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De tout temps on a senti la nécessité, pour renseignement
des sciences physiques, de compléter les notions théoriques de
la chaire par les travaux pratiques du laboratoire. De simples

I * •

énoncés comme ceux que l’on peut faire dans un cours, des
démonstrations rapides, tics descriptions d’appareils toujours
plus ou moins succinctes et dans lesquelles des détails im-

portants échappent souvent à l’auditoire, ne sauraient à
eux seuls constituer un enseignement tel que le réclament
certaines professions, et, particulièrement celle du pharma-
cien . Au contraire, lorsque l’élève est appelé à manier les
appareils , à réaliser lui-même les expériences, à en suivre
tous les détails, à en tirer toutes les conséquences, les notions
qu’il acquiert sur le fait observé deviennent plus nettes, plus

r
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( I ) Lorsque, le 9 uni 1870, une mort rapide vin ' enlever M. Buignet à ses
travaux, l’ouvrage que nous publions aujourd'hui était complètement terminé.
M. Buignet avait revu lui-même et corrigé les épreuves des quarante premières
manipulations; il avait écrit les dernières, celles relatives à la photographie,

y F r <qn il était prêt à livrer ;u l’imprimeur; il avait préparé les problèmes, les
tableaux et une préface, en un mot, le livre dans son intégrité.

On a pensé qu’il fallait donner le travail de M. Buignet , tel qu’il l’avait laissé.
Il ne restait donc plus qu’a surveiller l’impression de la fin du livre, lin

processeur de l’École du pharmacie, M. Riche, plein de sollicitude pour la
mémoire de son collègue et ami, a bien voulu réclamer celte tache ingrate
et apporter à ce dernier travail le concours de son dévouement cl de ses lu-
mières.
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VI PRÉFACE.
précises; et on ne peut méconnaî tre qu’elles laissent dans son
esprit une empreinte plus solide et plus durable.

Parmi les grands établissements, d’instruction publique,
l’Ecole supérieure de Pharmacie de Paris est un de ceux où
l’enseignement pratique a été le plus anciennement appliqué.
Déjà, dès l’année1830 ( I ) , plus de quarante élèves étaient
admis à manipuler dans cette école; et depuis lors le succès
qu’elle a obtenu dans cette voie sous la vive impulsion de son
directeur, M.Bussy, n’a fait qu’étendreet développer lesbien-faits qu’elle en avait déjà recueillis.

La chimie toutefois a longtemps formé le sujet exclusif de
ces manipulations. C’est en 1855seulement que M. Robiquet,
alors professeur agrégé à l’Ecole supérieure de Pharmacie
de Paris, organisa les premières manipulations de physique.
M. Jules Régnauld, nommé professeur en 1858, continua ,

la développant, la tradition laissée par M. Robiquet: eflorsque je fus chargé moi-même de l’enseignement en 1801,
je crus devoir donner une importance toute nouvelle à une
institution que je considérais comme étant de première utilité
pour les élèves.

Ce n’était pas sans une certaine inquiétude que l’École
sentait à mettre entre des mains novices et complètement inex-périmentées des appareils de précision dont le prixest toujours
très-élevé et dont b' maniement exige souvent les précautionsles plus minutieuses. Les premiers essais furent nécessaire-ment empreints d’une certaine timidité; ils portèrent d’abord
sur un petit nombre d’élèves et sur un petit nombre de rcani-

l ’RKFACF.

Mais bientôt la marche devint plus régulière et

assurée , ui l’enseignement pratique de la physique
développement si rapide que, dans les dernières

de cent élèves y prirent part.
nécessaire de faire ressortir les avantages

que ces manipulations peuvent offrir au pharmacien ,

des points les plus importants pour lui est de constater l’ iden-
tité des corps, de s’assurer de leur pureté, d’analyser et de

reconnaî tre les mélanges frauduleux dont ils peuvent être

l’objet ; d’apprécier enfin les altérations que le temps ou les

circonstances peuvent apporter dans leur nature propre. De

pareilles questions peuvent être résolues dans la plupart des

cas par les procédés de la physique comme par ceux de la chi-
mie; et cependant c’est presque exclusivement à cette der-
nière science que le pharmacien s’est jusqu’ici adressé pour en

obtenir la solution. C’est qu’en effet la chimie se contente or-
dinairement d’appareils simples et peu nombreux, et n’oblige
pas à l’emploi des formules algébriques que comportent

la plupart des procédés physiques.
Cette dernière difficulté n’existe plus aujourd’hui.En même

temps que la physique a simplifié scs méthodes,le pharmacien
a élevé graduellement le niveau de ses connaissances et s’est
rendu familiers les calculs que les procédés nouveaux rendent
oacore nécessaires. Le moment est donc venu pour lui de
puiser largement à cette nouvelle source. La physique offre,
d'ailleurs , cet immense avantage de ne modifier ni la

va

pulations.
mieux fit

acquit un
années, plus

Il est à peine . Un

en

avec .
eux

con-

ni même les caractères extérieurs desconstitution intime,
cotps qu’elle examine ; de telle sorte que, quand elle a épuisé
sur eux tous les moyens d’action dont elle dispose, elle peut
les présenter purs et inaltérés à l’action des forces chimiques
qui s’exercent à leu ?' tour, mais dont le premier effet est de les
désorganiser et de les détruire.

