à basse tension, c'cst-à-dirc de l'élec-
tricité qui prend naissance dans les piles, sous l'influence des
réactions chimiques. Chaleur, lumière, combinaisons et dé-
compositions chimiques, secousses nerveuses ou effets physio-
logiques, tels sont les divers ordres de phénomènes que nous

Fig. 406. Pite formée de cinq éléments Bunsen.

allons voir se manifester, quand fonctionne le merveilleux
appareildont Volta, il y a soixante-huit ans, a doté la science.

Les ciTcts calorifiques des piles sont beaucoup plus intenses
que ceux qu'on obtient par la décharge des appareils élec-
triques à haute tension. Voici quelques-uns des phénomènes
de ce genre les plus remarquables.

Si l'on ferme le circuit d'un seul couple de Wollastôn, en
faisant communiquer les rcophores à l'aide d'un fil métallique
de faible diamètre et de quelques centimètres de longueur,
le fil s'échauffe sous l'influence du courant qui le traverse;
bientôt, on le voit rougir, puis se fondre ou se volatiliser. Avec

une pile de 21 éléments Wollastôn, on a pu fondre des fils de



platine de 5 millimètres de diamètre sur 7 centimètres de
longueur. Les piles à courant constant sont plus puissantes

encore avec 50 éléments Bunsen, des fils de. fer ou d'acier,
de plus de 30 centimètres de longueur et de la grosseur d'une
aiguille à tricoter, brûlent en faisant~aillir de tous côtés des
étincelles brillantes. La grande étendue des éléments a plus
d'influence sur l'intensité des enbis calorifiques que le
nombre des couples employés. C'est avec des éléments d'une
grande surface que Davy a obtenu la fusion de feuilles de di-
vers métaux, et observé les curieux phénomènes de colora-
tion qui proviennent de la combinaison des métaux avec
l'oxygène de Pair. Le fer briile avec une lumière rouge; le
zinc donne une flamme d'un blanc bleuâtre celle de l'or est
jaune; de l'argent, blanche avec une teinte verdâtre sur les
bords; du cuivre, verte; de l'étain, pourpre; du plomb, jaune.
Seul, le platine fond, sans s'oxyder; il tombe en gouttes d'un
blanc éblouissant.

Nous avons vu que les différents métaux ne sont pas égale-
mement bons conducteurs de l'électricité. Ce sont ceux qui
offrent au courant la plus grande résistance, qui s'échauffent le
plus de deux fils d'égal diamètre, formésde métaux dinércnts,
l'un devient incandescent, l'autre reste obscur, et celui-ci est
toujours formé du métal le meilleur conducteur. On met ce
fait en évidence en formant une chaîne métallique de chaî-
nons qui sont alternativement en argent et en platine, et en
attachant les deux extrémités de la chaîne aux réophorcs d'une
pile. Dès que le courant passe, on voit le platine rougir, deve-
nir incandescent et même fondre, tandis que l'argent reste
obscur. C'est qu'en effet la conductibilité de ce dernier métal

pour l'électricité est 100, tandis que celle du platine est
seulement égale à 8. C'est pour la même raison, c'est-à-
dire à cause de la différente résistance qu'ils offrent au pas-
sage d'un même courant, que deux fils d'un même métal
et d'inégal diamètre, s'échauffent inégalement. Le plus gros,



offrant une résistance moindre, s'échauffe moins que le plus
petit.

Quand un fil métallique rougi par le courant voltaïque est
plongé dans l'eau, l'incandescence cesse; et cela n'a rien que
de très-naturel, puisqu'il cède une partie de sa chaleur au
liquide. Mais une expérience curieuse de Davy prouve que ce
phénomène a encore une autre cause ayant fait rougir par
la pile un fil métallique, il refroidit une portion du fil en le
touchant avec un morceau de glace aussitôt la partie non tou-
chée fut portée au blanc éblouissant et fondit. Voici l'explica-
tion qu'on donne de ce fait. Le refroidissementdiminue la résis-

tance du ni, et augmente l'intensité du courant, laquelle alors
devientassez énergiquepour fondrela portion du fil que l'inten-
sité première ne faisait que rougir. Ainsi donc, dans le cas du
fil plongé entièrement dans l'eau, et dont l'incandescence

cesse, le phénomène est complexe il y a refroidissement par
le contact de l'eau, diminution de la résistance du fil et ac-
croissement de l'intensité du courant; et ces deux dernières

causes produisent des effets contraires.
Les piles sont des producteurs d'électricité a basse tension.

Il n'est donc pas étonnant que la réunion des réophorcs d'une
pile chargée ne produise pas d'étincelle, ou, du moins, n'en
donne qu'une fort petite. Mais si l'on emploie une pile très-
puissante, composée d'un très-grand nombre d'éléments, et si,

au lieu de fermer le circuit en mettant les fils en contact,

on laisse entre leurs extrémités un petit intervalle, on voit
jaillir des étincelles très-rapprochées,qui forment même une
lumière continue, si les deux fils sont terminés par deux
cônes de charbon. C'est a cette lumière continue qu'on donne
le nom d'ff/'c ~7<c. Davy, à l'aide d'une pile de 20«0 cou-
ples dont chacun avait 4 décimètres carrés de surface, obtint

une lumière éblouissante qui jaillissait d'une façon continue
dans l'intervalle des deux pointesde charbon. Cet intervalle n'é-
tait d'abord que d'un demi-millimètre;mais, une fois la lumière



produite, il put écarter les charbons jusqu'à 111 centimètres:
Il vit alors un phénomène d'une grande beauté. La lumière
électrique s'étendait entre les deux électrodes dans la forme
d'un arc cônvexe vers le haut, et d'un éclat si intense, que
l'œil en pouvait à peine supporter l'éclat. Dans le vidé, la
longueurdel'arcest plus grandequedansl'air. Depuis Davy, la
production de l'arc voltaïque a été rendue plus facile, grâce

aux appareils d'induction que nous décrirons dans un pro-
chain chapitre on est parvenu à l'utiliser pour l'éclairage
des phares. L'arc développe une chaleur d'une intensité ex-
trême les métaux y fondent comme de la cire dans la flamme

d'une lampe. Les corps les plus réfractaircs ont été fondus et
volatilisés par M. Despretz, d'abord à l'aide d'une pile de
600 couples, puis par l'emploi des appareils d'induction.
Les oxydes de zinc et de fer, la chaux, la magnésie, l'alumine
furent réduits en globules; du graphite, volatilisé, déposa sur
les électrodes une poussière qui, examinée au microscope, fut

reconnue comme formée de très-petits cristaux de forme oc-
taédrique avec cette poudre on put polir des rubis, d'où l'on

a conclu que le graphite qui est, comme le diamant, du
carbone pur, s'était cristallisé sous l'influence de la cha-
leur intense de l'arc, et transformé en très-petitsdiamants.

Les effets chimiques de la pile offrent. le plus haut intérêt.
Nous n'en citerons que quelques-uns.

La décompositionde l'eau est un des plus importants.Pour
l'effectuer on emploie l'appareil que représente la figure 407
et qui porte le nom de ~o/~we~c, parce que les quantités
d'eau décomposée dans un temps donné par des courants vol-
taïques servent de mesure aux intensités de ces courants. C'est

un vase en verre, dont le fond garni de mastic laisse passer
deux fils de platine qui vont se réunir aux extrémités des réo-
phorcs d'une pile. Le vase est rempli d'eau additionnée de
quelques gouttes d'acide sulfurique, ce qui rend le liquide
meilleur conducteur. Deux cloches graduées pleines d'eau



recouvrent les lames de platine. Aussitôt que le courant passe,
on voit des bulles de gaz se dégager autour des lames et
monter à la partie supérieure de chaque cloche. L'un de ces
gaz est l'hydrogène, l'autre l'oxygène, et le volume du pre-
mier est toujours double du volume du second. De plus, c'est
toujours autour de la lame qui est rattachée au réophore du
pôle positifqu'a lieu le dégagement de l'oxygène, tandis que
l'hydrogène se dégage au pôle négatif.

Fig. 407. Mcomposit'o))de t'Mu par la pile.

A l'aide de la pile, Davy est parvenu à décomposer les
oxydes des métaux alcalins, la potasse par exemple, et il en
est résulté la découverte d'un nouveau métal, le potassium. Un

grand nombre d'autres composéschimiques,acideset hases, ontt
été résolus en leurs éléments par l'influence du courant vol-
laïque, et la chimie s'est trouvée en possession d'nn nouveau et
puissant moyend'analyse. Donnons encore un exemple de dé-
composition, celle d'un sel métallique nous verrons plus tard
l'importance des applications que l'industrie a su faire de ce
mode d'action de l'électricité.

Considérons le sel qu'on nomme en chimie le .c r/c

cM~c. C'est un composé de deux combinaisons binaires
l'<ïc~/c.yM//M/<yMc d'une part, et d'autre part le ~/o~<A'</c
CM/wc. Du soufre et de l'oxygène forment l'acide sulfurique;



du cuivre combiné avec le même gaz, l'oxygène, forme l'oxyde
métallique. Voyonscomment va se faire la séparation de ces élé-
ments sous l'influence de l'électricité qui se dégage entre les
réophores d'une pile.

On plonge, dans un vase, qui renferme une dissolution de
sulfate de cuivre, deux lames de platine attachées aux réo-
phores de la pile. Aussitôt on voit, sous l'influence du courant
électrique, des bulles d'oxygène se dégager autour de la lame
qui correspond au pôle positif c'est ce qu'on nomme
l'c/cc~rof/c positive et du cuivre se déposer à l'état métal-
lique à la surface de la lame qui forme l'c/cc~of/c négative.
Le sel a été décomposé sa base, séparée de l'acide, s'est elle-

même décomposée en oxygène et en cuivre quant à l'acide
sulfurique devenu libre, il s'est portévers l'électrodepositive.
C'est ce dont on s'assure en sondant avec des bandes de papier
de tournesol divers points de la solution, et l'on voit quela teinte
rouge du papier réactif est la plus forte dans le voisinage de
l'électrode positive.

Les phénomènes de décompositionchimique par les courants
voltaïques sont extrêmement nombreux et complexes; il

faudrait un volume pour les décrire. Bornons-nousà signaler
un fait singulier qui accompagne toujours une action électro-
/<yMe c'est une expression déduite du mot électrolyse
par lequel Faraday a désigné toute décomposition par la pile.

Quand les électrodes ont été employées pendant quelque
temps, si on les retire de la dissolution saline, et qu'on les
plonge dans l'eau pure, en mettant chacune d'elles en com-
munication avec les fils d'un galvanomètre, on reconnaît à
l'aide de cet instrument, que nous décrirons bientôt, qu'un
courant a lieu en sens contraire du courant primitif, c'est-à-
dire de l'électrode négative a l'électrode positive à travers le
liquide. On dit alors que les électrodes sont polarisées. Le
courant secondaire dont nous parlons, n'est d'ailleurs que
temporaire; il est du à l'accumulation sur les électrodes



des dépôts produits par l'clectrolyse~ etilcesscdcs que ces
depôtssc trouvent épuises par l'effet des nouvelles réactions
chimiques engendréessous son influence.

Les commotions ou secousses nerveuses, causées par le pas-
sage du courant d'une pile à travers les organes de l'homme

ou des animaux, sont d'autant plus fortes que la pile est for-
mée d'un plus grand nombre de couples. L'effet produit ne
dépend que de la tension de la pile, tension qui croît avec le
nombre des cléments, sans que la surface de ceux-ci puisse
suppléer à leur nombre. Il est dangereux de s'exposer à rece-
voir la commotion d'une pile puissante; et l'on sait qu'avec la
pile de 2000 couples de l'Institut de Londres, des chevaux et
des bœufs ont été tues sur le coup. Gay Lussac se ressentit
plus d'une journée de la secousse violente qu'il reçut en tou-
chant les deux réophorcs d'une pile a auge de 600 couples.
C'est au moment où l'on ferme le circuitque la sensationa lieu
avec le plus de force alors les bras sont secoués, et la poitrine

même ébranlée, mais on n'éprouve plus ensuite qu'une sorte
de frémissementdans les muscles des bras et des mains. Enfin
quand oit rompt la communication,on ressent une nouvelle

secousse, d'ailleurs beaucoup plus faible que la première.
Il y a lieu, du reste, de distinguer deux sortes d'effets phy-

siologiques de la pile la simple contraction musculaire, sans1s

douleur, et une vive et douloureuse sensation, sans contrac-
tion. On sait aujourd'hui que les nerfs de la vie de relation se
divisent en nerfs sensibles et en nerfs moteurs les premiers
ont pour fonction de transmettre les sensations aux centres

nerveux, cerveau et moelle épinière, tandis que les nerfs mo-
teurs, exécutant pour ainsi dire les ordres qui viennent du cer-
veau lui-même, ont pour fonction de donnerle mouvementaux
muscles. Ces deux espèces de nerfs s'insèrent par deux ordres
de racines, les unes motrices,les autres sensibles, et restent unis
dansun certain intervalle; puis ils se séparent et se ramifienten
deux branches, l'une portant la sensibilité aux organes, l'autre



leur donnant le mouvement. Or, si l'on ferme le circuit après
avoir posé l'un des réophorcs sur le faisceau commun des deux
ordres de nerfs, il y a a la fois contraction et sensation dou-
loureuse dans l'animal soumis a l'expérience. Mais il y a seu-
lement contraction, si l'on a touché les ramifications du nerf
moteur, et seulement douleur, si ce sont les ramifications sen-
sibles qui ont été d'abord touchées par le fil.

Les effets physiologiques de la pile ont été l'objet de nom-
breuses et très-intéressantes expériences, soit sur les animaux
vivants, soit sur les animaux morts. Galvani et son parent
Aldini, professeur à Bologne, ont eu l'honneur de commencer
cette étude si féconde de l'influence de l'électricité sur les
animaux. Ils ont montré que le passage du courant produit
dans les muscles des animaux morts des contractions, simu-
lant d'une façon effrayante les mouvements qui s'effectuent
pendant la vie. Les expériences d'Aldini sur les cadavres de
deux criminels, décapités à Bologne en 1802, sont particu-
lièrement célèbres. On cite aussi celles du docteur Andrew
Ure sur le cadavre d'un supplicié, une heure après qu'il eût
été enlevé du gibet. L'un des nerfs du sourcil fut mis en
communication avec un des fils de la pile le talon avec
l'autre pôle. Le visage du criminel se contracta d'une façon
si hideuse, qu'un des assistants s'évanouit. Aucune expression

ne saurait dépeindre l'horreur des assistants pour la scène
terrible qui résulta de cette expérience.

L'action de la pile sur les êtres vivants n'est pas moins
curieuse; et ses effets nous intéressent bien davantage, depuis
qu'on a reconnu leur influence bienfaisante pour la guérison
de certaines maladies, principalementdes aficctions nerveuses.
Nous terminerons en disant que l'action du courant voltaïque

sur les organes des sens peut déterminer précisément les sen-
sations propres a chacun d'eux. En excitant les nerfs optiques

on produit la sensation de la lumière, celle du son, si ce sont
les nerfs de l'ouïe qui ont été touchés.
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1/ËLECTRO-MAGNETISME.

Action d'un courant sur faiguitte aimantée; Œrstedt et Ampère. Multipli-
cateur de Schweigger; constructionet usage du galvanomètre. Action des
aimants sur les courants. Action des courants sur les courants. In-
fluence de la force magnétiqueterrestre.–Découvertes d'Ampère solénoïdes;
hélice électrique; théorie des aimants. Aimantation du fer doux et de
l'acier découverte par Arago; aimantation par les hélices. L'électro-
aimant sa puissance magnétique; ses effets.

ans après la découverte de la pile par Volta, un fait

nouveau d'une importance capitale fut mis au jour par Œr-
stedt, physicien suédois, professeur a l'université de Copen-
hague ce savant reconnut que le courant électrique agit sur
l'aiguille aimantée. Depuis longtemps, on soupçonnait l'exis-
tence d'une relation. entre les phénomènes magnétiques et

ceux de l'électricité; on avait remarque les perturbations
éprouvées par la boussole sur les navires que frappe la foudre

ou dont les mats présentent le phénomène électrique connu
sous le nom de feu St-Elme; on savait que les décharges des
batteries agitent les aiguilles aimantées placées dans le voisi-

nage des appareils. Mais ces faits ne donnaient que de vagues
idées sur la corrélation dont il s'agit.