( I ) Depuis quelques années, renseignement pratique a pris, en France, untrès-grand développement. Au Muséum, au Collège île France , à la Sorbonne,à la Faculté île Médecine, partout se sont élevés des laboratoires de liantes-éludes ou <renseignement qui sont destinés, soit à vulgariser la science, soità en favoriser le progrès. Mais il no faut pas oublier que l̂ 'École supérieurede Pharmacie de Paris marchait déjà dans cette voie d^>tiis plus de trentenus, Les manipulations que l’on peut emprunter au domaine de

lilUUiiUi
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la physique sontnombreuses el variées. Mais dans nn
qui s’adresse particulièrement à des pharmaciens, il ne doit
être question que de celles qui leur sont d’une utilité immé-
diate et dont ils peuvent tirer des avantages dans l’exercice de
leur profession-. Le résumé que je présente dans cel ouvrage
renferme quarante-trois manipulations relatives : 1 ° aux pro-
priétés générales de la matière ; 2" à la chaleur ; 3° à Y électri -
cité ; 4° à la lainière . Depuis qu'elles s’exécutent sous mes
yeux, j’ai pu me convaincre qu’elles réalisent les applications
les plus importantes et les plus utiles que la physique puisse
offrir à la pharmacie; c’est cette conviction , jointe aux solli-
citations d’un grand nombre de personnes, qui m’a décidé à
publier ces notes que je n’avais d’abord rédigées que pour me
servir de guide dans mes leçons de physique expérimen-
tale.

VI I I

des hauteurs. Six de ces manipulations
Ja mesure

à la mesure îles volumes île gaz , au dosage de
minérales par le procédé du

cours comporte
sont relatives

carbonique dans les eaux
l'aeule
vide et à la densité des vapeurs .

Les onze manipulations qui suivent se rapportent à la

chaleur . Les étudiants apprennent à construire et à graduel-
les thermomètres à mercure et à alcool . Ils

de fusion de divers solides et le pointeux-mêmes
déterminent le point
d’ébullition de divers liquides. Ils opèrent des mesures de

chaleurs spécifiques, de coefficients de dilatation, de pouvoirs

diathermanes, et apprennent à tirer parti de ces mesures dans

les questions très-diverses qui peuvent se présenter à leur

. La détermination de l’état hygrométrique de l’air, laexamen
fabrication de la glace par l’appareil de M. Carré, l’évaluation

de la richesse alcoolique des vins complètent l’ensemble des

opérations qui composent cette seconde série.
seulement sont relatives- à Y électricité .Les douze premières manipulations sontconsacrées aux pro-

priétés générales de la matière. L’élève apprend à déterminer
avec exactitude la densité des différents corpssolides, liquides,
gazeux. En ce qui concerne les premiers, il met en pratique
les procéd és très-divers qui s’y rapportent, suivant qu’ils sont
imperméables à l’eau comme le soufre, solubles comme le su-
cre, poreux comme la craie, ou qu’étant de nature organique
comme l'amidon et les poudres végétales, ils ne peuvent sup-
porter l’immersion dans aucun liquide. Cette étude pratique
des densités se trouve complétée par la construction des di-
verses espèces d’aréomètres et de densimètres qui sonl d'un
usage si fréquent dans les pharmacies. L'élève acquiert ainsi
des notions précises sur le jeu des instruments, et surtout
sur le sens réel qu’il convient d’attacher à leurs indications.
La détermination des densités de vapeur nécessitant une con-
naissance exacte de la pression atmosphérique; nous avons
consacré une manipulation tout entière il Yobservation du ba-
romètre, en indiquant avec détails toutes les corrections

Six manipulations
Quoique cette partie ail fait, dans ces derniers temps surtout,
des progrès considérables, on doit reconnaître que les appli-
cations qu’elle peut fournir à la pharmacie proprement dite

sont encore très-limitées. L’essai de la pureté des huilesd’après

leur conductibilité électrique, la vérification des lois de Fara-
day et les expériences qui se rattachent à la constitution chi -
mique des composés salins ; la préparation des métaux purs
par voie électrolytiquedirecte ; les notions relatives à la galva-
noeausiique; enfin la pratique des procédés qui se rapportent
à la galvanoplastie, à la dorure et à l’argenture : telles sonl les
opérations physiques que nous avons cru devoir emprunter au
domaine de l’électricité. Nous y avons joint cependant la véri-
fication des lois de la chute des corps au moyen de l’appareil
a électro-aimants .imaginé par M. Bourbouze, moins en vue
de, 1 utilité immédiate que cette manipulation peut offrir
aux élèves que des avantages qu’ils, peuvent trouver dans la

cque
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pratique des détails opératoires (lue comporte cet ingénieux
procédé.

Nous avons donné un grand développement aux applica-
tions de la lumière. Quatorze manipulations sont fondées sur
les propriétés de cel agent dont le pharmacien tire aujourd’hui
un parti si utile et si avantageux. Les essais photométriques,
la mesure des angles des cristaux, celle des indices de réfrac-
tion dans les substances solides et liquides, l’emploi de cette
dernière mesure dans certains cas d’analyse quantitative , for-
ment une série d’opérations dont l’intérêt n’a pas besoin d’être
démontré. Les observations microscopiques sont l’objet d’une
manipulation très-importante dans laquelle l’élève s’exerce
au maniement des diverses espèces de microscopes, à la mesure
de leur grossissement et, comme conséquence, à la détermi-
nation du volume réel des petits objets soumis à son examen.
Les globules du sang, les grains de fécule, les fragments les
plus déliés de l’organisation animale et végétale sont ainsi
observés dans les conditions les plus favorables de grossisse-
ment et de netteté. L’emploi de la chambre claire permet
ensuite de les reproduire fidèlement et dans tous leurs
détails.

Le pouvoir rotatoire, qui forme aujourd’hui un caractère si
précieux pour la recherche et le dosage des substances qui en
sont clouées, ne pouvait ê tre omis dans le programme des ma-
nipulations tirées de Voptique. A l’aide du polarimètrc deiliol,
l’élève apprend à déterminer le sens et l’énergie du , pouvoir
rotatoire dans un grand nombre de substances employées,

eji

pharmacie, telles ( pie les sucres, les huiles volatiles , les a /ett -
loïdes, le sulfate de.quinine. En ce qui concerne les sacres, la
question présente une telle importance qu’elle forme à elle
seule le sujet de quatre manipulations distinctes dans
lesquelles l’élève, à l’aide du saccharimètre de M . Soleil et
des tables de Clcrget, apprend à effectuer le dosage optique

l’urine des diabétiquesdans la mélasse, dansdes sucres
dans le miel , dans le lait

Nous avons consacré egalement une manipulation a 1 ana-
i s'esl généralisé depuis la décou-

Use spectrale , dont l’emplo
verte de MM. Bunsen et Kirclihoff. Sans nous faire illusion sur

le pharmacien est appelé à retirer de celteles avantages que
méthode,nous avons pensé qu’il y aurait intérêt pour lui à se

familiariser avec un appareil qui se recommande à la fois par
I la beauté des phénomènes qu’ il met en évidence et par la
i sensibilité des résultats qu il fournit .

Enfin nousavons complété les applications de l’optique par
I trois manipulations relatives a la pliotoqraphia et aux divcis

procédés qui s’y rapportent. Il est utile, en effet , que le phar-
macien sache tirer parti de cette merveilleuse découverte dans
la reproduction sur verre ou sur papier des nombreux objets
d’histoire naturelle ou autres qui se présentent journellement
à son examen.

Tel est le programme que nous avons tracé pour les travaux .

pratiques de physique de l’École supérieure de Pharmacie de
Paris. Nous n’avons pas la prétention d’avoir fait entrer dans
ce programme toutes les opérations dont la physique peut
fournir le sujet ; mais nous pensons, du moins, n’avoir omis
aucune de celles qui touchent de plus près à l’art du phar-
macien et à la mission scientifique qu’il est appelé à remplir
dans l’exercice de sa profession.

Les détails quelquefois très-minutieux que nous avons
donnés sur les procédés opératoires se trouvent complétés
dans"beaucoup de cas par l’indication du petit calcul auquel
doivent être soumis' les résultats de l ’observation . Il arrive
souvent, en effet, qu’après avoir obtenu des données d’une
exactitude irréprochable, l’élève se trouve embarrassé sur
1 usage qu’il eij, doit faire et sur le
poui atteindre le but final de la manipulation *

parti qu’il en doit tirer

a l »
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C’esl dans le même ordre d’idées que nous avons placé à la I

lin de l’ouvrage un recueil de problèmes empruntésau domaine I
de la physique expérimentale. En discutant l’énoncé de cesl
problèmes, l ’élève pourra s’exercer au maniement des équa~ I
tions algébriques et acquérir assez d’habitude pour effectuer!
sans peine les petits calculs que comporte la solution des!
questions posées.

Enfin nous avons résumé, sous l'orme de tableaux placés]
également à la fin de l’ouvrage, tous les renseignements ]
relatifs aux propriétés physiques des corps.
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DENSIT éS; POIDS SPéCIFIQUES

On désigne sous le nom de densité ou poids spécifique d’ un
corps (1) le rapport qui existe entre le poids de ce corps et le
volume qu’ il occupe.

Le poids d’ un corps n’étant autre chose que la résultante de
toutes les actions exercées par la pesanteur sur les molécules ma-
térielles qui le composent , il est évident, si ce corps est homogène,

( l ) On a coutume de considérer les mots densité et poids spécifique comme syno-nymes l’un < Ic l'autre; cependant leur signification est en réalité distincte.
La densilé M’exprime pas autre chose que la quantité de matière ou le nombre de

molécules matérielles contenues sous l’unité de volume, tandis que le poids spéci-fique exprime la résultante de toutes les actions que la pesanteur exerce sur ces
mêmes molécules. Il suit de là que, tandis que pour un corps de même niasse et de
même température, la densité demeure invariable à toutes les latitudes, le poids spé-cifique, au contraire, varie comme la pesanteur elle-même, augmentant à mesure que
le corps se rapproche des pôles, et diminuant à mesure qu’il se rapproche de l’é-quateur.

Dans la pratique des opérations, on ne lient pas compte de ces différences, et on
rSCrt “ 'distinctement des itiots densité et poids spécifique pour exprimer une seule

qu’i/ o
Ch°Se’ SaV01 Ic rapport ,p,i existc cntre lc Poids d'un corps et le volume

t

I
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DENSITÉ DES COUDS.
ou , en d’autres termes, si ses molécules sont partout unilbrimU
ment et symétriquement espacées, que l’action de la pesanteur
est proportionnelle à l’espace occupé par les molécules, ou, ce
qui est la même chose, au volume occupé par le corps.

D’après cela, si D représente le poids du corps sous le volume
d’un centimètre cube, le poids P de ce même corps sous U
volume de V centimètres cubes sera donné par la proportion
D : P ; 1 : Y, d’où l’on tirera l’équation simple : P = YD.