En 1820, l'année même où Œrstcdt fit sa découverte)
Ampère étudia et formula les lois de cette action, et montra en
outre que les courants agissent eux-mêmes sur les courants.
Enfin, Arago découvrit l'aimantation du fer doux et celle de



l'acier sous l'influencedu courant de la pile. Les expériences
de ces trois savants furent autant de points de départ d'une
multitude d'expériences nouvelles, qui changèrent en peu dé
temps la face de cette partie de la science, en démontrant

que le magnétisme et l'électricité sont des manifestations
diverses d'une même cause. Nous verrons plus tard, que
les mêmes découvertes qui ont révèle la véritable nature du
magnétisme et fait faire ù la théorie tant de progrès, n'ont

pas été moins fécondes en applications ingénieuses et utiles.

Revenons a l'expérience d'Œi'stcdt.
Considérons une aiguille aimantée suspendue sur un pivot,

Fig. 408 Action d'un courant électrique sur l'aiguille aiman«6.

etmobile dans un plan horizontal.Nous savons qu'elle se place
alors d'elle-même dans le méridien magnétique, faisant un
angle constant avec la ligne méridienne géographique nord-
sud. Plaçons parallèlementà l'aiguille, et à une petite distance
au-dessus, un ni métallique dont les extrémités sont reliées

aux rcopborcs d'une pile. Aussitôt que le courant passe,
l'aiguille est déviée de sa position; elle quitte le méridien
magnétique et se met en croix avec le courant. Au lieu de
placer le lil au-dessus de l'aiguille aimantée, supposons qu'on
le place à la même distance au-dessous: l'aiguille se retourne
bout n bout, se plaçant de nouveau en croix avec le courant.
Répétons les deux mêmes expériences en changeant le sens du

courant voltaiquc s'il allait d'abord du sud au nord, faisons-



le marcher du nord au sud. L'aiguille dévie encore et, comme
précédemment, se place en croix avec le courant, maisdans des
directions précisément opposées a celles qu'elle avait prises
sous l'innuencc du courant direct.

Enfin si, au lieu de disposer le fil parallèlementa l'aiguille,

on le place perpendiculairementau plan horizontal, en face
de l'un ou de l'autre pôle, on verra l'aiguille subir encore
les mêmes déviations, correspondant aux quatre dispositions
nouvellesque l'on peut donner au courantvoltaïque de haut

en bas, de bas en haut, et en face soit du pôle austral, soit du
pôle boréal de l'aiguille.

Telles sont les expériences d'Œrstcdt. Voici maintenant
comment Ampère est parvenu à formuler en un énoncé unique
la loi de ces déviations. II conçut l'idée ingénieuse de person-
nifier le courant, de le ngurer par un personnagecouché le
long du cournut, et dont la face est, dans toutes les positions
possibles, toujours tournée vers le centre de l'aiguille. Le cou-
rant qui marche, comme on sait, du pôle positif de la pile au
pôle négatifa travers le fil, est supposé entrer par les pieds du

personnage et sortir par sa tête. Cela posé, le courant se
trouve avoir une droite et une gauche, qui sont celles du per-
sonnage lui-même; alors, voici l'énoncé simple par lequel
Ampère a réuni tous les cas différents que fournit l'expé-
rience d'Œrstcdt

<<7 c~Y?Mf c/cc~AyMe~v~~e~<~c,
/c~c'7c ~Mf~/ ~/e/gw//c qui est toujours celui qui se di-
rige vers le nord c~ ~/c~ vers Ar~~c~c~/Mcourant.

Ainsi le courant marche-t-il parallèlement à l'aiguille et du
sud au nord? C'est le cas des deux figures 409 et 410. Dans le

cas du courant supérieur, le pôle austral A est dévié en A' à
gauche du courant, c'cst-a-dire vers l'ouest; si le courant
passe au-dessous de l'aiguille, c'est toujours en A' à la gauche
du courant que dévie le pôle austral A, mais alors ce pôle
marche vers l'est. Change-t-on la direction du courant, sans



qu'il cesse d'être parallèle a l'aiguille, c'est-a-dire, lé fait-on
marcher du nord au sud, c'est a l'est que déviera le pôle
austral, dans le cas du courant supérieur, à l'ouest dans le

F'g.<09.D&Y)ationdupô)eaustrah'crsiagauchc. Fig. 410. Déviation à gauche du courant.
sous l'influence <t'un courant supérieur. Courant inférieur.

cas du courant placé au-dessous de l'aiguille. Enfin, quand
le courant est. vertical, il peut être ascendant ou descendant,
et disposé soit vis-à-vis le pôle boréal de l'aiguille, soit vis-à-

Fig. ~t t. n6viation agauchcducou-
rant. Courant verticat.

vis son pôle austral. Dans le cas que
représente la ngure 411, on voit le
pôle austral dévier a l'est, c'est-à-dire
a la gauche du courant. Nous laissons

au lecteur le soin de trouver le sens
de la déviation de l'aiguille dans les

autres cas c'est chose facile, grâce
à l'énoncé d'Ampère.

Les lois qui régissent ces déviations
ont été étudiées par Biot et Savart, et par Laplace retenons
seulement ce fait, que l'influence du courant dépend de son
intensité, et, par suite, de la surface des couples de la pile
employée; il diminue a mesure que ta'distance il l'aiguille
augmente. II ne faut pas oublier qu'en présence d'un courant
voltaïque, l'aiguille se trouve soumise à la fois a deux in-
fluences, cette du courant lui même, et celle de la Tcrrc~ qui
agit sur l'aiguille comme un aimant. Les déviations observées
sont donc un cuct résultant de ces deux actions simultanées.
Si,par un moyen quelconque, on parvienta rendre la direction



d'une aiguille aimantée indépendante de l'action de la Terre
c'est alors ce qu'on nomme une aiguille f~</Mc le

courant dévie toujours l'aiguille à angle droit, quelle que
soit son intensité. La déviation indique alors seulement la
présence du courant, sans prouver rien sur son énergie.

Nous allons voir maintenant comment on a utilisé l'action
descourants électriquessur l'aiguilleaimantée, pour construire
des appareils qui servent à la fois et à constater la présence
des courants les plus faibles, et à mesurer leur intensité.

Décrivons d'abord l'appareil auquel on donne le nom de
/y~c~cMr de ~c/«~c~gw, du nom de son inventeur.

C'est un cadre en bois (ng. 412) sur lequel un fil de cuivre
s'enroule un grand nombre de fois. Le fil métallique est recou-
vert dans toute sa longueur d'une substance isolante, gutta-
percha, soie, coton, de sorte qu'un
courant électrique, entrant par l'une
des extrémités du fil et sortant par
l'autre, ne peut passer d~une spire à
la suivante sans en avoir parcouru
toute l'étendue en un mot il est
obligé de parcourir toutes les spires
successives. Si l'on place le cadre
verticalement sur un de ses côtes,
dans le plan du méridien magnétique, et si l'on dispose a

l'intérieur une aiguille aimantée librement suspendue sur un
pivot vertical, on aura un instrument très-propre a accuser par
les déviations de l'aiguille, l'existence d'un courantélectrique,
si faible qu'il soit. Il suffira pour cela de rattacher les extré-
mités du fil du multiplicateur aux deux rcophorcs de la pile

ou de tout autre circuit voltaïque. Des que le circuit sera
fermé, la présence du courant se manifestera parune déviation
plus ou moins forte de l'aiguille.

Analysons maintenantce qui se passe, etvoyonscommentl'ac-



tion du courant se trouve multipliée phr ta dispositionquenous
venons de décrire. Considérons un des tours du fil autour du,

cadre: le courant passe de M en N, puisen Q, en P, et à partir
de R s'éloigne de l'aiguille. Or, si l'on se rapporté à l'énonce
d'Ampère, on verra que chacune des quatre portions du cou-
rant tend a dévier le pôle austral en vers l'est par consé-
qucnt, ou, si l'on veut, en avant de la ugure chacune d'elles
agit comme un courant isolé, ou mieux, comme une portion

Fig. 4t3. Actions concourantes des
diverses portionsdu fil dans le mul-
tiplicateur.

de courant indéfini voisine de l'ai-
guille. La déviation totale sera donc
plus forte que si le courant ne
faisait que suivre l'un des côtés du
rectangle. Or, il la spire suivante,
le courant agit de nouveau de la

même manière, et il en est de
même pour toutes les spires succes-

sives, de sorte que son influence sur l'aiguille aimantée se
trouve multipliée par le nombre des tours du ni. De ta, le nom
de WM/<c~cM' donné a l'instrument.

L'aiguille aimantée est ici, comme nous rayons déjà dit, son-
mise a deux forces, l'action directrice de la Terre, en vertu de
laquelle elle se place dans le méridien magnétique, et l'action
du courant, qui tend ului faire prendre une position perpen-
diculaire il la première. La déviation de l'aiguilleest produite

par la résultante de ces deux actions. Pour rendre cette dévia-
tion plus forte, et donner une sensibilité plus grande au mul-
tiplicateur,Nobili a eu l'idée de substituera l'aiguille aimantée,

nn système de deux aiguilles aimantées parallèles, mais fixées
a un même axe, de façon que leurs pôles de même nom soient
placés en sens inverse. L'axe étant suspendu à un fil de soie

sans torsion, si les aiguilles ont la même force magnétique,
leur système sera ~<y~e, c'est-à-dire restera en équilibre,
quel que soit l'angle qu'il fasse avec le méridien. Un système
rigoureusement asiatique ne remplirait pas le but qu'on se



propose, qui est de mesurer l'intensité des courants par la dé-
viation, puisque alors la déviation atteindrait toujours le
maximum de 90°, quelle que soit la faiblesse du courant. Mais
si l'une des aiguilles, l'inférieure par
exemple, est un peu plus aimantée que la
supérieure, le système continuera à être
influencé par la Terre; mais cette action

sera très-faible, et dès lors, l'action des

courants par l'Intermédiairedu multipli-
cateur sera, au contraire, 'considérable.

L'introductiondes aiguillescompensées

Fig.4t4.–Systèmede deux
aiguiHesastatiques.

dans le multiplicateur de Schweigger a conduit Nobili à la
constructiondu gw/o/c, l'appareil le plus sensible pour
la constatation de l'existence et du sens des courants éléc-

Fig. 415. Gahanomctre.

triques les plus faibles. Voici comment on se sert de cet in-
strument (tig. 4m).

Le cadre en ivoire autour duquel s'enroule le fil multipli-



catcur, et qu'on voit au-dessous du cadran, peut se mouvoir
dans un plan horizontal, a l'aide d'une vis extérieure. On com-
mence par l'amener dans un plan tel que le zéro de la gra-
duation du cadran corresponde a l'une des extrémités de l'ai-
guille. Alors ouest sûr que les spires du ni de cuivre sont pa-
rallèles aux deux aiguilles du système. Dans son mouvement,
le cadre a entraîné une lame rectangulaire d'ivoire qui porte
deux boutons de laiton, a chacun desquels aboutit l'une des
extrémités du fil du multiplicateur.C'est a ces boutons qu'on
attache les réophorcs du courant dont on cherche a constater
le sens et l'intensité. Dès que le circuit est fermé, et que, dès
lors, le courant parcourtles spires, on voit l'aiguille supérieure
dévier à droite ou il gauche de sa position d'équilibre le sens
de cette déviation indique, d'après la loi d'Ampère, le sens
du courant. L'appareil est muni de vis calantes, afin qu'on
puisse le placer bien horizontalement, et une cloche de verre
sert a protéger le fil suspenscur et les aiguilles elles-mêmes
contre les agitations de l'air extérieur.

Quant à l'intensité du courant, elle se mesure par l'angle

que fait l'aiguille avec le méridien magnétique, ou mieux

par l'arc que l'uuc de ses extrémités a parcouru a partir du
zéro de la graduation. On a reconnu que, si la déviation ne
dépasse pas 20", elle est sensiblement proportionnelle a l'in-
tensité du courant.

Nous venons de voir quelle est l'action des courants vol-
taïques sur l'aiguille aimantée, et comment cette influence a
été utilisée pour construire un appareil d'une sensibilité ex-
trême, propre a faire connaître le sens et l'intensité d'un cou-
rant quelconque. Disons maintenant que les aimants ont sur
les courants une action égale a celles qu'ils subissent eux-
mêmes, mais de sens opposé. Ainsi, quand on place un fort
barreau aimanté, AR, dans une position horizontale au-dessous

on au-dessus d'un fil métallique formant un circutt voltaïque



(fig. 416), et libre de tourner autourdes pointsde suspension,on
voit aussitôt le fil se diriger en croix avec le courant, de ma-
nière que le pôle austral du barreau se trouve toujours à la
gauche de la portion du courant qui en est le plus rapprochée.
Qu'on vienne à changer le sens du courant, par l'inter-
version des réophores qui aboutissent aux deux extrémités du
HI, à l'instant le courantfait sur lui-mêmeune rotation de 180°,
laquelle amène son plan dans une position perpendiculaire au
barreau aimanté le pôle austral de ce dernier est donc en-
core, d'après l'énoncé d'Ampère, à la gauche du courant.

Fig. ~ÏG. Action d'un courant
sur un courant.

Fig. 4f?.– t-oi des attractionset répulsions
d'un courant par un courant.

Arrivons maintenant à la belle découverte d'Ampère qui
suivit de près, comme nous l'avons dit, celle d'Œrstcdt, à
l'action des courants voltaïques les uns sur les autres. Nous

nous bornerons à énoncer les lois principales qui régissent
l'influence réciproque des courants, lois dont la vérification
expérimentale est facile, dans les nombreux cas particuliers
qu'elles comprennent. Ampère a démontré que

1° DcM~ co~/w~ parallèles, </M~ w~f/'c/<c/~ dans y~c/MC

direction s'attirent; ils se /'e/~OM~c/!t s'ils /y'c/!C/~ en sens~c/
Dc~.f coMr~/<~ /!0/? /r~c/cs~e/ si ~o?/~ f/eM.r



~y~/TOC~C/~ OM ~'C/C/~ <~ /bM ~/M ~OWW~ f/e l'angle
/b/c ~«r /~r~ ~cc~/o/~ se /~oM~c/ /? r/M ~OM-

/M/<~ ~<?/oc/tc f/~ sommet de /*M/c, ~y <yMc l'autre
~'e/~ c/o~~e.

La figure 417 représente les trois cas d'attraction et les
deux cas de répulsion, que mentionnent ces. lois.

Ainsi donc, d'une part, les courants électriques agissent sur
les aimants, les aimants agissent sur les courants; d'autre ptirt,
les courants agissent les uns sur les autres. De là, à assimiler
les aimants aux courants, il n'y avait qu'un pas Ampère le
franchit, mais sans cesser d'appeler au secours de la théorie
le contrôle de l'expérience. Il découvrit que la Terre elle-
même agit sur les courants, que si l'on abandonne à lui-même

un équipage rectangulaire semblable a celui de la figure 416
et parcouru par un courant électrique, l'appareil tourne autour
de son axe vertical et vient se placer spontanément en croix

avec le méridien magnétique; c'est la portion ascendante du
courant qui se porte à l'ouest, la portion descendante à l'est.
M. Feuillet, a l'aide de dispositions fort ingénieuses, a fait voir
qu'un courant vertical isolé, mobile autour d'un axe qui lui
est paraMc~c, se transporte de lui-même à l'ouest ou a l'est
magnétique, selon qu'il est ascendant ou descendant, tandis

que l'action de la Terre sur les branches horizontales de l'ap-
pareil d'Ampère est nulle. S'emparant de ces faits, Ampère a
construit des appareits asiatiques, c'cst-a-dire indifférents a
l'action dit globe terrestre. Puis, faisant alors agir sur eux un
courant fixe, placé horizontalementdans une directionperpen-
diculaire au méridien magnétique, de l'est à l'ouest, il a vu
que l'action de ce courant était précisément la même que l'ac-
tion de la Terre. II en conclut que l'action magnétique de la
Terre sur l'aiguille aimantée est due a des courants électriques
qui circulent incessamment, sous l'horizon, perpendiculaire-
ment au méridien magnétique, et dont le sens est celui de
l'orient a l'occident.Tous ces courants, quel qu'en soit !e nom-
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brc, peuvent être considérés comme composant un courant
unique, et l'expérience montre que, sous nos latitudes, sa po-
sition est située vers le sud.