Telle est la formule fondamentale ( I ) qui lie entre eux le poidsJ
le volume et la densité d’un corps. Elle nous montre, quand on
la considère dans un même corps : 1° que le poids est égal au vo-
lume multiplié par la densité; 2° que la densité est égale au poids
divisé par le volume ; Sù que le volume est égal au poids divisé pari
la densité. .

Considérée dans deux corps qui ont un élément commun, cette
même formule nous montre : 1° qu’a égalité de volume, les den-
sités sont proportionnelles aux poids ; 2° qu’a égalité de poids, les
volumes sont en raison inverse des densités; 3° qu’à égalité de
densité, les poids sont proportionnels aux volumes.

Le gramme étant le poids d’un centimètre cube d’eau distillée]
prise à son maximum de densité, on peut dire, eu modifiant les ]
termes de la définition précédente, que la densité d’ un corps, au
moins lorsqu’ il s’agit de corps solides ou liquides, est le rapport
qui existe entre le poids d’ un centimètre cube de ce corps et le
poids d’un centimètre cube d’eau distillée à -j- i°. Et comme on
ne change pas un rapport en multipliant ses deux termes par
un même nombre, on peut encore rendre l’énoncé plus général
et dire : la densité d’un corps solide ou liquide est le rapport
qui existe entre le poids de ce corps et le poids d’ un égal volume
d’eau distillée à -|-

Il esta remarquer que cette densité varie pour une même sub-
stance selon la température à laquelle elle se trouve. En augmen-
tant le volume de cette substance sans changer son poids, la
chaleur a nécessairement pour effet de la rendre de moins en

-)

DENSITé DES COUDS. 3

• • le, ISO Aussi est-il indispensable, quand ou lait une déter-
mination de

’
densité, d’indiquer très-exactement la température

pour laquelle elle a été obtenue . ,
Lorsque, dans le langage ordinaire, on se borne a énoncer la

densité d’un corps sans indication de température, on sous-entend
ue le corps est pris à 0", et l’eau distillée à -f i". Ainsi, dire que

le mercure a une densité de 13,596, c’est dire qu’un centimètre

cube de mercure à O" pèse 13°r,596, alors qu’un centimètre cube
d’eau distillée à -f '*" pèse 1 !|r.

détermination des densités est, sans contredit, l’une des
opérations les plus utiles dont la physique puisse fournir le sujet.
Comme il n’existe pas deux corps qui aieut exactement la même
densité, et que les différences qui existent à ce point de vue sur-
passent toujours de beaucoup les erreurs que comportent les pro-
cédés suivis, il en résulte que le pharmacien trouve dans l’ob-
servation de ce caractère un moyen précieux , non-seulement
de vérifier la pureté des substances qu’il emploie, mais encore de
résoudre un grand nombre de questions dans lesquelles la densité
intervient comme élément essentiel. Nous verrons, dans le recueil

La

de problèmes, sous quelle variété de forme elle se présente à
l’étude du pharmacien, et combien les notions qui s’y rapportent
peuvent être utiles dans les cas très-nombreux et souvent très-
délicats qui sont soumis à son examen.

La densité des solides et des liquides se rapporte toujours à celle
de l’eau à -j- i" prise comme terme de comparaison. Mais les
procédés à l’aide desquels on la détermine varient essentiellement
suivant la nature et I état physique des corps matériels sur lesquels
on opère. L’importance qui s’attache à l’étude de ces procédés
nous a décidé à lui consacrer les quatre premières manipulations.
Chacune d’elles comprendra une nature de corps parfaitement dis-tincte,.et correspondra, par conséquent, à des procédés opératoiresspéciaux et nettement délcnninés.

(1) Il ne faut pas perdre de vue que, dans cette formule, les valeurs de 1’ et «le
V.doivent être exprimées en unités correspondantes, et qu’ainsi V doit exprimer des
centimètres cubes ou des décimètres cubes, suivant que I * représente des grammes
ou des kilogrammes.

'SJ
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DENSITÉ DES COUPS. COUPS SOUDES.4 r>

SP trouvent (le petits crochets auxquels on suspend lesa^S1Iî
solides que ron veut soumettre à l’expérience. Lorsque par

fe mouvement du pignon, les corps ainsi suspendus ont été portés
• la hauteur convenable, un ressort r arrête la crémaillère et la

fixe dans une position invariable, en sorte qu’on a tout le temps
nécessaire pour pratiquer l’opération de la pesée. Lorsque ensuite
on veut abaisser le fléau, on presse sur l’extrémilé inférieure du
cliquet r de manière a faire fléchir son ressort et l’extrémité
supérieure, en s’écartant des dents de la tige, permet à celle-ci de
descendre librement.

P K E M l È K E M A N i P ü I, A T I O N

Déterminer la densité des corps solides qui peuvent supporter
Vimmersion dans Vectxt .

Par corps solides pouvant supporter l’immersion dans Peau
nous entendons désigner ceux qui, au contact de ce liquide, n’é-
prouvent aucune espèce d’altération, ni dans leurs propriétés!
physiques, ni dans leurs propriétés chimiques. Cette définition
exclut nécessairement :

1” Tous les corps qui décomposent l’eau à froid , comme le po-
tassium, le sodium, etc.;

*1° Tous ceux que l’eau dissout en totalité ou en partie, comme
le sucre, la gomme, la plupart des sels cristallisés ;

34' Tous ceux enfin qui, n otant , en apparence, ni décomposés,I
ni dissous, éprouvent cependant au contact de Peau une modi-
fication de forme ou de volume, comme Famidon, les graines végé-J
taies, un grand nombre de substances organiques ou organisées.!