Poursuivant ces belles généralisations, Ampère a fait voir
qu'un aimant peut être assimilé a un assemblage de courants
circulaires, verticaux, parallèles entre eux et de même sens.
Un tel assemblage, en cuet–l'expérience va nous le démon-
trer–étantsuspendulibrement de manière a pouvoir tourner
dans un plan horizontal, soumis à l'action de la Terre, se place

~Su.).

H~. 4t8. Mrect!ond'un so~noMedans !e mcrMicn, sous l'action de h Terre

de lui-même dans le méridien magnétique il se conduit de lu

même façon qu'une aiguille aimantée. Voici comment Ampère

a réalisé ce qu'on peut appeler l'hélice ou l'aimant c/cc~Mc.
Il prit un fil métallique, et l'enroulant autour d'un cylindre

en spires équidistantcs, il lui donna la forme que représenté
la figure 418, ramenant les deux extrémités des fils longitu-
dinalement au-dessus des spires, puis les recourbant de façon

que l'ensemble puisse librement tourner autour d'un axe ver-
tical. Cela fait, il rattacha les deux bouts du fil aux réophores
d'une pile. Une fois que le courant passe dans le sens marqué
parles flèches, le ~o/c/f/e–c'est le nom donne a l'appareil



par Ampère se place dans une position d'équilibre stable

chaque spire se trouve dans un plan vertical dont la direc-
tion est de l'est à l'ouest magnétique l'axe du solénoidc coïn-
cide alors avec le méridien magnétique, tout comme le ferait

une aiguille aimantée. Si l'on change alors le sens du courant,
on voit le solénoidc se déplacer; puis, après avoir tourné
de i80", venir se placer dans sa position primitive; son axe
longitudinal est toujours dans le méridien magnétique, seule-
ment il se trouve retourné bout pour bout. Enfin un élément
de solénoide, suspendu de façon à pouvoir tourner librement
autour d'un axe perpendiculaire au méridien magnétique,
prend une inclinaison qui est précisément égale à celle de
l'aiguille aimantée.

Ainsi les aimants ordinaires et les solénoidcs, ou aimants
électriques, se conduisent de même sous l'influence de l'action
magnétique de la Terre. Mais l'analogie a été poussée plus loin.
Ampère a fait voir que les extrémités ou pôles de deux solé-
noïdes exercent les uns sur les autres des attractions et des ré-
pulsions de même nature que les attractions et les répulsions
des pôles des aimants les pôles de même nom des solénoides

se repoussent; les pôles de noms contrairess'attirent. Enfin, les

mêmes actions se manifestent, si l'on présente le pôle d'un
solénoïde n l'un ou a l'autre des deux pôles d'une aiguille
aimantée. L'assimilation est complète, et Ampère a pu formuler
dans toute sa rigueur sa théorie du magnétisme, théorie qui

ramène les phénomènes magnétiques aux phénomènes d'élec-
tricité dynamique. Voici un résumé sommaire de cette belle
théorie

Le globe terrestre est incessamment sillonné d'une multi-
tude de courants électriques, engendrés par les actions chi-
miques qui ont lieu dans son sein. Tous ces courants, de sens et
d'intensités probablement divers et variables, produisent sur
les aimants le même effet qu'un courant unique, résultant de
la composition des courants élémentaires, et circulant de l'est



à l'ouest, eu sens contraire du mouvement de rotation de la
Terre. Une substance magnétique, fer, acier, etc., est de même
le siége de courants électriques élémentaires circulant autour
de certainsgroupes d'atomes.Dans le fer doux, et dans les corps
magnétiques qui ne sont pas doués du magnétisme polaire,
ces courants se trouvent orientés dans tous les sens, de sorte
que l'effet résultant est nul. Dans les aimants au contraire, les
courants particulaires ont tous la même orientation; par
exemple, ils circulent comme l'indiquent les nèches de la
figure 419, où l'on voit représentée une section transversale
d'un barreau aimanté. Dans les portions voisines ou contigucs,

en &, M, etc., les courants sont de sens contraire et se

f'C. MO. Couranterésultantsà la surface
d'un aimant.

détruisent; de sorte que l'effet total se réduit à l'effet exté-
rieur, ce qui revient à considérer le contour de chaque
tranche comme étant parcouru par un seul courant. La même
chose aura lieu dans toutes les sections, et l'aimant sera
constitué comme l'indique la figure 420.

Ou voit donc, d'après la théorie d'Ampère, que tout aimant
peut être considéré comme équivalanta un solénoide.

Quant aux substances magnétiques, telles que le fer doux,
le voisinage d'un aimant leur fait acquérir momentanément
le magnétisme polaire, par l'action que les courants du solé-~

noide exercent sur les courants dont ils sont eux-mêmes le
siège. Cette influence modifie l'orientation de ces courants
élémentaires, et fait que leur résultat n'est plus nul ainsi se
conçoit l'aimantation par influence. Nous allons voir que
l'aimantationpermanente s'explique aussi parfaitement dans la



théorie d'Ampère. Mais là, c'est l'expérience qui doit nous
instruire, en nous révélant des phénomènes du plus haut
intérêt.

Arago fit, en septembre 1820, peu de temps après les
découvertes d'Œrstedt et d'Ampère, l'expérience suivante
il plongea dans une masse de limaille de fer un fil de cuivre
qui réunissait les deux pâles, d'une pile; en retirant le fil

sans interrompre le 'courant, il le vit recouvert sur toute

sa surface de parcelles de limaille, disposées transversa-
lement dès que le courant était interrompu, les parcelles

se détachaient du cuivre et tombaient. Pour s'assurer qu'il
s'agissait bien là d'une aimantation temporaire, non de
l'attraction d'un corps électrisé pour les corps légers, il
substitua à la limaille de fer une substance non maguétique,
et le phénomène n'eut plus lieu. En plaçant des aiguilles de
fer doux, puis d'acier trempé, très-près du fil de cuivre et en
croix avec ce dernier, il reconnut que l'action du courant les
transformait en aiguilles aimantées, ayant leur pôle austral
toujours à gauche du courant, résultat conforme aux récentes
expériences d'Œrstedt.

Bientôt Arago et Ampère reconnurent que l'aimantation du
fer doux ou celle de l'acier se développait avec bien plus d'é-
nergie,en plaçant l'aiguille à l'intérieur d'une hélice électrique.
Ils enroulaient le fil réophorc d'une pile autour d'un tube de

verre; puis, ayant placé dans l'axe de ce dernier l'aiguille
à aimanter, ils faisaient passer le courant. L'aimantation se
produisait aussitôt; mais, comme on devait s'y attendre, elle
était temporaire pour le fer doux, permanente pour l'acier.

On voit, d'après la figure 42 qu'il y a deux manières
d'enrouler le fil autour du tube. En supposantle tube horizontal,

on peut enrouler le fil en allant de droite à gauche, chaque
spire s'enroulant de bas en haut sur la face du tube tournée
vers l'opérateur c'est l'hélice ou le solénoide </M~o/~M/ ou



bien ou peut enrouler le fil toujours de la même façon, mais

en allant de gauche à droite c'est l'hélice ou le solénoïde
~~<o/M/M. Si le courant traverse les spires de l'hélice de
gauche à droite, comme l'indiqueut les flèchcs, l'aimantation
donnera a l'aiguille son pôle austral ct, a gauche dans l'hélice
dextrorsum le pôle austral sera au contraire à droite dans

Fig.Mi. –Aimantationd'uneaiguitted'acier par un so~noHe MtiCMdMtrotsum
et sinistrorsum.

l'aiguille de l'hélice sinistrorsuni. Dans les 'deux cas, c'est
toujours a la gauche du courant, suivant la loi d'Ampère,

que se trouve placé le pôle austral.
Par ce procédé d'aimantation, si simple et si merveilleux,

on peut à volonté produire des pôles secondaires sur les
barreaux qu'on veut aimanter, ce qu'on nomme, nous l'avons

Fig. 422. Aimantation par une hélice production des points conséquents.

vu plus haut, des points co/Mc~/c/y. H sufHt, pour cela, après
avoir enroulé le fil dans un sens autour du tube, de l'enrouler
dans le sens opposé vis-a-vis chacun des points ou doit exister

un pôle secondaire. L'hélice totale se trouve ainsi formée d'une
hélice dextrorsum suivie d'une hélice sinistrorsum, et ainsi
de suite (fig. 422).

Nous avons dit que le fer doux, enveloppé d'une hélice
magnétisanteprend une aimantation temporaire. La force ma-



gnctique ainsi développée est d'autantplus puissante que le fer
est plus homogène et plus pur, et que le nombre des spires
de l'hélice est plus considérable. Pour réaliser facilement
cette dernière condition, on entoure le fil métallique d'une
enveloppe isolante, comme dans le multiplicateurde Schwcig-

ger, par exemple de fil de soie. On l'enroule alors autour du

morceau de fer doux, en serrant les tours autant qu'on
veut, de manière a obtenir un très-grand nombre de spires. On

a alors ce qu'on appelle un c/cc~o-M/~ c'cst-a-dirc un
aimant dont la puissance magnétique subsiste pendant la durée
du passage du courant de la pile, et cesse dès que le courant
est interrompu.

On donne aux électro-aimants la forme d'un cylindre re-

F'g. 423. Etectro-aimant en fer cheva).

courbe en fer il cheval, dont chaque branche est recouverte

par une portion du fil (ng. 423). Les hélices y paraissent cn-
roulées en sens opposé, mais le sens de l'enroulement est en.
réalité le même dans les deux branches, si l'on suppose le
cylindre de fer doux redressé. Aux deux extrémités, se trouvent
donc, dès que le couraut passe, deux pôles de noms contraires.
On fait aussi des électro-aimants avec deux cylindres de fer
doux parallèles, réunis d'un côté par une lame de fer, de l'antre

par une lame de cuivi'c (ng. 424). La puissance d'un électro-
aimant ne dépend pas seulement du nombre des tours du fil

conducteur du courant, mais aussi de l'intensité de ce dernier
et des dimensions du fer doux qui le forme. L'electro-aimant



que M. Feuillet a fait construire pour la Faculté des sciences
tic Paris est capable de supporter une charge de plusieurs
milliers de kilogrammes.

Les électro-aimantspermettent de faire plusieursexpériences
curieuses, par exemple de produire une chaîne magnétique,

en disposant, au-dessous des pôles, un amas de substances
magnétiques, de la limaille de fer, des clous, etc. Aussitôt que
le courant passe, les petits corps sont attirés par les pôles,

Fig. 4?5. Ktectro-aimant avec sa charge.

s'aimantent par influence et s'enchevêtrent comme le montre
la figure 426. Dès que le circuit est ouvert, la chaîne se rompt'
et tons les fragments tombent a la fois.

La promptitude avec laquelle, sous l'influence de l'électri-
cité, le fer doux s'aimante, puis perd son aimantation dès que
le courantcesse, a suscite de nombreuses et importantes appli-
cations de l'élcciro-aimant. Nous verrons ailleurs qu'on a
utilisé cette propriété pour construire des machines motrices,

peu puissantes il est vrai, mais précieuses pour les travaux qui
exigent précision et régularité. Mais c'est surtout dans la



télégraphieélectrique que l'elcetro-aimantjoueun rôle capital,
bien propre à montrercombien les spéculations de la théorie
la plus élevée touchentde près aux applications pratiques de
la plus haute utilité sociale. Plus tard nous rendrons justice

Fig. 4Y6. Chatne magnétique.

aux inventeurs des systèmes qui ont réalise ce mode de
communication, pour ainsi dire instantané, de la pensée;
maintenant ce sont les noms de Volta, d'Ampère, d'Arago
qu'il faut signaler à la reconnaissance du monde civilisé, car
c'est a ces hommes illustres qu'on doit la découverte des prin-
cipes qui ont rendu possible cette invention merveilleuse.



VI

PHÉNOMÈNES D'INDUCTION.

Découvertede l'induction, par Faraday. Induction par un courant bobine in-
ductrice et bobine induite. Induction par un aimant. Machines fondées

sur la naissance des courants induits. Machine de Clarke. Machine de
RuhmkorEf. Commutateur. Effets de la bobine d'induction.

Faraday, l'un des plus grands physiciens de notre siècle,
découvrit dans le courant de novembre ~831 ce fait remar-
quable au moment où l'on introduitdans un fil métallique un
courant électrique, il naît dans un lil voisin, parallèle au
premier et séparé de lui par un corps isolant, un courant qui

est de sens contraire au premier courant. L'existence du cou-
rant ainsi développé par influence ou induction peut être
mise en évidence par la déviation spontanée que subit l'aiguille
d'un galvanomètre avec lequel communique le til. Il cesse
d'ailleurs aussitôt, bien que le premier courant continue à
circuler dans le fil principal; mais si l'on rompt celui-ci, un
autre courant instantané se produit en sens inverse dans le fil

parallèle et cesse encore immédiatement. On donne au courant
primitif le nom de coM/w~ ~/Mctc/< au courant produit
quand ce dernier commence,le nom de coM/w~~f//e/c,
et enfin au courant qui se développe, quand on rompt le cou-
rant inducteur, le nom de courant Mf/M~ direct.

Les aimants font naître des courants d'induction, tout
comme les courants voltaïques il en est de même, ainsi que
l'a prouvé M. Masson en 1834, des décharges d'électricité



statique. Nous allons rapidement passer en revue les princi-
pales expériences à l'aide desquelles on constate cette nou-
velle série de phénomènes; après quoi, nous décrirons les
remarquables appareils dont la construction est basée sur les
principes de l'induction, et qui servent aujourd'hui à produire
l'électricité avec une puissance extraordinaire.

Pour obtenir des courants induits un peu intenses, il faut
donner aux fils parallèles une longueur considérable. On
évite l'inconvénient qui en résulte, en enroulant chacun des
fils recouverts de soie autour d'un cylindre creux, de carton ou

Fig. M7. Induction par un courant.

de bois. On a alors ce qu'on nomme une ~o~c. Les deux
extrémités du fil viennent aboutir il deux boutons métalliques
fixés sur l'une des bases du cylindre, et qui servent a mettre
i'helicc en communication, soit avec les deux réopborcs d'une
pile, soit avec un galvanomètre.

Prenons deux bobines, l'une d'un plus grand diamètre que
l'autre, de façon que la plus petite puisse pénétrer dans la ca-
vité cylindrique de la plus grande. Celle-ci est en communi-
cation avec un galvanomètre, ce sera la~o~e induite; l'autre,
la bobine inductrice, une fois introduite dans la première, est
mise en communication avec les pôles d'un élément Bunsen.
Dès que le courant est fermé, on voit l'aiguille du galvano-
mètre indiquer par sa déviatiou, qu'un courant induit inverse

il traversé les spires de la première, bobine; mais l'aiguille



rétrograde aussitôt, revientau zéro après quelques oscillations,
et y reste tant que le courant existe. Si alors on rompt le cir-
cuit inducteur, l'aiguille dévie en sens inverse, indiquant par
conséquent la naissance d'un courant induit direct. Puis elle
revient de nouveau au zéro, et y persiste, tant que le courant
est rompu.