Les corps solides que nous avons choisis comme se prêtant J
le mieux à cette première manipulation sont le soufre, Y étain, le!
spath d' Islande, la cire. La détermination de leur densité estl
obtenue par trois procédés différents qui comportent trois appa-l
reils distincts, savoir : l° la balance hydrostatique; 2° le flacon à l
densité; 3° l’aréomètre de Nicholson.

i

A

ir7

fl

h

§ I. PROCéDé DE LA BALANCE HYDROSTATIQUE.
-

Description «le rappareil. — La balance hydrostatique (lig. 1)
tire son nom de l’usage auquel elle est destinée. Elle se distingue
de la balance ordinaire par une disposition particulière qui permet]
de peser les corps solides dans l’eau ou dans tout autre liquide.

La colonne cil laiton qui sert de support à l’instrument est
creusée suivant son axe de manière à donner passage à une tige
dentée en forme de crémaillère a. Celle-ci peut se mouvoir à l’aide
d’un pignon p, et elle entraîne dans son mouvement le fléau et les
deux bassins qu’il supporte. A la face inférieure de ces deu*

PJK' rf. lVBMMCKCK ;:r

FIG. I . — Balance hydrostatique.
La balance hydrostatique présente, en outre, deux fourchettesLA et DC. La première, qui est fixée à la partie supérieure de la

ci entailléî e et qui la suit dans ses mouvements, a pour objet de
imiter 1 amplitude des oscillations et de s’opposer au mouvement

ascule du fléau ; la seconde, qui tient à la colonne elle-même,

AUUrlÜiA îiitmlutli
*. i:

w



DENSITÉ DES COUDS.
esL destinée à recevoir le fléau quand on fait descendre la cré-
maillère, et à ménager ainsi l’arete du couteau central qu’ un frot- 1
tement continu ne manquerait pas d’émousser.

dette balance est d'ailleurs bien établie, et quoiqu’elle n’attei-
gne pas la sensibilité des balances de précision, elle fournit des
données dont l ’exactitude suffit dans la plupart des cas.

Mode opératoire. — La détermination de la densité des corps
solides au moyen de la balance hydrostatique comprend les opé-
rations suivantes :

1° Régler la balance au moyen des vis calantes et du lil aplomb
dont elle est pourvue ; vérifier successivement la condition de
justesse et le degré de sensibilité ;

Suspendre à l’un des plateaux le corps solide qu’ il s’agit de
peser (fig. 2) , et mettre dans l’autre plateau les poids marqués |
nécessaires pour rétablir l’équilibre. On a ainsi le poids p du corps j
solide pesé dans l ’air ( 1 ) ;

à Placer au-dessous du corps solide librement suspendu et
parfaitement équilibré un vase contenant de l’eau distillée à la
température ambiante t. Abaisser la crémaillère de la balance de
manière à déterminer l’immersion complète, comme le représente
la figure 3.

L’équilibre est à l’ instant meme rompu à cause de la poussée
que subit le corps solide. Placer alors dans le bassin auquel
celui-ci est suspendu le nombre de grammes et la fraction
de grammes nécessaires pour rétablir l'horizontalité du fléau.
D’après le principe d’Archimède , ce nombre de grammes p'
représente la perte de poids résultant de rimmersion ; mais il
représente aussi , d’après le même principe , le poids de l ’eau
déplacée, ou, ce qui est la même chose, le poids d’un volume
d’eau précisément égal au volume du corps plongé. Si donc
on a :

D’une part, le poids p du corps solide dans l’air;
D’autre part, le poids p d'un égal volume d’eau ;

f i COUPS SOUDES. /

solide est donnée par l’expression simple :

d = J LLa densité d du rorP>

P

u t remarquer, toutefois, que le symbole p ne représente le

Jume de l’eau déplacée, et par suite le volume du corps soumis

• l’expérience, qu’autant que la température ambiante t est égalé
7 ,|o En effet, c’est à + 4° seulement qu’un gramme d’eau cor-

respond à un centimètre cube, et que la valeur p1 peut être prise

comme exprimant indifféremment le volume ou le poids de l’eau

déplacée. Pour toute autre température il y a une correction à

faire , et voici la base de cette correction.

t

w} >

&

FIG. 0. — Disposition pour peser 1e corps
solide dans l’eau.FIG. 2. — Disposition pour peser le corps

solide dans l’air.
En appliquant au cas actuel la formule fondamentale P = YP,

ofl voit que le volume de liquide déplacé, quel qu’ il soit, est tou-
jours égal à son poids divisé par sa densité. Si donc on connaî t la
densil é <î que possède l’eau à la température / , on connaî t, par
cela même et très-facilement, le volume auquel correspond le
poids p' y puisqu’on peut poser Y = y. La substitution de cette
nouvelle valeur à la précédente donne pour la densilé corrigée :

" = / - *(l =z

< l ) Au lieu d'établir l'équilibre au moyen de poids marqués, ou pourrait l’établir
à l’aide de simple grenaille. En enlevant ensuite le corps solide,, et le remplaçant par
le nombre de grammes qui correspond au meme équilibre, on aurait le poids p avec
l’exactitude de la double pesée.