On peut faire la même expérience d'une autre façon.
Supposons qu'on ait enroule sur une même bobine deux fils

de cuivre, isolés l'un de l'autre par la soie dont ils sont en-
tourés tous deux (iig. 427). L'un communique par ses extré-
mités avec un galvanomètre G l'autre a l'élément P d'une pile
Bunsen. Le courant qui le parcourt peut être a volonté inter-
rompu ou rétabli en enlevant les portions du fil qui plongent
dans les godets et pleins de mercure. Il est donc aisé de
constater, en observant le sens de la déviation du galvano-
mètre, la naissance des courants induits, direct et inverse, au

moment où le courant inducteur finit ou commence.
Que démontre cette première expérience? Que tout courant

voltaïquc développe, dans uu fil conducteur voisin, a l'instant
ou il commence, un courant inverse au moment ou il fhiit,uu
courant direct; enfin que son action inductrice est uulle, pen-
dant toutle temps de la durée du conraut inducteur.

Maintenant, supposons la bobine inductrice en relation avec
la pile, et le circuit fermé, avant d'approcher les deux bobines

t'unc de l'autre, comme le montre la figure 423. Si alors on ap-
proche brusquement la bobine inductrice de la bobine iuduitc,

un courant inverse naît dans celle-ci, comme l'indique la dé-
viatiou de l'aiguille du galvanomètre. Aussitôt, ce courant

cesse; mais si on éloigne alors la bobine inductrice, un courant
induit direct se développe, et cesse immédiatement comme le

premier. En uu moi, les choses se passent comme dans la pre-
mière expérience.

Enfin supposonsmaintenant que, dans l'intervalle qui sépare
la production des deux courants induits opposés,on vienne à ac-



croître l'intensité du courant inducteur; a l'instant même où a
lieu cet accroissement, l'aiguille du galvanomètre, qui était

revenue au zéro, dévie et indique la naissance d'un courant in-
duit inverse. Si l'intensité du courant vient, au contraire, à

diminuer, il se produit un courant direct dans la bobine in-
duite.

On peut donc résumer de la façon suivante les pliénomèncs
d'induction par un courant

Un courant voltaique développe par influence ou induction,

Fig. 4'!8. Induction par rapproche d'un courant.

dans un fil conducteur voisin, un courant de sens opposé au
sien, c'est-a-dit'c un co/w// ~f/ inverse, toutes les fois

i° Qu'il commence;
2" Qu'il s'approche
3" Qu'il augmente d'intensité.
Le même courant produit un coMr~ induit r/cc~ ou de

même sens que le sien, toutes les fois
Qu'il finit;

2° Qu'il s'éloigne;o
3" Qu'il diminue d'intensité.
Nous allons voir maintenant les mêmes phénomènes se

produire avec les courants magnétiques, c'est-à-direavec les



aimants, et la théorie d'Ampère recevoir ainsi des expériences
de l'illustre Faraday une confirmation nouvelle.

Reprenons une bobine dont l'hélice ait ses extrémités en
communicationavec un galvanomètre.Plaçons un aimant dans
l'axe du cylindre; et approchons -vivement l'un de ses pôles
de la bobine l'aiguille du galvanomètre est aussitôt déviée,
puis elle retourne à zéro. Le sens de la
déviation indique un courant opposé a
celui qui, d'après la théorie d'Ampère,
représente l'action du pôle voisin de la
bobine. D'ailleurs, le courant induit cesse
aussitôt, et rien ne se manifeste plus, tant
que l'aimant reste en présence (Hg. 429).
Vient-on il l'enlever subitement, l'aiguille
du galvanomètre dévie en sens contraire,
puis retourne au zéro après quelques
oscillations. Elle a donc accusé la
naissance d'un courant induit direct.

Fig. 429. Induction
par un aimant.

Avant d'approcher l'aimant, supposons qu'on ait introduit
dans la bobine un cylindre de fer doux (iig. 430). Si maintenant

on approche, en le faisant mouvoir selon l'axe du cylindre,un
des pôles de l'aimant, il y aura induction et production d'un
courant inverse pour une double raison d'abord la présence de

l'aimant suffit il produire le courant induit; de plus, le fer

doux est lui-même aimante par influence et il réagit sur l'hé-
lice de la bobine. Ce qui le prouve, c'est que la déviation de

l'aiguille du galvanomètre est plus forte que dans l'expérience
précédente. La même remarque s'applique au courant induit
direct, que l'éloignement rapide de l'aimant développedans la

bobine. Enfin, si l'on fait varier la distance de l'aimant au fer

doux, l'aimantation de ce dernier augmente ou diminue, et
l'on constate la naissance de courants induits opposés, dans ces
deux circonstances.

En résumé, il y a induction d'un fil conducteur par un



aimant et production d'un courant induit inverse, toutes les
fois:

Que le pôle magnétique s'approche;
Qu'il s'établit
Que son intensité augmente.

y a, au contraire, production d'un courant induit di-
rect

f Si le pôle magnétique s'éloigne;
2 S'il est détruit;
3° Si son intensité diminue

Fig. 430. Induction par Il r.aissance ou la disparition d'un p6)e magnétique.

La puissance magnétique du globe terrestre développe des
courants d'induction, comme les aimants; enfin, il en est de
même, nous l'avons déjà dit, des décharges d'électricité sta-
tique.

Les courants d'induction se distinguent des courants ordi-
naires produits a l'aide de la pile seule, par leur tension, beau-
coup plus considérable que celle du courant inducteur. Aussi,
les a-t-on utilisés pour construire des appareils clectromotcurs
d'une grande puissance. Nous nous bornerons a décrire la
machine de Clarkc et la bobine dont l'invention première est



due à M.Masson, mais qui, ayant reçu de M. Ruhmkorffdcs
perfectionnements importants, porte aujourd'hui le nom de ce
célèbre constructeur.

La machine de Clarke est représentée dans la Ggure 431.
Un fort aimant A B, composé de plusieurs plaques en forme
de fer à cheval, est solidement fixé a une pièce de hois verti-

Fig. ~3t. Machine magnéto ttectriquc de Clarke.

cale, de manière il présenter ses deux pôles eh face de deux
bobines, munies chacune d'un cylindre de fer doux. Les deux
noyaux de fer doux sont relies~ du côté de l'aimant, par une
plaque de cuivre, et, du côté opposé,par une plaque de fer tt'.
Les deux bobines ainsi disposées ne sont autre chose, comme
on voit, qu'un électro-aimant elles peuvent d'ailleurs tourner
ensemble autour d'un axe horizontal qui passe entre les
branches de l'aimant, et va s'engrener derrière la planche
verticale avec une chaîne sans fin et une roue à manivelle.



Quand on met la machine en mouvement, les deux bobines
tournent autour de leur axe commun. Chacune d'elles se
présente, à chaque révolution, en face de l'un et de l'autre
pôle de l'aimant fixe A B comme les fils, dont leurs hélices
sont formés, sont enroutés en sens contraire, l'une d'elles est
~/?~ror~M//?, et l'autre f/c~/w~/w. Il résulte de là que les
courants induits, développes dans chacune d'elles par l'ap-
proche des deux pôles contraires de l'aimant fixe, sont de
même sens. Le sens de ces courants change, quand les bobines
s'éloignent des deux pôles mais il change à la fois dans toutes
les deux, de sorte qu'à tout instant, les courants induits sont
tous deux directs, ou tous deux inverses. L'aimantation des
cylindres de fer doux fait naître en outre des courants qui
augmentent l'intensité de l'action inductrice. Les deux fils
des bobines aboutissent à un appareil spécial qu'on nomme
cow/MM~eM/ et qui sert a volonté, soit à conserver au cou-
rant le même sens pendant toute la durée du mouvement,
soit à laisser le sens de ce courant changer alternativement
a chaque demi-révolution.

Avec la machine de Clarkc, on produit tous les effets des
électromoteurs ordinaires, mais à un degré de tension bien
supérieur a celui des piles, par exemple. Des dispositions
spéciales permettent de produire, tautôt des commotions
violentes, tantôt des étincelles ou des effets calorifiques, tan-
tôt des décompositions chimiques. Dans ce dernier cas, on
fait en sorte que le sens du courant reste constant; dans les

autres, au contraire, le circuit doit être alternativement fermé
et rompu.

La machine d'induction de Ruhmkorn est représentée dans
la figure 432. Elle est composée de deux bobines l'une inté-
rieure, dont l'hélice est formée d'un fil d'assez gros diamètre
(2 à 3 millim.), mais de faible longueur, 50 ou 60 mètres par
exemple, est la bobine inductrice on voit les deux extré-



mités du fil inducteur aboutircn~ety a deux petites poupées

en laiton. La bobine induite enveloppe la première, qui est
logée concentriquement dans sa cavité inférieure; son hélice

est formée d'un fil extrêmement fin (un quart de millim.) et
d'une longueur qui peut aller jusqu'à 30 kilomètres. Les deux
extrémités du fil induit vont extérieurement se rattacher à
deux poupées métalliques A et B, qui surmontent deux colonnes
isolantes, en verre. Enfin, a l'intérieurde la bobine inductrice,

Fig. 432. Machined'induction de Ruhmkorn'.

est placé un faisceau cylindrique de gros fils de fer doux,

reliés à leurs extrémités par deux disques de même métal.
i

Toutes les fois que le courant d'un électromoteur, d'une

pile par exemple, sera lancé dans le fil inducteur et le par-

courra, entrant en/et sortantpar/ un courant induit naîtra

dans le fil de la bobine extérieure, sous la double influence de

l'belice inductrice et de l'aimantationdu faisceau de fer doux.

Toutes les fois que le courant inducteur sera interrompu, il

naîtra dans l'belice induite un nouveau courant de sens con-
traire au premier. En multipliant le nombre des passages du

courant et de ses interruptions, on produira une série de cou-

rants instantanés, si rapproches les uns des autres et si intenses



que l'effet. résultant sera supérieur a celui des plus puissantes
batteries. Il nous reste a dire par quel mécanisme on obtient

ces interruptions successives.
On voit en L, monté sur une colonne métallique, un levier

métallique a deux branches, dont l'une porte une pointe qui
affleure a la surface du mercure contenu dans un verre M,

tandis que l'autre est terminée par. une masse de fer doux,
arrivant à une petite distance du faisceau de fils de fer de la
bobine inductrice. Quand la pointe touche la surface du mer-
cure, la masse de fer de l'autre branche n'est plus en contact

avec le faisceau; et réciproquementsi ce dernier contact a lieu,
la pointe ne touche plus le mercure. Partons de la première
hypothèse, et voyons ce qui se passe dans l'appareil. Le cou-
rant de la pile passe alors dans la'colonne qui porte le verre
plein de mercure, suit le liquide, la pointe en contact avec lui,
la branche L du levier~ descend le long de la colonne qui le
porte, et par un ruban métallique va rejoindrc le m de la
bobine inductrice. Le courant passe donc dans l'hélice induc-
trice, revient par et retourne a l'autre réophorc de la pile.
Ainsi le contact de la pointe avec le mercure laisse passer le
courant inducteur.Mais, au moment oit ce courant commence,
le faisceau de fer doux s'aimante, attire la petite masse du le-
vier, d'où résulte le soulèvement de la branche portant la
pointe celle-ci quitte la surface du mercure et le courant est

rompu. Alors l'aimantation du faisceau cesse, le contact de la

masse de fer doux n'existe plus; de nouveau la pointe plonge
dans le mercure. Les mêmes phénomènes vont donc se pro-
duire de la même manière, tant que l'hélice inductrice se
trouvera en communication avec la pile. L'interrupteur amer-
cure que nous venons de décrire a été imaginé par M. Léon
Foucault.

Nous n'avons rien dit du commutateur c. On nomme ainsi

un appareil qui a pour objet, soit de changer le sens du cou-
rant inducteur, soit de l'interrompre. Le commutateur de



M. RuhmkoriT (fig. 433) remplit ces deux fonctions il volonté
il est à la fois /<co<owc (interrupteurducourant) et r~co~c
(intervertissenr du courant). C'est un cylindre de buis ou de

verre, dont la surface convexe est recouverte en partie de
deux lames de cuivre CC~ épaisses au milieu et amincies sur
les bords. Ces plaques laissent entre elles a découvert deux
parties de la surface du cylindre isolant. De chaque côté, deux
ressortsy, y~ s'appuient latéralement
contre le cylindre, quand il est tour-
né de manière à présenter aux res-
sorts l'épaisseur des lames de cuivre.
Si, à l'aide d'un bouton dont son
axe est muni, on tourne le cylindre
de 90 degrés, les lames des res-
sorts se trouvent en face du verre,
qu'elles ne touchent pas d'ailleurs.
Dans la première position, le cou-
rant passe; dans le second cas, il est
interrompu. En effet, le courant ar-
rive de la pile à la poupée A de la,

par le ressort/, il passe à la lame de
cuivre C. Cette dernière communi-

que par une vis ù l'un des touril-
lons du cylindre, puis au bouton D,

et parcourt le circuit dont une des

t'ig. 433.–Commutateurdetama-
chine de Rutttnkotff. !')an et
<*)evation.

extrémités se trouve fixée en ce dernier point. Il revient par
l'autre extrémité au bouton D', au second tourillon du cy-
lindre, et par la vis g~ a la pla({uc C' et cnfin, par le ressortf,
il la poupée A', d'où il retourne a la pile. Que les ressorts
W~ ne touchent plus les plaques C C', et le courant ne peut
plus passer. L'appareil est donc bien interrupteur on /cu-
trope.

Mais quand le courant passe comme nous venons de le dire,
il suflit de tourner le bouton de 180o, pour en changer le sens.



Car alors, c'est la plaque C' qui touche le ressort /,ct le courant
ira de D'en D, au lieu d'aller de D en D'. Ainsi le petit appa-
reil de Ruhmkoru' est aussi à volonté cow~M~<cM/ c'est-a-
dire /Mtc~~c/'<CM/'du courant ou 7'~eo~~e. Il fait partie de
la bobine d'induction; mais il est clair qu'on peut l'employer
toutes les fois qu'on aura besoin de faire, dans un courant,
l'une des deux manœuvres pour lesquelles il est construit.

Quand la bobine de Ruhmkoriffonctionne, si l'on rapproche
suffisamment les deux extrémités du fil de l'hélice induite, on
voit se succéder une série d'étincelles, avec une rapidité telle
que le jet de lumière semble continu. Il est remarquable que,
des deux courants induits de sens opposé qui naissent des in-
terruptions successives du courant inducteur, le courantdirect
produit seul des étincelles la tension du courant inverse n'est
pas assez forte pour qu'il traverse l'air.

Avec les premières bobines, la longueur des étincelles attei-
gnait au maximum 8 millimètres. Peu à peu des perfectionne-
ments parmi lesquels il faut signaler celui de M. Fizcau, qui
consiste à interposer un condensateur, une bouteille de Leyde

par exemple dans le circuit, ont permis d'obtenir des étincelles
beaucoup plus longues, de 10, 20 et 30 centimètres. En don-
nant à l'hélice induite une longueur de fil de 100000 mètres,
M. Ruhmkorif a pu tirer des étincelles de HO centimètres de
longueur des blocs de verre de 1 décimètre d'épaisseur ont
été percés d'outre en outre par la décharge. Les effets phy-
siques qu'on obtient avec cette puissante machine sont ex-
trêmement remarquables on l'utilise pour charger des bou-
teilles de Leyde, des batteries électriques. C'est ainsi que
M. Jamin, ayant chargé une batterie de 120 bouteilles de Leyde

avec quatre bobines accouplées, servies chacune par deux
éléments de Bunsen, a pu fondre et volailtiser des fils mé-
talliques de fer, d'argent et de cuivre, de plus d'un mètre de
longueur.



VII

LA LUMIÈRE ÉLECTRIQUE.

Htinceues obtenues par les décharges d'électricité statique; aigrettes lumi-
neuses. Lumière dam les gaz raréfiés. Arc vottaïqu~ phénomènes de
transport; forme des cônes de charbon.– Intensité de la lumière électrique,

Lumière électrique des courants d'induction. Lumière stratifiée;
expériences des tubes de Geissler. Phosphorescence du sulfate de quinine.

De la faible étincelle qu'on aperçoit dans l'obscurité, quand

on approche le doigt du bâton de résine qu'on vient de frotter

avec un morceau de laine, aux longs et brillants jets de feu
(lui s'élancent des conducteurs des puissantes batteries, ou il

l'éblouissante lumière idë l'arc voltaïque, il y a loin sans
doute. C'est cependant toujours le même phénomène; c'est
lui qui apparaît encore avec plus de beauté et de grandeur
dans les nuées orageuses. Quelles sont les circonstancesdans
lesquelles il se produit ? Nous l'avons vu c'est toutes les fois

que deux corps chargés d'électricitésopposées, a une tension
suffisamment grande, se trouvent en présence, et qu'un inter-
valle non conducteur, un milieu résistant est interposé entre
les deux corps. La tendance qu'ont les électricités contraires

a se réunir pour se combiner et reconstituer de l'électricité
neutre, se trouvant contrariée par la résistance du milieu

non conducteur, il y a tranformation de forces vives, trans-
formation de l'électricité en chaleur et en lumière. De la l'é-
tincelle sous toutes ses apparences.

Ce sont ces apparences variées que nous allons maintenant



passer en revue, soit dans les décharges d'électricité statique

ou à haute tension, soit dans les courants d'électricité dyna-
mique, que les piles et les appareils d'induction ont permis
de développer à un si haut degré de puissance.

Avec les machines électriques ordinaires de grandes dimen-
sions, on peut produire des eiTets de lumière remarquables.
Pour cela, on se sert d'un plateau métallique, qu'on tient à la
main par un manche isolant; et qu'on réunit par une chaîne
métallique aux coussins frotteurs.

En approchant le bord du plateau du conducteur de la ma-

chine, à des distances diverses, on voit jaillir d'abord l'étincelle

sous la forme d'un :trait de feu rectilighed'une blancheur et
d'un éclat éblouissants. Si on alimente la tension du conduc-
teur, en tournant la manivelle sans interruption/lesétincelles

se succèdent avec tant de rapidité, que le trait de feu:paraït
continu. Les étincelles s'amincissent par leur milieu, à mesure

que la distance des deux corps conducteurs augmente, et la
rapidité de leur successiondiminue. Alors leur forme rcctili-

gne fait place à des traits plus ou moins contournés en zigzags,

ou en forme de serpentins, cônime si, dans le trajet, la résis-
tance que le flux d'électricité éprouve dans son passage était
inégalement distribuée.



Fig. 435. Étincelles ramifiée et sinueuse, d'âpres Van Marum.





Outre le principal trait de lumière, on aperçoit, quand la
distance devient plus grande encore, des ramifications lumi-

neuses qui partent de tous les côtés, et donnent à l'étincelle
les fôrmes représentées dans les dessins de la figure 435. Ces
longues étincelles ramifiées sont évidemment ta forme de
transition entre l'étincelle rectiligne et l'aigrette lumineuse.
Pour obtenir cette dernière forme de là lumière électrique,
émanée des conducteurs des machines ordinaires, il fautpré-
senter le plateau métallique à une distance plus grande que
celle où ont lieu les explosions que nous venons de décrire.

On voit alors s'échapper du conducteur une espèce d'arbre
lumineux qui tient à la machine par son tronc, et dont les
branches en nombre infini divergent vers le plateau. Là fi-

gure 436 reproduit une aigrette lumineuse, telle qu'elle a été
obtenue par Van Marum. Entre le plateau et l'aigrette, tantôt
il existe un espace obscur; tantôt une masse de lumière beau-
coup plus resserrée, et ayant sa base sur le bord du plateau, va
rejoindre le sommet de l'aigrette. Nous supposons ici que le
conducteur est chargé d'électricité positive,- et alors le plateau
électrisé par influence est chargé lui-même d'électricité néga-
tive. Si l'inverse avait lieu, l'aigrette il larges ramifications
s'échapperait du plateau, et l'aigrette étroite, du conducteur.
Faraday, qui a étudié les formes des aigrettes positives et né-

gatives, a montré que cette -différence tient à l'inégale tension
des deux électricités, quand a lieu la décharge. L'électricité
négative exige, pour sa décharge, une tension beaucoup
moins grande que l'électricité positive.

La lumière électriquepeut se produire dans différents mi-
lieux, dans l'air et les autres gaz, et même dans les liquides
mauvais conducteurs son apparence, c'est-à-dire sa forme et

sa couleur changent, suivant ces milieux, et quand la dé-
charge a lieu dans un gaz, elles varient avec la pression ou le
degré de raréfaction de ce dernier.

Dans l'air à la pressionordinaire, nous avons vu que l'étiu-



celle est d'un blanc éclatant. D'après Van Marum qui à fait sur
ce sujet de nombreuses expériences, sa couleur est bleuâtre,
teintée de pourpre, dans l'azote; très-Manche dans l'oxygène;

Fig. 43G. Aigrette électrique, d'après Van Marum.

rouge-violacée dans l'hydrogène verdatrc dans l'acide carbo-
nique vcrt-rougcatrcdans le gaz hydrogène carboné, et blan-
che dans l'acide chlorhydrique.

Le tronc des aigrettes lumineuses positives est dans l'air, a
la pression ordinaire, d'une couleurviolette, teintée de pourpre,



tandis que les' ramifications sont Manches, ce qui tient peut-
être à ce que la lumière s'y trouve moins condensée. Dans les

Fig. 437. Aigrettes positive et négative.

l'azote raréfié, elle est au contraire magnifique; dans l'oxyde
de carbone) l'acide carb onique, elle est courte, verdâtre dans
le premier gaz, et légèrement pourpre dans le second. Dans

Fig. 438.-Lueur dans le videbarométnque.

uitùres également conductrices de l'appareil, peuvent être
approchées ou éloignées à volonté. L'œuf peut se détacher
de son pied et se, visser sur la machine pneumatique, de

autres gaz, la couleurdes ai-
grettes varie, comme les ex-
périences de Faraday l'ont
fait voir ainsi, dans l'hydro-
gène, dans le gaz d'éclairage,
elle est légèrementvcrdâtre;
dans l'oxygène, elle est blan-
che comme dans l'air, mais
beaucoup moins belle; dans

le vide barométrique, il n'y a
plus d'étincelle, ou plutôt, l'étin-
celle jaillit entre le conducteur
et le fil métallique qui plonge
dans le mercure à ce moment,
le vide barométriqueest illuminé
d'une lueur verdâtre, comme le
montre la Sgure 438.

Pour étudier les effets lumi-

neux que produit la décharge
électrique dans les milieux ga-
zeux rarénés, on se sert de l'ap-
pareil représenté dans la figure
439, qu'on nomme FOM// élec-
~/<yMc. Deux tiges métalliques
terminéeschacunepar une boule
et communiquant avec les gar-



sorte qu'on y peut raréner l'air à volonté, faire le vide, et
introduire un gaz à une pressionquelconque.

Dans l'air à la pression ordinaire, l'étincelle part entre les

deux boules, toute semblable à celle que nous avons décrite

en commençant. Mais à mesure qu'on raréfie l'air, la lumière
change d'apparence: elle s'échappe en gerbe raminée de la

Fig. 4*!9. Œuf tteCtriquc. Fig. 4~0. Lumière ttcctriqued~ns t'a!r
rar<66. Bandes pourprées.

boule positive à la pression de 60°"° elle offre l'aspect de la
figure 440. On voit qu'alors elle se compose d'un certain
nombre de bandes lumineuses de couleur pourpre, les unes
divergeant latéralement, les autres venant aboutir a la boule
négative qui est elle-même enveloppée d'une épaisse couche
de lumière violacée. Quand la pression est réduite à quel-
ques millimètres, les bandes se réunissent en une gerbe lu-
mineuse, en forme de fuseau.

Tous les phénomènes lumineux que nous venons de décrire



sont ceux que produisent les décharges d'électricité statique.
Entre les deux bouts, rapprochesà une certaine distance, des
réopliores d'une pile d'un assez grand nombre d'éléments, on
obtient aussi des étincelles très-brillantes qui se succèdent avec
rapidité. Nous avons dit que le phénomène est beaucoupplus
beau, la lumière beaucoup plus intense, quand on la fait
jaillir entre les deux pointes de deux cônes de charbon dont
les extrémitésdes réophores sont munies. On obtient alors ce
qu'on nomme l'arc ~o/MC. Eh employant les courants d'in-
duction, on peut produire des effets lumineux extrêmement
remarquables,sans avoir besoin d'une pile d'un grand nombre

d'éléments. Entrons dans quelques détails sur l'arc voltaïque.
Nous avons déjà dit qu'il faut, pour que l'arc lumineux

se produise, placer les pointes de charbon très-rapprochées
l'une de l'autre; mais, une fois que le courant a vaincu la
résistance de l'air interposé et produit la lumière, on peut
écarter les cônes; Davy, en opérant dans l'air raréné, a ob-
tenu, avec sa puissante pile de 2000 couples, un jet de lu-
mière de dix-huit centimètres de longueur. L'intensité
lumineuse de l'arc voltaïque est si considérable, quel'œilen
peut à peine supporter l'éclat. D'après des expériences compa-
ratives ducs a MM. Fizeau et Foucault, cette intensité est près

de cinquante fois celle de lalumière Drummond, c'cst-a-diredc
la lumière déjà si vive, qu'on obtienten dirigeant sur un frag-
ment de chaux un jet entlammé de gaz oxy-hydrogène; la

lumière solaire n'a guère qu'une intensité triple de celle de

l'arc voltaïque. Ces deux savants opéraient avec une pile de

Bunsen de 92 couples, disposées en deux séries.

En étudiant le phénomène si intéressant de l'arc voltaïque,

on a reconnu que le courant d'électricité qui ~assc d'une
manière continue entre les deux cônes, entraîne de l'un à

l'autre des particules de charbon très-ténues ce transport de

matière se fait avec plus d'abondance du pôle positif au pôle

négatif, de sorte que les charbons s'usent inégalement 1°



charbon négatif grossit donc aux dépens de l'autre. La

figure 44 1 montre l'apparence des deux cônes vus par pro-
jection et agrandis. Laissons décrire le phénomène par le

Mtvant physicien à qui nous devons la communication de ce

f'? 4~t Are Tptu~ce- CeOM <i~ <hjrt<'a.

dessin. Voici comment s'exprime M. Le Roux, dans une
conférence sur l'application de l'électricité à l'éclairage des
phares, faite par lui à la Société ff~coM~~c~f~f pour
f</t<~Mfr<e nnfto/tn/c

« Pour examiner directement ce qui se passe dans l'arc
Yoltaique, il faudrait de grandes précautions pour mettre l'or-



gane de la vue en garde contre l'intensité considérable de la
lumière; mais cette même intensité va nous permettre de
faire jouir toute l'assemblée des plus petits détails de la
surface des charbons. 11 sufGtd'interposer entre eux et cet
écran une lentille d'un foyer convenable vous apercevez
l'image des charbons agrandie une centainede fois; cette pro-
jection vous permet de juger, sans fatigue, de l'ensemble du
phénomène. Voici des charbons entre lesquels passe lè courant
continu d'une pile de Bunsen vous voyez l'un descharbons
grossir aux dépens de l'autre; celui qui s'use lé plus est le
charbon positif, c'est lui qui communique avec le côté charbon
de la pile; s'il est plus pointu que l'autre, c'est bien qu'il perd

de la matière tandis que l'autre en gagne; nous pouvons, en
effet, intervertir le sens du courant, vous voyez le charbon
(lui tout àïheure était le plus pointu s'augmenter, tandis que
l'autrè s'effile d'ailleurs de temps en temps quelques par-
celles plusgrosses se détachent, traversent l'espace sous forme
de petites masses incandescentes et indiquentbien le sens du
transport. Vous voyez de petits globules bouillonner, çà et là
a la surfacedes charbons, ce sont des globulesde silice fondue;

vous remarquerez queces globules n'apparaissent point aux
points des charbons où la température est la plus élevée, ils

sont volatilisés avant que l'usure des charbons les ait atteints.
Nous voici dans une 'veine très-impure, une quantité trop
considérable de ces globulesde silice se montrc;Téclatde l'arc
faut; on souffle légèrement en,travers des charbons, le courant
d'air incline la flamme et nous montre son développement.
Nous atteignonsmaintenantunepartiedescharbonsoù leurpu-
reté paraît ne rien laisser à désirer. Vous voyez comme l'arc est
tranquille, la marche régulière, les matières nettement termi-
nées. Vous apercevez la douce lumière bleuâtre de l'arc con-
trastantavecleblancéclatant de certaines parties des charbons;
l'arc forme une sorte de cône tronqué renflé dans sa partie

moyenne, dont les deux bases sont sur les charbons; ces deux



bases sont les parties lesplus éclairantes, c'est sur elles que la

température est la plus élevée, c'est là que viennent frapper les
molécules transportéespar le courant. »

Quand on fait traverser aux courants d'induction un espace
rempli de gaz ou de vapeurs très-rarénés, les effets lumi-
neux offrent des caractères particuliers d'un haut intérêt.

Si l'on raréfie l'air contenu dans l'œnf électrique, à une

Fig. 442.– Gerbe lumineuse dans l'air raréfié. t'ig. 443.–t.umicresttatiBéedansungaz
Déchargedes courants d'it.duction. raréfié.

pression de deux ou trois millimètres, et si l'on met les boules
intérieures en communication avec les pôles d'une bobine de
Ruhmkorn', on voit aussitôt une magnifiquegerbe lumineuse,
d'unbeau rouge, jaillir de la boule positive, tandisque la boule
et la tige négatives sont enveloppées d'une couche de lumière,
d'un pourpre bleuâtre. Qu'on renverse le sens du courant à
l'aide du commutateur, aussitôt on voit les deux lumières
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s'intervertir; la gerbe part alors de la boule inférieure, tandis
que l'auréole violette enveloppela boule supérieure.

Si, avant de raréfier l'air, on a introduit des vapcurs de
plusieurs substances, par exemple d'alcool, de phosphore,
d'essence de térébenthine, la gerbe lumineuse prend un aspect
particulier qui a été découvert presque en même temps par
MM. Ruhmkoru', Grove et Quct. La lumière rouge de la gerbe
se trouve interrompue transversalement par des bandes obs-

cures, très-serrées, de sorte qu'elle est alternativement formée

par des strates obscures, et par des stratesbrillantes. A-partir
du milieu de la gerbe, où les strates sont l'cctilignes, elles se
courbent en deux sens opposés, de manière a regarder
chacune des boules par leur concavité. C'est à ce phénomène
qu'on donne le nom de stratification de la ~e/'c élec-
~<y~e.

On a depuis donne diverses formes aux vases qui contien-
tiennent les vapeurs raréfiées, propres a la production de la
lumière électrique stratifiée. La planche X, dont les divers
dessins ont été dessinés d'après nature, reproduit quelques-

unes des expériences les plus curieuses de ce genre, faites
dans les tubes connus sous le nom de tubes de 6'c<M/f/ La
beauté de ces effets lumineux est encore rehaussée par les
phénomènes de phophorescence que la lumière électrique
produit dans le verre d'uranc, dans le strontium et le cal-
cium, et enfin dans le sulfate de quinine.





LIVRE SEPTIÈME.

LES METEORES ATMOSPHÉRIQUES.

Les météores optiques ie mirage, l'arc-en-ciel.- Tension de la vapeur d'eau
dans l'atmosphère; hygrométrie. Les nuages et les brouillards. La
rosée, la pluie, la neige. Cristaux de la neige et de la glace. Variations
de la pression barométrique.–Mesuredes températures maximaet minima.

Les météores électriques la foudre, le tonnerre et les éclairs. Les
aurores boréales.

Ainsi qu'il ressort de cette étude déjà longue, quoique fort
incomplète, tous les phénomènes physiques de la nature vien-
nent se ranger dans l'une ou l'autre des catégories qui cor-
respondent aux six livres de cet ouvrage pesanteur, son,
lumière, chaleur, magnétisme et électricité. Encore avons-nous
vu que l'électricité et le magnétisme ont la même cause, sont
deux modes en apparence différents~ mais au fond semblables,
du même agent physique. Plus la science marche en avant,
plus les divisions dont nous parlons s'enacent; ou, si l'on
veut, plus il devient probable qu'un même principe finira par
rendre compte des phénomènesvariés que perçoivent nos sens,
et dont le monde nous présente le perpétuel développement.
Dans la nature d'ailleurs,ces phénomènesne sont point isolés

la séparation que la science est obligée d'en faire, sans



cette séparation la science ne serait point possible n'existe

pas en réalité non-seulement ils coexistent, mais ils agissent
les uns sur les autres, luttent, concourent, se pénètrent, se
modifient de mille manières différentes, et ce sont ces innom-
brables actions qui deviennent pour l'observateur ou le con-
templateur de l'univers la source de tous les contrastes et de
toutes les harmonies.