PP
ds

11eprésente, ainsi que nous l’avons dit, la densité que possède

i f mm Vi



DENSITÉ DES COUPS.
l ’eau à la température t de Inobservation. Cette densité a é té déter-
minée avec soin pour toutes les températures comprises entre
— 9° et -f- 190°. 11 suffit donc de consulter les tables pour en con-
naître la valeur.

. 08 CORPS SOLIDES.
* est tout à la fois insignifiante et incer-solide est plongelaquelle le

laine .
solide moins dense que Veau. — Parmi les corps qui

l’immersion dans l’eau , il en est qui sont spcci-
liquide, et qui , par conséquent, Uni -

sa masse . La cire, le

Cas (Tun
peuvent supporter
fiquement plus légers que ce

lent à sa surface au lieu de plonger dans
blanc de baleine, un grand nombre de corps gras ou résineux sont

'
ticulièrement dans ce cas. On peut, néanmoins, obtenir leur den-

Vlé do la balance hydrostatique ; mais le mode opé-

Données «rnno expérience pratiquée sur le soufre par le procédé île
la balance hydrostatique.

Soient :

. Poids du soufre dans Pair

. Perte de poids dans l’eau ..
d Densité de l’eau distillée à la tempe- •

rature de 11°,5, qui est celle de
l’expérience

On a, d’après les indications qui précèdent :

1i5 s»’, 13

58 03
L’échantillon de soufre soumis à l’expérience possède donc à la température

de -{- H °,5 une densité représentée par 1,983.
La correction relative à la température de l’eau distillée dans laquelle plonge

le soufre n’a pas ici une grande importance, et. on peut même dire qu’elle pour-
rait être supprimée sans inconvénient. Les balances hydrostatiques, même les
mieux construites, n’ont pas en général une très-grande sensibilité, et dès
que le corps suspendu au plateau de la balance est plongé dans le liquide
placé au-dessous de lui, celte sensibilité se trouve encore réduite dans un
très-grand rapport. C’est qu’eu effet le frottement.que lé liquide exerce contre
la paroi du corps solide produit toujours une résistance plus ou moins grande
qui annule dans une certaine mesure l’action régulière de la pesanteur. Si,
d’ailleurs, on vient à porter son attention sur les données de l ’expérience, on
voit que les deux pesées du soufre dans l ’air et dans l’eau ne sont, exprimées
qu’avec la précision du centigramme. Or, en exagérant les limites entre les-
quelles peut varier la température de l’eau, et par suite la valeur de on
reconnaît que l’ influence exercée par cette cause porte sur la troisième déci-
male seulement, c’est-à-dire sur le chiffré des milligrammes. 11 n’y a .donc
aucune confiance à accorder à cette troisième décimale,, puisque les pesées
directes n’ont pas contribué à l’établir. On peut remarquer, en outre, que la
correction, pratiquée comme il vient d’être dit, a très-peu d’importance par
elle-même ; car, en n’en tenant aucun compte dans l’expérience dont nous
reproduisons ici les données, on arrive, pour la densité du soufre, au chiffre
1,98 i, très-voisin de celui qui représente le résultat corrige.

Ainsi , dans ce procédé qui comporte l’emploi de la balance hy-
drostatique, la correction relative à la température de l’eau dans

parI 15 ST, 13
58 gr, 03

P
site par le proct
ratoire doit être modifié ainsi qu’ il suit :

1o Suspendre à l’un des bassins de la balance une petite masse
métallique en forme de disque, mu-

nie d’un crochet ou d’ une pointe
partie inférieure ( I ) ; la faire

4), et

P

0,9996i

a sa
plonger dans l’eau (fig.
lui faire équilibre avec de la gre-

V
8 = x 0,9990 = 1 ,983d =

P1

n a i l l e ;
2° Placer dans le bassin au-des-

sous duquel est suspendue celle
masse métallique un fragment c de
la substance dont il s’agit de dé-
terminer la densité (tig. 5), et l’é-
quilibrer au moyen de poids mar-
qués placés dans l’autre bassin.
On a ainsi le poids p dans l’air;

.1° Enlever la substance du bas-

=3

'

IL Sr-

Fifi. i. — Disposition do la balance
hydrostatique , lorsqu'il s’agit do
corps solides plus légers que l’eau.sin, et la fixer à la pointe métal -

lique du disque de manière à la
forcer à plonger complètement dans l’eau (fig . G ). Détacher en-
suite les petites huiles d’air qui adhèrent à sa surface, et noter
la perte de poids p' qu’elle a éprouvée par le seul fait de
immersion. Comme elle est moins dense que l’eau , p' est supé-
rieur à p ;

4" Noter la température t que possède Peau au moment de fi
mersion .

son

mi-

SI1K
9 Le P?ids de cettc petite masse doit être tel que , lorsqu’elle fait corps- tance a essayer, l’ensemble constitue

avec la
système plus dense que l’eau.un

«i



I lCORPS SOLIDES.DENSITÉ DES COUPS.
La formule qui donne la densité d de lasuhslance examinée est,

comme précédemment :

10

c — PROCéDé DP FLACON.
f »

Description «le* appareils. Le procédé du flacon est le meil-
i ... mie l’on puisse employer dans la manipulation actuelle. .. est

‘Xi qui donne avec le plus de précision les deux poids p et p dont

le rapport conduit à la solution cherchée. La pratique de ce procédé

comporte l’emploi d’un /lacon à densité et d’une balance de pré-
cision.

d = * *

p

/

- Les flacons destinés à la mesure de la den-
> mince et de formes très-

remplir estdantercep-
Flacon à densité.

sité dans les corps solides sont en verre
. L’indication générale qu’ils doivent

soit tou-
• f

variées
ter une
jours
lions.