Nous n'essaieronspas de présenter ici même une simple es-
quisse de l'immense tableau, du magnifique panorama qui
résulte de l'ensemble des phénomènes physiques. Mais nous
ne pouvons pas non plus nous dispenser de montrer par quels
liens se rattachent les principaux d'entre eux aux faits que nous
avons étudiés, et que le pliysicien reproduit sur une échelle
plus petite dans son laboratoire. Leur ensemble, les lois de
leur production et de leur succession, leur périodicité forment
la branche spéciale des sciences naturelles connue sous le nom
de /cfco/'o/o~/c c'est un fragment de chacun des chapitres de

cette science, qui va former le sujet de ce septième et dernier
livre. Nousconsidérerons seulement les wcfco/'eyqu'on peut ap-
peler atmosphériques, le lieu de leur production étant l'enve-
loppe aérienne dont le globe terrestre est entouré ils peuvent
se ranger en trois classes principales, les wc~eo/'c~ /MW//<cM.t-

ou o/<c.y/ les wc~co/'c~ f~~c~.c, dont la production est due

aux modifications subies par l'eau atmosphérique, sous l'in-
fluence des variations de la pression et de la température;
enfin, les wc~corM c/cc//7</MM et //M~c</<yM~.

Le mirage, l'arc-en-cielsont ceux que nous décrirons parmi
les météores optiques les nuages et les brouillards, la rosée,
la pluie, la neige, parmi les météores aqueux; enfin, la foudre,
le tonnerre et les éclairs, puis les aurores polaires, boréales ou
australes, parmi les météores dont la production est due à
f'élcctricité de l'atmosphère.

La réfraction des rayons lumineux qui ont à traverser,



Fig. 444. Le mirage dans les déserts de l'Afrique.





soit les couches entières de l'atmosphère, soit quelques-unes
d'entre elles, donne lieu à plusieurs phénomènes, parmi les-
quels nous avons décrit déjà l'élévation apparente des objets
au-dessus de leur position réelle, ce qu'on nomme la réfrac-
tion atmosphérique. Le mirage est un phénomène dit à la

même cause. On l'observe principalement à la surface des
plaines de sable, quand le sol est fortement échaunc par les

rayons du soleil. Le voyageur qui parcourt ces plaines voit
alors les objets qui s'élèvent au-dessus du sol, réiléchis comme
sur une nappe liquide. L'illusion est si forte que ceux qui sont,
pour la première fois, témoinsdu phénomène,ne peuvents'em-
pêcher de croire à l'existence réelle d'iin lac étendant ses
eaux a l'horizon. Les Soldats français de l'expédition dÉgypte

se sont plus d'une fois laissé prendre là cette apparence trom-
peuse. Accablés de fatigue et de soif, ils voyaient les bords du
lac tant désiré fuir à mesure qu'ils approchaient, renouvelant

pour eux, sous une forme non moins décevante, le supplice
de Tantale. Monge, un des savants qui composaient l'Institut
d'Egypte, donna le premier une explication complète du
mirage, que d'ailleurs on n'observe pas seulement dans les
déserts d'Afrique.

Voici quelle est, d'après lui, la théorie du mirage.
Les rayons solaires en arrivant à la surface de la couche

sablonneuse,Téchauuenttrès-fortement, taudis qu'ils ont tra-
versé les couches d'air superposées sans élever notablement
leur température, le pouvoir absorbant des gaz étant très-
faible relativement à celui des corps solides. Mais la chaleur
du sol se communique par le contact à la couche d'air la plus
basse et de celle-ci successivement a celles qui la surmontent.
L'air dilaté tend bien a s'élever en vertu de sa légèreté spéci-
fi(lue; mais si le sol présente une surface de niveau à peu près
horizontale, et si l'atmosphère est calme, l'équilibre subsiste,
et il ne se forme que de faibles courants produits par quelques
inégalités dans la dilatation des diverses portionsde la couche



d'air inférieure. Il résulte de là que, vers le milieu du jour,
les couchesd'aii' voisines du sol sont rangées, de haut en bas,
par ordre de densités décroissantes.Considérons alors un fais-
ceau lumineux envoyé obliquementvers le sol par le point M

d'un objet éloigné (fig. 445). En passant d~un milieu plusà
dense dans une couche rarénéë, il déviera en s'éloignantde la
verticale, de ën~et cette déviation ira en- croissant à me-
sure qu'il rencontrera des couches de moins en moins réfrin-
gentes, jusqu'à ce que, tombant en A sur une coucheavec la

surface de laquelle il fait un angle égal a l'angle limite, il
éprouvera la réflexion totale. A partir de ce point, il suivra
une marche inverse, se rapprochant de plus en plus de la ver-
ticale et tombant en 0 dans l'œil de l'observateur, qui voit alors
une image du point M en Ar, point de convergence des rayons
formant le faisceau. La même marche s'appliquant à tous les
points de l'objet ici, c'est un arbre celui-ci semblera ré-
fléchi comme dans un miroir, et l'observateur en verra une
image renversée. Le ciel se réfléchit de la même façon, d'où
l'apparence brillante du sol a une certaine distance de l'objet,
apparence qui fait croire a la présence d'une nappe liquide
baignant le pied de celui-ci.

Le phénomène du mirage a lieu aussi a la surface de la mer,



quand l'eau possèdeune températureplus élevée que celle de
l'air, et l'explication est la même que celle du mirage au-
dessus du sol. Quand les couches d'air inégalementéchauSees,

au lieu d'être séparées par des surfaces horizontales, le sont
plus ou moins obliquement, on a le mirage /<~e/~ qui s'ôb-

serve principalement dans les pays de montagnes, ou éncore
dans le. voisinage des édifices dans ce dernier cas, les objets
paraissent réfléchis comme dans un miroir vertical. Il peut
même arriver, ce qu'on observe quelquefois sur mer, que
l'image de l'objet, d'un navire par exemple, se forme au-
dessus de lui. Le ms du célèbre navigateur et physicien Sco-
resby a été témoin~ dans les mers polaires, de ce dernier phé-
nomène, auquel on donne alors le nom de mirage ~~e/ Il

aperçut un jour dans les airs l'image renversée d'un navire

que montait son père, et dont une bourrasque l'avait séparé,
et cette image avait assez de netteté pour qu'il pîit reconnaître
le navire, bien qu'il fût alors entièrement caché sous l'horizon.
Pour expliquer ce phénomèneil faut supposer l'existence, à

une certaine hauteur dans l'atmosphère, de couches d'air
horizontales dont la densité diminue rapidement de bas en
haut.

Le mirage est un phénomène de réfraction simple. L'arc-
en-ciel, les halos, les pqrhéliès sont des météores lumineux
produits par la dispersion de la lumière dans son passage à
travers les gouttes de pluie, les gouttelettes très-fines dont sont
formés les nuages ou les aiguilles de glace qui flottent dans
l'athmosphère. Nous nous bornerons à donner la théorie de
l'arc-en-ciel, eptrevue par Antonio de Dominis dès 1611,
formulée d'une manière plus précise par Descartes, et enfin
complétementélaborée par Newton.

Tout le monde sait que l'arc-en-ciel ou iris se montre à
l'opposé du soleil, au travers des nuages qui se résolvent en
pluie, et qu'il est tantôt simple, tantôt accompagné d'un arc



extérieur ordinairement moins brillant que le premier. L'a/v
/Mc~<ï/ ou /CM/' forme une bande circulaire dans la
largeur de laquelle on aperçoit toutes les couleurs du spectre
rangées du violet au rouge, en allant de l'intérieur à l'ex-
térieur. L'arc secondaire, plus large que le premier, offre
les mêmes couleurs disposées dans un ordre contraire, de
sorte que le rouge est en dedans, vis-à-vis le rouge de l'arc
principal. La planche XI montre quelle est cette disposition,
et donne une idée exacte de la largeur et de l'éclat relatif

Fig. 446. Marches des rayons efficaces dans une goutte de pluie,
après une seule réflexion intérieure.

des arcs, ainsi que des dimensions apparentes de la zone qui
les sépare.

Pour se rendre compte des conditions qui président à la
production du phénomène, nous allons voir quelle est la
marche suivie par un rayon solaire, quand il tombe sur la
surface d'une goutte spherique de pluie.

En arrivant la surface de la sphère, le rayon lumineux se
réfracte, se rapproche de la normale au point d'incidence, ou
du rayon, et suit une corde du grand cercle dans le plan
duquel nous le supposons dirigé. En rencontrant la surface
intérieure de la sphère liquide, il se partage,émerge en partie,
et se réfléchit pour l'autre partie. La même chose arrive à cha-



Â~C EM '.C2Ë~ SO~B~Ë
Rcîract.ior', Réflexion et dispersion de la. lu-mieTc



cune des rencontres du rayon rénéchi, dont l'intensité va en
diminuant, au fur et à mesure que s'accomplissent ces ré-
flexions successives. Connaissantl'angle d'incidence du rayon
lumineux, on peut calculer l'angle d'émergence du rayon qui
sort de la sphère liquide, après une, deux ou un nombre quel-

conque de réflexions intérieures.
Au lieu d'un seul rayon de lumière, si l'on considère un

faisceau tel que S I, les angles d'incidence des rayons qui com-
posent le faisceau n'étant pas les mêmes pour tous, les rayons
émergents sortiront en général en divergeantde la sphère, de
sorte que, dispersés dans l'espace, ils ne pourront agir sur
l'œil, ni produireune image

sur la rétine à une distance

un peu considérable. Ce-
pendant, la calcul prouve
que pour certaines inci-
dences, les rayons émer-
gents forment un faisceau
cylindrique dont l'intensité
restera sensiblement la
mêmea une distanceun peu

Fig. 44?. Marche des rayons efficacesaprès
deux réflexions intérieures.

considérable. Newton u donné le nom de r~o/M c/~c<ifc~ à

ceux qui jouissent de cette propriété.
Maintenant rappelons-nous que les divers rayons colorés

dont se compose un faisceau de lumière blanche, ou de lu-
mière solaire, n'ont pas la même réfrangibilité. Les incidences

qui correspondent aux rayons efficaces de chaque couleur

simple ne sont donc pas les mêmes il résulte de la qu'en

sortant de la sphère liquide, le faisceau incident se trouvera
divisé en autant de faisceaux sépares qu'il y a de couleurs

dans le spectre. En calculant les angles d'incidence pour les

rayons efficaces des couleurs simples extrêmes, le violet et le

rouge, on trouve, après une seule réflexion intérieure

Pour les rayons violets, un angle d'incidence de 58" 40'
1



Pour les rayons rouges, un angle d'incidence de 59" 23'. Et
alors, les angles que les rayons émergents font avec la direc-
tion des rayons incidents sont de 40" 17'ponr les rayons violets,
de 42" 2' pour les rayons rouges.

Dans le cas de deux réflexions intérieures, en A et B, les
angles d'incidencesdes rayons efficaces sont

Pour le violet, 71" 26'; pour le rouge, 71"SO'; et les dévia-
tions subies par les rayons, après leur émergence de la sphère
liquide, sont de HO" 59' pour les rayons rouges, et de 54° 9'

pour les rayons violets.
On peut, à l'aide de ces données, faire voir que l'arc-en-

ciel principal est produit par les rayons solaires, qui ont subi

une seule rénexion a l'intérieur des sphères liquides compo-
sant les gouttes de pluie. L'arc-en-ciel extérieur est produit par
les rayons qui ont éprouvé deux réflexions successives. Soit OZ

une ligne parallèle à la direction des rayons solaires, et pas-par l'œil de l'observateur qui lui-même tourne le dos

au Soleil. En regardant dans là direction O~, telle que
l'angle <ï0~ soit celui de la déviation correspondant aux
rayons violets efficaces, l'observateur recevra dans l'oeil un
rayon violet provenant du rayon solaire Sa qui s'est rénéchi

une fois dans les gouttes de pluie, quand elles passent succes-
sivement dans leur chute par le point a. En enet, le parallé-
lisme des lignes OZ et Sa conduit à l'égalité des anglesSaO et
aOZ; or ce dernier est par hypothèse égal à l'angle de déviation
qui correspond aux rayons efficaces violets. Le rayon Sa trou-
vera donc une goutte de pluie, dont la position sera celle qui
convientà l'incidence et à l'émergencecalculées l'œil verra un
point violet. Environ 2 degrés plus haut, en b; il verra un point

rouge, et dans l'intervalle toutes les nuances du spectre
comprises entre le rouge et le violet, c'est-à-dire l'orangé, le
jaune, le vert, le bleu, l'indigo. Mais évidemment la même
choseaura lieu pour toute direction faisant avec OZ les mêmes
angles que celles dont il vient d'être question. L'observateur



verra donc des bandes de toutes ces couleurs, se projetantsur
le ciel sous la forme de cercles concentriques ayant leur centre
sur la ligne OZ, en un point diamétralement opposé au Soleil.
Voilà pour les rayons solaires qui pénètrent dans lesgouttes
de pluie et en sortent après une réflexion unique. Ceux qui
ont subi deux réflexions arriveront dans l'œil en formantavec
la ligne OZ des angles de 50" 59', si ce sont des rayons rouges,

Fig. 448. Théorie de l'arc-en-eiel; formation de l'arc principal et de l'arc secondaire.

de S4°9', si ce sont des rayons violets. Les rayons efficaces des
couleurs intermédiaires seront compris entre ces rayons
extrêmes. Mais on voit qu'ici, c'est le rouge qui est à l'intérieur,
et le violet à l'extérieur.

Tous ces résultats se déduisent du calcul, d'après les lois de
la réflexion et de la réfraction de la lumière, et étant donné
l'indice de réfraction de l'eau. Or, les dimensions angulaires
de chaque arc-en-ciel, la largeur des zones,celle de l'intervalle
qui les sépare, sont autant de conséquences des donnéesqui pré-
cèdent, et si la théorie est exacte, l'observation doit permettre
d'en vérifier la justesse. C'est en effet ce que Newton et tous les
observateurs qui ont après lui étudié l'arc-en-ciel ont constaté.



Quand le Soleil est a l'horizon, la ligne OZ est dans ce plan.
Le centre des arcs est donc lui-même à l'horizon et l'arc-en-
ciel se montre sous la forme d'un demi-cercle; c'est la forme
qu'il présente en effet, soit au lever, soit au coucher du Soleil
a l'observateur'situé en plaine. Pour des hauteurs diftcrentcs
de l'astre, l'arc-en-ciel a une amplitude moindrequ'une demi-
circonférence, et d'autant moindre qu'il est plus élevé. Enfin,
si l'observateurétait situé sur une montagne très-haute, et sur
un pic étroit, il pourrait voir plus d'une demi-circonférence,
et même un cercle complet, si la pluie tombe à une distance

peu considérable.
Il ne faut pas oublier que l'arc-cn-ciel est un phénomène

dont la production dépend uniquementde la position de l'ob-
servateur relativement an Soleil et à la nuée qui se résout en
pluie. Dès lors, si deux personnes éloignées l'une de l'autre
voient en même temps un Lire-en-ciel, ce n'est pas le même
arc qu'elles observent. S'il en était ainsi, celle qui se trouve-
rait située obliquement, le verrait en perspective, sous la
forme d'un ovale ou d'une ellipse, non d'un cercle. La théorie
et l'observation s'accordent à prouver l'impossibilité du fait

que nous venons de supposer. Maintes fois nous avons entendu
des personnes, il qui nous citions l'observation d'un arc-cn
ciel, répondre qu'elles aussi l'avaient vu. Ces personnes se
trompaient, à moins qu'elles ne se fussent précisément trouvées
dans la position où nous étions nous-mêmeau même instant.

Lcswc<co/y ~/c~ sont ceux qui ont pour cause les trans-
formations que subit la vapeur d'eau contenue dans l'air sous
l'influence des variations de température. Les nuages, les
brouillards, la pluie, la neige, la rosée, la gelée blanche, le
givre, sont les diverses formes sous lesquelles se présente
l'eau atmosphérique, qui prend ainsi ces trois états l'état ga-
zeux, quand elle est à l'état de vapeur invisible; l'état liquide,
si un abaissement de température la condense en gouttelettes



plus ou moins fines l'état solide enfin, si un refroidissement
plus grand encore congèle ces gouttelettes, qui tombent alors
sous la forme de flocons blanchâtres,ou se déposent en cris-
taux ténus à la surface du sol. La description complète et l'ex-
plication détaillée de ces divers phénomènes nous entraîne-
raient en dehors de notre cadre. Nous allons nous borner à
indiquer à quelles lois physiques se rapporte leur production.
.L'analyse prouve que l'air est un mélange de deux gaz

permanents, l'oxygène et l'azote, auxquels se joignent des
quantités variables de vapeur d'eau et d'acide carbonique.
Mais tandis que la proportion dé l'oxygène et de l'azote
reste constante, celle de la vapeur d'eau varie à chaque
instant et dépend de plusieurs conditions atmosphériques, de
la température, de la direction et de la force des vents, etc.
11 est très-importantpour la météorologie de savoir détermi-

ner quelle est, à un instant donné, ce qu'on nomme l'état Z~-
gTW~c~MC de l'air. On entend par là le rapport existant entre
la tension de la vapeur d'eau qui s'y trouve actuellementcon-
tenue, avec la tension maximum qu'aurait cette même vapeur
si, à la température observée, l'air en était saturé.

Ce rapport se déduit des indications d'instruments appelés
hygromètres, construits d'après différents principes, et parmi
lesquels nous décrirons seulement l'gyw~c <v cAe~CM, qui
porte le nom de Saussure, son inventeur.

tl est fondé sur la propriété qu'ont les cheveux, comme plu-
sieurs autres substances animales, d'être très-sensibles aux
variations de l'humidité atmosphérique. Un cheveu, préala"
blement soumis à une lessive dans l'éther sulfurique, qui le
débarrasse de la matière grasse qui l'entoure, s'allonge en ab-
sorbant la vapeur d'eau contenue dans l'air, et se raccourcit
quand il perd l'humidité absorbée. Voici comment on rend
appréciables ces changements de dimension. Le cheveu est
fixé à une pince par son extrémité supérieure, et vient s'en-
rouler à une poulie dont le centre porte une aiguille mobile



sur un arc de cercle divisé. Un petit poids sert à le tenir tou-
jours tendu sur la poulie, et comme celle-ci forme avec l'ai-
guille un système dont l'équilibre est indifférent, la moindre

t'ig. 449. Hygrom&-
tM à cheveude Saus-
sure.

variation dans la longueur du cheveu fait
tourner la poulie, et, par suite, l'aiguille,
dans un sens ou dans l'autre.

On gradue l'hygromètre en prenant pour
points fixes la sécheresse extrême ou l'humi-
dité extrême de l'air. Voici comment on
procède on place l'instrument sous une
cloche dont l'air est desséché par du chlo-

rure de calcium, et quand l'aiguille s'est ar-
rêtée à une position fixe, on y marque O".

Cela fait, on porte l'appareil sous une autre
cloche, dont les parois intérieures sont
mouillées avec de l'eau pure l'air contenu
dans cette cloche est ainsi saturé de vapeur.
L'aiguille marche dans le sens contraire, et
finit par s'arrêter en un point qui correspond

à l'état de l'air saturé de vapeur d'eau. On marque i00" en
ce point, et l'on partage en 100 parties égales ou degrés l'in-
tervalle compris entre les deux points fixes.

L'hygromètre ainsi construit et gradué marque bien si l'air
est plus ou moins humide mais, pour conclure d'un degré hy-
grométrique marqué, la tension de la vapeur d'eau de l'air
rapportée à la tension de l'air saturé à la même température,
on a dA construire et calculer empiriquement des tables qui
donnent ce rapport. On joint ordinairementà l'hygromètre h
cheveu un thermomètre, dont l'utilité se comprendra d'après
ce que nous venons de dire. Les hygromètres à cheveu offrent
un inconvénient, c'est que leurs indications ne sont pas rigou-
reusement comparables, les cheveux provenant de divers in-
dividus n'ayant pas tous au même degré la propriété d'absor-
ber l'humidité.



L'état hygrométrique de l'air peut aussi se déduire de la
température à laquelle il faut l'abaisser, pour que la vapeur
qu'il renferme suffise a la saturer. Les instruments qui servent
à déterminer cette température sont les A~gTW/v.f con-
~<?/M~o/~ ainsi nommés parce que c'est la vapeur, condensée
à la surface d'un métal poli, qui indique la saturation de l'air
produite par un abaissementartificiel de température ce sont
les instruments que les météorologistespréfèrent, à cause de
leur précision.

En général, la quantité de vapeur de l'atmosphère aug-
mente avec la température elle est plus grande en mer et sur
les côtes que dans l'intérieur des continents. Elle varie sui-
vant les heures du jour, allant en croissant à mesure que s'é-
lève la température. Il en est de même pour les saisons de
l'année: les plus chaudes sont celles où l'air contient la plus
grande quantité absolue de vapeur d'eau. Mais l'inverse a lieu
pour l'humidité relative; c'est, en général, pendant la nuit
ou pendant les saisons froides, qu'elle est la plus grande pos-
sible, c'est-à-dire que l'air est plus voisin de l'état de satura-
tion. Enfin la direction des vents a aussi une grande influence

sur l'étathygrométrique mais il est impossible de donner une
idée de cette influence sans entrer dans des détails extrême-
ment complexes, puisque les conditions atmosphériqueschan-
gent pour ainsi dire d'une région du globe à une autre.

La rosée n'est autre chose qu'un dépôt de la vapeur d'eau
contenue dans l'air, que le refroidissement des objets situés à
la surface du sol a fait condenseren finesgouttelettes, pendant
la nuit. La rosée apparaît surtout pendant les nuits sereines
d'automne et de printemps à ces deux époques, il y a une
différence notable entre la température chaude de la journée

et celle des nuits. L'atmosphère contient donc pendant le jour
une assez grande quantité de vapeur; dès lors, si le ciel n'est pas
couvert de nuages, le sol rayonnera dans l'espace une grande



quantité de chaleur, sans que l'air lui-même se refroidisse
autant dans ses couches élevées; mais le contact du sol abais-
sera la température des couches inférieures, qui se. trouveront
saturées, et la vapeur se déposera sous forme de rosée sur les
corps, avec d'autant plus d'abondance que ceux-ci seront
moins bons conducteurs de la chaleur et doués du plus fort
pouvoir rayonnant.

Les nuages empêchent le rayonnement aussi intense;
et d'ailleurs il y a, entre eux et le sol, échange de chaleur
c'est ce qui explique pourquoi il y a peu ou point de rosée par
les temps couverts.

Quand la températuredes nuits s'abaisse au-dessousde zéro,
la rosée déposée sur le sol se congèle en cristallisant sous
forme de petites aiguilles de glace très-tmes c'est le phénomène
connu sous le nom de gv/cc ~c:

Quand la condensationde la vapeur d'eau atmosphériqueest
déterminée par un abaissement de température des couches
supérieures de î'air, les gouttes d'eau très-nnes produitespar
cette condensation, rassemblées sur un espace plus ou moins
grand, troublent la transparence de l'air et forment, soit les
nuages, soit les brouillards. Les brouillards ne diffèrent
d'ailleurs des nuages que par leur proximité dit sol. Les
nuages changent continuellement de forme; mais ce n'est pas
seulement l'influence des courants aériens qui les modifie;
tantôt ils se dissipent, parce que rencontrant des couches
d'une température plus élevée, une partie de l'eau qui les
forme repasse à l'état de vapeur; tantôt, au contraire, ils
grossissent par une condensation nouvelle, et alors si les
gouttes prennent mi volume et un poids plus considérable,
ils tombent jusque sur le sol, présentant le phénomène
de la pluie. Un changement de vent amène souvent la
pluie, soit que des masses d'air froides se trouvent ainsi
mélangées a l'air chargé de vapeurs et le saturent, soit, au
contraire, que des masses d'air chaudes et chargées ellcs-



Fig. 450. Formes des cristaux de la neige, d'après le capitaine Scoresby.





mêmes de vapeur viennent se mêler a une atmosphère plus
froide.

En hiver, quand la température est assez basse pour que
les gouttes d'eau formant les nuages se congèlent, au lieu de
pluie, il tombe de la neige. Les flocons de neige sont formés

par l'agglomération de petits cristaux disposés en étoiles
d'une symétrie vraiment merveilleuse. Nous reproduisons ici
(iig. 450) les formes variées que le navigateur Scoresby a dé-
crites et dessinées dans la relation de ses voyages aux mers
polaires arctiques on remarquera que le plus grand nombre
d'entre elles sont des polygones hexagonaux, des étoiles à
six pointes; toutes les lamelles formant les cristaux font entre
elles des angles de 60" ou de 1 20".

Quelquefois les gouttes d'eau des nuages, en se congelant,
s'agglomèrent en petites masses irrégulières plus compactes

que la neige. Elles tombentalors sous forme de grésil.
La forme cristalline, que prend l'eau atmosphérique en se

Fig. 45t. Dissectiond'un bloc de glace par la chaleur solaire. Structure cristalline de la glace.

congelant, appartientaussi aux masses de glace compactes et
transparentes que les basses températures de l'hiver produisent
ù la surface des étangs, des lacs et des rivières. En l'examinant
a l'œil nu, la structure de la glace paraît confuse mais
Tyndall a réussi il mettre en évidence sa forme cristalline, par
une expérience très-cmieuse qui consistea faire traverser un
bloc de glace par un faisceau de lumière solaire ou de lumière



électrique. La chaleur du faisceau est en partie absorbée par
les molécules dont le bloc est composé, et le retour à l'état
liquide se fait peu à peu dans son sein. En examinant à la
loupe ce qui se passe à l'intérieur du bloc, ou en projetant

Fig. 4b2. Heursde la glaco, d'après Tyndall.

son image au moyen d'une lentille sur un écran, ou assiste

au travail de décomposition dout nous parlons. On voit appa-
raître ça et là des fleurs étoilées à six rayons, dont les bords

se couvrent de dentelures. Au centre de chacune se trouve

une taclic présentant le lustre de l'argent bruni. Tyndall a



fait voir que cette tache est un vide dont la production est dùe
à la diminution de volume subie par là glace qui passe à l'état
liquide; de sorte que ce phénomène curieux pourrait servir a
démontrer la contraction de l'eau résultant du passage de
l'état solide a l'état liquide.

Tous les phénomènes que nous venons de décrire sommai-

rement et que nous avons réunis sous la dénomination com-
mune de météores aqueux, parce que c'est l'eau à ses divers
états qui en forme la substance, ont pour cause les variations
de la température. Ce dernier élément.a donc, en météoro-
logie, une grande importance; d'ailleurs son influence sur les
êtres organisés et vivants, végétaux et animaux, sur leur
production, leur développement, en un mot sur la vie a la
surfacedu globe, est si grande, elle agit d'une façon si continue

sur la santé de l'homme et de ses auxiliaires, que le problème
qui consiste à déterminer ses variations, sa périodicité, ses
anomaliesest à coup sûr un des plus intéressants de la science
météorologique. Mais .sa complexité est telle, qu'il n'est pas
possible de l'aborder ici, même en l'effleurant. Nous nous
contenterons de décrire les instruments qui servent aux
observations de la température de l'air. Nous connaissons déjà
différentes espèces de thermomètres employés dans ce but

il nous reste seulement a parler de la forme qu'otf leur donne,
quand on veut connaître la température la plus élevée ou- la
température la plus basse que peut atteindrel'air dans un cer-
tain intervalle de temps.

Ce sont les thermomètres<~ wcf.r~/M e~ minima.
La figure 453 représenteun instrument de ce genre imaginé

par Rutherford. Ce sont deux thermomètres, l'un à mercure~
l'autre à alcool, disposés horizontalement sur une planchette.
A l'intérieur du tube du premier, repose sur la surface du

mercure, un petit cylindre d'acier ou d'émail, que le liquide

pousse devant lui tant que la température s'élève, mais qu'il
laisse en place~ au point le plus éloigné de sa course, quand la



températurevient a baisser. La base la plus voisine du mercure
indique évidemment la température maximum. Dans le tube
du thermomètre à alcool se trouve un cylindre en émail que

F'g. <M. Thermomètresà maxima et à minima de Rutherfonl.

l'alcool mouille et laisse en place, quand la températures'élève,
et qu'il entraîne au contraire avec lui, quand elle s'abaisse. Le
minimum est donc donné par la base du cylindre opposée au

Fig.454.– Thermo-
mUrcsàmalimact
à minima de M. Wat-
fer<)in.

réservoir. Quand on veut installer l'instru-
ment pour une observation, il faut avoir soin
de ramener les deux index aux extrémités de

chaque colonne liquide l'un repose alors

sur le mercure, et l'autre, noyé dans l'alcool,
affleure la surface du liquide par sa base la
plus éloignée du réservoir.

Pour observer les températures maximum
et minimum a certaines profondeurs, dans
l'eau de la mer ou des lacs, dans les puits
artésiens, on emploie les thermomètres à dé-
versement parmi lesquels nous décrirons

ceux de M. Walferdin, les plus apprécies par
les physiciens.

Le thermomètre a maximum est construit

comme un thermomètre a mercure ordi-
naire mais l'extrémité du tube est effilée en
pointe et enveloppée d'une pause latérale qui

contient une certaine quantité de mercure. Quand on veut
observer, on chauue le réservoir jusqu'à ce que le mercure



remplisse entièrement le tube puis, on renverse l'instru-
ment, le réservoir en haut; le mercure de la panse affleure
la pointe, et en laissant refroidir à une température plus
basse que celle du maximum qu'on veut déterminer, le
tube reste toujours rempli entièrement de mercure, grâce à
l'affleurement de la pointe avec le mercure de la panse.
On porte alors l'instrument, ainsi amorcé, dans le milieu
à observer. Tant que la température s'élève, le mercure se
déverse par la pointe, et au moment du maximum le tube sera
encore rempli. L'instrument retiré du milieu, on trouvera la
températuredu maximum en écbaunant le thermomètre dans
l'eau, jusqu'à ce que la colonne de mercure afneure de nou-
veau au sommet de la pointe.

Dans le thermomètre minima, la pointe est en bas, près
du réservoir qui renferme du mercure et une certaine quan-
tité d'alcool. Quand on veut observer, on refroidit l'instrument
a une température inférieure à celle du minimum supposé;
puis' on le renverse et une certaine quantité de mercure entre
dans le tube par la pointe. Le thermomètre étant plongé dans
le milieu à observer, tant que la température s'abaisse,
l'index de mercure du tube descend, et une partie du mer-
cure tombe dans le réservoir. Puis il remonte, si la tempé-
rature s'élève. L'instrument retiré, on le plonge dans un
bain qu'on refroidit jusqu'à ce que le mercure de l'index
affleure de nouveau a l'extrémité de la pointe.

On construit maintenant, pour les observations météorolo-
giques, des thermomètres enregistreurs, qui marquent auto-
matiquement toutes les variations de la température.

Les variations de la pression atmosphérique ne sont pas
moins précieuses pour la connaissance des lois météorologi-

ques que celles de la température. Disons-en quelques mots,
avant de décrire succinctement les /~c<eo/'(~ électriques et
/e</<y/



On a vu, dans le chapitre vm du livre 1~, comment les ba-
romètres accusent, par les variations de niveau du mercure,
les variations correspondantes de la pression de l'atmosphère.
Ces oscillations de la colonne barométrique ont des causes
accidentelles ~rès-complexes. Si la colonne atmosphérique qui
surmonte un point du sol était toujours en repos, la pression

ne dépendrait que du poids de l'air dont cette colonne se
compose, à laquelle il faudrait joindre la pression résultant
de l'élasticité de la vapeur d'eau qui s'y trouve mélangée.
Or cet état d'équilibre n'existe jamais, pour ainsi dire, en
aucun lieu du globe. Les raisons en sont faciles à concevoir,
et toutes, d'ailleurs, se ramènent plus ou moins directement a
la même cause, qui est l'action de la chaleur solaire.