Le. flacon à densité ( fïg. 7) a l’avantage,
de* servir à la fois pour la densité des so-
lides et pour celle des liquides. 11 com-
prend trois pièces distinctes s’ajustanl
hermétiquement les unes sur les autres.

En A est le ballon à densité proprement
dit, ayant une capacité de 50 à 00 cent,

cub. Le colcde ce ballon, assez large pour
permettre l’introduction du corps solide
réduit en fragments, est usé à l’émeri avec
le plus grand soin. La seconde pièce qui
sert de bouchon à la première, et qui s’y adapte hermétiquement
eu c, représente deux tubes creux cylindriques reliés l’un à l’autre
par une partie étroite qui est marquée eno d’un trait de repère fixe.
Quant à la troisième pièce figurée en d , elle consiste en un simple
bouchon à l’émeri qui s’adapte exactement à la partie supérieure
de la seconde pièce, et qui sert ainsi d’obturateur pour l’appareil
tout entier.

Lorsque après avoir rempli d’eau distillée le ballon A jusqu’
ras du col , on vient à y adapter la seconde pièce, Peau déplacée
s < lleve dans le premier cylindre, traverse le canal étroit, et se rend
dans le second cylindre qu’elle remplit partiellement. A l’aide dpipette on enlève tout le liquide qui excède le trait de repère o, et

quantité de liquide qui
la même dans les mêmes condi-

cwor

|P Iv •

Fin. 5. — Corps solide plus léger
que l’eau, pesé clans l’air."

FIG. 0. — Corps solide plus léger
que l’eau, pesé dans l’eau.

Donnée* d’une expérience sur lu cire.
Soient :

Poids de la cire dans l’air
Perle de poids dans Peau, ou poids d’un

volume d’eau égal à celui de la cire . . . 32 P’, 58
Densité de Peau distillée à la température

de + 12% qui est celle de l’expérience.

. . . . 31 tu% 53P
P FIG. 7. — Flacon à densité

pour les corps solides.
fi

0,9995
On a, d’après les indications ordinaires :

31 gr, 53
X 0,9995 = 0,907d= 32 £•% 58

La détermination de la densité de la cire a un intérêt évident. On a observe,
en effet, que la densité de la cire d’abeilles ne varie guère qu’entre 0,966 et
0,969, tandis que celle que présente un mélange de cette cire avec la cire
végétale est toujours supérieure à 0,970, et atteint quelquefois 0,990 (Roussin,
Journal de pharmacie et de chimie, 1e série, XI, 416). Il faut, bien entendu,
un essai chimique complémentaire pour le cas où la cire d’abeilles serait mêlée
à la fois de cire végétale qui augmente sa densité et de suif qui la diminue.
Cet essai consisterait à traiter la cire suspecte par une lessive de potasse au
dixième, portée à l’ébullition, et à étudier les produits de la saponilication.

P

au

’une



1-2 DENSITE DES CORPS.
après avoir essuyé avec un papier à filtre la paroi intérieure du
tube, on adapte le bouchon d . On a ainsi un moyen certain d'inter-
cepter un volume d’eau <|ui est toujours le même pour la même
température.

Balance de précision: — On appelle balances de précision les
balances qui oscillent sous de très-petits excès de poids, même alors
que leurs plateaux supportent des charges considérables. Ellesdoi-

CORPS SOUDES.

macic de Paris, a etc construite avec un soin extrême par Gambcy.

Elle permet d’apprécier un dixième de milligramme, et même une

fraction plus petite encore, sous la charge totale de I kilogramme.
Comme toutes les balances de précision, elle est recouverte d’une

cage de verre qui la préserve de la poussière et de l’immidité, en

même temps qu’elle garantit le fléau et les bassins contre l’agitation

de l’air extérieur pendant les pesées. Deux petits vases contenant

de la chaux vive maintiennent l’air à l’état de siccité. Trois vis ca-
lantes et un niveau à bulle d’air permettent d’assurer toujours et

très-exactement la verticalité de la colonne.
dans tous les détails de la construction deNous n’entrerons pas

cette balance qui se recommande surtout par la parfaite harmonie
des pièces qui la composent. Voici toutefois quelques dispositions
qui la caractérisent spécialement au point de vue de remploi.

1° La glace antérieure de la cage de verre reste constamment
. fermée, elles pesées s’effectuent au moyen des deux portes laté-

rales pp' qui permettent de communiquer avec les bassins, et
par suite, d’ajouter ou de retirer les poids nécessaires.

2° Pour apprécier l’équilibre horizontal du fléau, on a deux

i

moyens :
Le premier consiste dans l’observation directe « le l 'aiguille .

figurée en a, et des divisions qu’elle parcourt sur le petit cadran
qui correspond a son extrémité. L’aiguille est lise, et tient à la
traverse horizontale supportée par la colonne. Le petit cadran est
au contraire mobile, car il fait partie du fléau dont il suit tous les
mouvements. L’horizontalité s’apprécie par la coïncidence de la
pointe de l’aiguille avec le zéro du cadran.£. ) L- << M c .H P£ A0 T -~=

L’autre moyen, beaucoup plus sensible encore d’apprécier l’ho-
rizontalité du fléau, a le défaut, peut-être,d’être un peu compliqué,
et de rendre les pesées très-longues; mais il permet d’obtenir
une très-grande précision dans tous les cas où celle-ci peut être
exigée. Une aiguille horizontale a placée à l’extrémité gauche du
fléau se meut avec lui, et passe successivement au-dessus et au-
dessousde l’axe horizontal d’une petite lunette /. Un miroir articulé

que l’on peut diriger à volonté vers un nuage blanc vivement
éclairé, est disposé de telle sorte

Fie. S. — balance « le précision « le Gambcy.

vent donc réunir les meilleures conditions de solidité et surtout de
sensibilité ( 1 ).