Le soleil échauffe très-inégalement le sol d'un lieu et les
couches d'air superposées, suivant l'heure du jour et suivant
l'époque de l'année. Plus cette action calorifique est considé-
rable, plus les couches d'air sont dilatées, plus elles s'élèvent

par leur diminutionde densité. Mais comme,au même instant,
des régions plus ou moins éloignées de la première se trou-
vent dans des circonstancesdifférentes, l'équilibre se trouvera
rompu il y aura par en haut écoulement des couches d'air les
plus élevées, de la région la plus chaude vers les plus froides;
et, par en bas, mouvement en sens contraire, c'est-a-dirc
écoulement des couches d'air plus denses et plus froides vers
ta région chaude. Ce transport des masses d'air d'un lieu
dans un autre est la cause des vents. Or, il est aisé de com-
prendre qu'au début de ce mouvement, il se produira une
diminution dans la pression barométrique, là où l'air s'est
dilaté par l'clévatiou de température; il y aura au contraire
augmentation, la oit la température est plus faible, le poids
de l'air s'y trouvant augmenté de tout le poids des couches
qui se sont épanchées à la surface supérieure de l'atmo-
sphère. Mais il ne faut pas oublier que l'action caloriiiquc du
soleil produit en même temps un effet opposé. La vapeur



d'eau contenue dans l'air augmente d'élasticité quand la
température s'élève, de sorte que si la colonne barométrique
s'abaisse quand la densité de l'air diminue, en même temps,
elle monte sous l'influence de l'accroissement de tension de
la vapeur d'eau c'est de la dinercnce de ces deux mouve-
ments contraires que résulte la variation barométrique.

Enfin, il est probable que les courants atmosphériques agis-
sent d'une autre manière sur la colonne de mercure du baro-
mètre. Par exemple, si un courant aérien vient à se propager
de haut en bas, son influence ne dépendra pas seulement de

son poids, mais encore de la vitesse avec laquelle la masse

gazeuse se trouvera transportée, de sorte que, comme le dit
très-bien M. Marié-Davy, si les vents ont pour cause origi-
naire une différence de pression occasionnée par des inéga-
lités de température, ils réagissent eux-mêmes en produisant
des variations de pression.

On a reconnuqu'en un même lieu, la hauteur barométrique
éprouve des oscillations diurnes et des variations qui suivent
les saisons de l'année les unes et les autres sont soumises il

une périodicité qui s'accorde avec les explications précédentes.
Mais cette même hauteur est soumise à des variations irrégu-
lières dont les causes sont extrêmement complexes. Ainsi, le

baromètre hausse ou baisse selon la direction du vent régnant.
A Paris et dans une grande partie de l'Europe, la pression

barométrique est généralement plus élevée par les vents du
nord, du nord-est et de l'est, que par lesvents du sud, du sud-est

et du sud-ouest. Dans l'hémisphère austral, le contraire a lieu.

Terminons cet exposé des causes qui produisent les prin-
cipaux phénomènes atmosphériques par une courte descrip-

tion des météores électriques et des météores magnétiques.

Dès 1735, Gray signalait l'analogie qui existe entre l'éclair

et le bruit du tonnerre pendant les orages, avec l'étincelle et

le bruit sec produits par une décharge électrique. Mais c'est à



Franklin que revient l'honneur d'avoir établi, par des expé-
riences décisives, l'identité de cause de ces deux ordres de
phénomènes. En 1749, l'illustre physicien, après avoir noté
toutes les ressemblancesentre la foudre et l'électricité, en par-
tie signalées du reste par les observateurs qui l'avaient pré-
cédé, concevait la possibilité d'utiliser le pouvoir des pointes

pour préserver les édifices de l'atteinte du fléau. Il donnait en
même temps toutes les indications propres à reconnaître par
l'expérience Télectrisation des nuées orageuses. Trois ans plus
tard, il se servait d'un cerf-volant surmonté d'une pointe mé-
tallique, pour tirer des étincelles de la corde mouillée par la
pluie. Presque à la même époque Dalibard réalisait, dans sa
célèbre expérience de Marly-da-VIUc, les conditions de celle
qu'avait proposée Franldin, et de Romas lançait à Nérac un
cerf-volant électrique. Pendant un orage assez faible, ce der-
nier observateur put tirer des étincelles d'une longueur de
4 mètres, qu'il faisait jaillir de l'extrémité de la corde avec un
excitateùr; les explosions étaient comparables à celles d'une

arme à feu.
Enfin, de Saussure reconnut a l'aide d'un électroscope

surmonté d'une tige métallique, que les nuages orageux
étaient électrisés, tantôt positivement, tantôt négativement.
Quand deux nuages chargés d'électricités contraires se trou-
vent en présence, la combinaison violente des deux électri-
cités donne lieu à la production d'une étincelle qui n'est
autre que l'éclair. Si c'est entre un nuage et le sol qu'a lieu
la décharge, le même phénomène lumineux a lieu, mais alors

on dit que le tonnerre tombe, et l'éclair prend le nom de

coM/? </e~bM</r<?.

La forme des éclairs est tantôt celle d'une courbe sinueuse,
tantôt celle de traits rectilignes en zigzag; d'autres fois, ils
n'aiTecteût aucune forme précise et déterminée et ne donnent
qu'une lueur confuse illuminant toute la portion du ciel où
ils apparaissent; mais cette dernièreapparence tient le plus



souvent, du moins'il est probable, à l'interposition de nuages
qui masquent l'étincelle à l'observateur.- EnGn, on distingue
aussi les éclairs en boilles qui se meuvent comme des globes
de feu à travers l'atmosphère, avec une vitesse beaucoup
moindre que celle des autres éclairs. Il arrive assez fréquem-
ment que l'étincelle électrique des nuées orageuses se divise

en plusieurs branclies, formant ce qu'on nomme des éclairs
raminés. Cette année même, nous avons observé un grand
nombre d'éclairs simples, à peine sinueux, et jaillissant ver-
ticalemententre le nuage et la terre; nous en avons observé
deux ou trois dont les branches divergeaient comme les

rayons d'une étoile.
La couleur de la lumière ~les éclairs est tantôt blanche,

tantôt purpurine ou violacée, tantôt verdâtre.
Whcastone a mesuré pendant la nuit, à l'aide d'une mé-

thode fort ingénieuse, la durée moyenne des éclairs. Il se
servait d'une roue portant un grand nombre de rayons d'ar-
gent mat, qu'il faisait tourner avec uue grande rapidité sur
son-axe. La roue étant subitement illuminée pendant sa rota-
tion par une lumière dont la durée est appréciable~ par
exemple de de seconde, chaque rayon se déplaçant pendant

ce temps semblera élargi à cause de la persistance des im-
pressions lumineuses sur la rétine; le champ de la roue
paraîtra plus ou moins continu. C'est ainsi que la roue d'une
voiture qui passe rapidement devant nous, nous semble avoir

une multitude de rais. Or, Whcastone eut beau accroître la
rapidité de la rotation toujours, quand un éclair venait a

illuminer la roue, celle-ci semblait immobile, et tous ses rais
restaient distincts pour la vue et en repos. Il conclut de nom-
breuses expériences, que l'éclair ne dure pas même un mil-
lième de seconde.

La violence de la décharge qui s'effectue entre deux nuages
orageux donne lieu au bruit que nous connaissonssous le

nom de tonnerre. Il est à remarquer que l~cKptosionest ~'au"



tant plus brusque et plus éclatante que l'éclair jaillit à une
moindre distance de l'observateur; mais dans presque tous
les cas, la détonation est accompagnée d'un roulement pro-
longé. La cause de cette persistance du bruit de la décharge
est due probablement à deux causes. D'abord, on a constaté

que les éclairs ont souvent plusieurs kilomètres de longueur.
Les deux extrémités peuvent être plus voisines l'une que
l'autre de la personne qui écoute et, bien que le son soit pro-
duit au même instant sur toute l'étendue de l'éclair, comme
il met une seconde pour parcourir 340 mètres, c'est près de
neuf à dix secondes pour une distance de 10 kilomètres. De
plus, le bruit se répercutesur les nuageset sur le sol, donnant
lieu a des écbos plus ou moins prolongés. La forme des éclairs

en zigzag explique bien aussi comment il se fait que le rou-
lement du tonnerre ne s'auaiblit pas d'une manière continue,
et que, pendant sa durée, on l'entend redoubler à plusieurs
reprises.

Les effets des coups de foudre ont une parfaite analogie avec
ceux que nous avons vus produits par les décharges électriques,
dans les machines et les batteries. Seulement, ils sont infini-
ment plus intenses, comme on peut le prévoir d'après la
grandeur prodigieuse de l'échelle sur laquelle opère la nature.
On les a vus renverser, transporter à distance des masses
considérables, des murailles, des blocs de rocher, fondre et
volatiliser les métaux, percer des trous dans le sable, qui se
trouve alors vitrifié tout autour et forme une sorte de tube

connu sous te nom de /g7/c. Ce dernier et singulier phé-
nomène a été reproduit il l'aide de la grande batterie du Con-
servatoire des Arts et Métiers, et l'on a obtenu des tubes
semblables aux fulguritcs, en faisant passer une .décharge a
travers une couche formée de sable mêlé de sel.

~ous avons dit plus haut que la foudre renverse quelquefois
les pôles des aiguilles dans les boussoles, ou les désaimantent



complètement d'autres fois, elle produitun phénomèneinverse
et aimante les pièces d'acier qu'elle frappe.

Ses effets physiologiques ne sont pas moins curieux
malheureusementils sont souvent terribles. Les hommes et
les animaux frappésde la foudresont souvent tués sur le coup.
Il est vrai qu'on cite deux ou trois exemples, où la commotion
produite par elle a guéri des personnes atteintes de paralysie
et de rhumatisme.

Les nuages orageux, en passant au-dessus des objets situés

sur le sol, les électrisent par influence. Telle est la cause des
aigrettes lumineuses qu'on voit quelquefois au sommet des
pointes des édifices, des mats et des vergues des navires.
Ces lueurs que les anciens regardaient comme des présages,
et que les marins nomment aujourd'hui le y~M ~7/wc,
s'expliquent tout naturellement par la tension électrique
considérable que prennent les conducteurs, terminés en
pointe.

Quand nous décrirons le paratonnerre dans l'ouvrage qui
fera suite à ce premier volume sous le titre d'Application de
la. jP/Mc, nous donnerons quelques détails sur la marche
de la foudre et sur les moyens de se préserver de ses terribles
atteintes.

Nous avons déjà dit un mot du magnifique phénomène

connu sous le nom d'o/'<? et qui se montre avec
tonte sa bcauté dans les régions boréales et australes de notre
globe. Il n'est pas douteux aujourd'hui qu'il y ait une relation

entre ce phénomène lumineux et le magnétisme terrestre,
c'cst-u-dire entre la production de l'aurore boréale et les
variations des courants électriques qui sillonnent la Terre.
Arago a établi par des observationsprécises, la coïncidencede

certaines perturbations de l'aiguille aimantée avec la produc-
tion du météore. Ces agitations commencent plusieurs heures
avant l'apparition de la lumière et elles sont de plus en plus



intenses pendanttoute sa durée. Une magnifiqueexpérience de
M. de la Rive a mis d'ailleurs hors de doute la nature électrique

ou magnétique des aurores.
Les aurores boréales sont visiblesjusque dans nos climats;

mais elles y sont rares et de courte durée. « Dans le Nord, dit
M. Charles Martins, le phénomène se montre avec un éclat et

une magniScence tels, que rien ne saurait lui être comparé.
Brillant et varié comme celui d'un feu d'artifice, ce spectacle
change à chaque instant. Le peintre n'a pas le temps de saisir
les formes et les teintes de ces lueurs fugitives; le poète doit

renoncer à les décrire. Jamais une aurore boréale ne ressemble
a l'autre; elles varient jusqu'à l'infini. » (Dit 6/c/ ~M
~/M/-<x.)

L'aurore boréale que nousavonsproduitedans lapIancheIX
d'après les belles planches du /c ~cr~ et en
Laponie, et dont l'observation et la description sont dues i,

M. Lottin, peut donner une idée de la magnificencedu
phénomène. Voici du reste une description que nous em-
pruntons a M. Cit. Martins, l'un des savants qui avec M. Bravais,
Lottin, etc., composaient la commission scientifique de l'expé-
dition

« Tantôt les aurores, dit-il, sont de simples lueurs diffuses

ou des plaqueslumincuses;tantôtdes rayons frémissantsd'une
éclatante blancheur, qui parcourent tout le firmament en
partant de l'horizon, comme si un pinceau invisible se pro-
menait sur la voûte céleste quelquefois il s'arrête les rayons
inachevés n'atteignent pas lezénith, mais l'aurore se continue

sur un autre point; un bouquet de rayons s'élance, s'élargit

en éventail, puis pâlit et s'éteint. D'autres fois de longues dra-
peries dorées flotteut au-dessus de la tête du spectateur, se
replient sur elles-mêmes de mille manièrcsct ondulentcomme
si le vent les agitait. En apparence, elles semblent peu élevées
dans l'atmosphère, et l'on s'étonne de ne pas entendre le
frôlement des replis qui glissent l'un sur l'autre. Le plus
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souvent, un arc lumineux se dessine vers le nord; un segment
noir le sépare de l'horizon, et contraste par sa couleur foncée

avec l'arc d'un blanc éclatant ou d'un rouge brillant qui lance
les rayons, s'étend, se divise et représente bientôt un éventail
lumineux qui remplit le ciel boréal, monte peu à peu vers le
zénith où les rayons, en se réunissant, forment une couronne
qui, à son tour, darde des jets lumineux dans tous les sens.
Alors le ciel semble' une coupole de feu; le bleu, le vert, le
jaune, le rouge, le blanc se jouent dans les rayons palpitants
de l'aurore. Mais ce brillant spectacle dure peu d'instants. La

couronne cesse d'abord de lancer des jets lumineux, puis
s'affaiblit peu à peu: une lueur diffuse remplit le ciel; çà et
là, quelques plaques lumineuses, semblables à de légers

nuages, s'étendent et se resserrent avec une incroyable activité,

comme un cœur qui palpite. Bientôt elles pâlissent à leur tour;
tout se confond et s'euace l'aurore semble être à son agonie.
Les étoiles que sa lumière avait obscurcies, brillent d'un
nouvel éclat, et la longue nuit polaire, sombre et profonde,

règne de nouveau en souveraine sur les solitudes glacées de la

terre et de l'Océan. »
Bravais, en discutant les formes d'un grand nombre d'arcs

choisis parmi les plus réguliers, et simultanément observés par
deux observateurs, l'un placé à Hossekop, l'autre à Jupvig
distant de 15 kilomètres de la première station, a fait voir que
tous peuvent être considérés comme les perspectives d'anneaux
circulaires ayant leur centre sur le rayon de la Terre dirigé

vers le pôle magnétique, et leur plan perpendiculaire à ce

rayon. M en a conclu en outre que la hauteur des anneaux
au-dessus de la surface du sol est comprise entre 100 et
200 kilomètres, de sorte que ces météores se ferment dans la
région ou l'on place les limites extrêmes de l'atmosphère.

L'éclat des plus brillantes aurores est considérable. Bravais

pouvait lire à cette lumière une page imprimée en petit

texte, presqu'aussi aisément qu'à la lumière de la pleine



lune. Les aurores sont donc, pour les rares habitants des
régions glacées voisines des pôles, un phénomène bienfai-
sant, une distraction dans les longues nuits de toute une
moitié de l'année; elles contribuent avec les clartés de la
lune et du crépuscule, à en détruire la tristesse et la mo-
notonie.

FIN.
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