La balance dont nous présentons ici le dessin (lig. 8), et qui
existe dans le cabinet de physique de l’Ecole supérieure de pliar-

( I ) Les principales conditions de sensibilité sont comprises dans la formule bien
. />/

: lang a - - — . Il résulte de cette formule que la sensibilité de la balance
TZ O

croit proportionnellement au petit excès de poids qui la fait fléchir, et à la longueur
des liras du fléau ; tandis qu’au contraire elle est en raison inverse du poids du fléau,
et de la distance qui sépare son centre de gravité du point de suspension central.

comme
que la lumière qu’il réfléchit

soit projetée Sur un petit micromètre placé dans l’intérieur decette lunette, au foyer conjugué par rapport i t a' . Il suit de là

K



15COUPS SOLllUÎS.
récédcmment, d’eau distillée jusqu'au Irait

dans le plateau de la ba-

DEXS1TÉ DES COUDS.
qu'en appliquant l’œ il en / on voit très-distinctement la pointe
mobile a' qui s’élève ou s’abaisse en suivant tous les mouvements
du iléau, et les divisions du micromètre fixe que la pointe par-
court successivement et avec régularité. Sans attendre que l'axe
de cette pointe coïncide d’une manière exacte avec le zéro du
micromètre, on peut compter le nombre de divisions qui, pour
une seule oscillation du fléau, exprime comparativement l’écart
au-dessus et au-dessous du zéro du micromètre : l’horizon -
talité existe quand l’écart est sensiblement le même de part et
d’autre.

mode opératoire. — La détermination de la densité des I
solides par le procédé du flacon comprend les opérations sui-
vantes :

1° Régler la position de la balance; assurer la verticalité de sa
colonne au moyen des vis calantes et du niveau à bulle d’air ; véri-
fier le degré de sa sensibilité ;

Mettre ensemble et à côté l’un de l’autre dans le môme
bassin : d’abord, le flacon à densité rempli
jusqu’au trait d’eau distillée à la température I
ambiante / ; puis le corps solide réduit préa -
lablement en fragments assez petits pour pou-
voir pénétrer dans l’intérieur du flacon (fig. fi).
Équilibrer tout le système au moyen de fine |
grenaille placée dans l’autre bassin ;

3° Enlever le corps solide et mettre à sa
place les poids marqués qui correspondent 1

au môme équilibre : on a ainsi le poids p du
corps solide dans l’air avec l’exactitude de la
double pesée ;

4° Déboucher le flacon et y introduire un
à un tous les fragments du corps solide que

l’on a pesé. Ceux-ci déplacent nécessairement un volume d’eau
égal à leur volume propre. On a soin qu’aucune partie d’air ne
reste adhérente entre le corps solide et l’eau ( 1); et le flacon étant

li
on

rempli ? comme p
le place
lance (fig- l°) - ,

L’équilibre na plus
du flacon un poids p pour

représente le poids de I eau
, c’est-à-dire le poids

de nouveau
lieu, et il faut mettre

le rétablir.
à côté
Or ce poids p
expulsée par le corps
d’un volume d’eau égal à celui du corps.
Seulement ce. volume d’eau étant a la tempé-
rature l au lieu d’être à -j- 4°,
subir au poids p’ la correction ordinaire en le

_>ë

a
r,

Mil faut faire " v
^3

J/divisant par S.

La densité cl du corps solide est alors don-
née par la formule très-simple :

FIG. 10. — Méthode du
Uucou. Poids de l'eau
déplacée.

<

V
d — PP

<5*q
Et il faut comprendre que cette densité se rapporte à la tempé-

rature de l’observation.0
Donnée* <rune expérience pratiquée sar rétain par la méthode <lu flacon .

Soient :
Poids de l’étain dans Pair
Poids de l’eau.déplacée. *

Densité de l’eau distillée à la température
de 11°,5, qui est celle de l’expérience..

Ou a, d’après les indications qui précèdent :

70 s*, 056
9 er, 743

La densité 7,290 que la plupart des traités de chimie attribuent à l’étain

70s1’, 056
9 s»-, 743

P
P

0,9996
/

•CI g*
X 0,9996 = 7,187

FIG. 9. — Méthode du
flacon. Corps solide
pesé dans l’air.

P

Cependant qu’il n’en est rien. Aussi, dans les expériences où l’on cherche une certaineprécision, est-on obligé de porter le flacon sous le récipient de la machine pneuma-
^

tique. Dès les premiers coups de piston on voit la surface du corps solide** vnr de bulles gazeuses qui grossissent peu à peu, et qui se dégagent en sillonnant lamasse liquide lorsque la pression est suffisamment diminuée.
de 1°Pération cst 2rande dans certains cas, que, faute d’en tenirPlusV;!frn"eiir peul sc lrouvcr co,ldllit à considérer comme spécifiquement

liquide^ qU° UaU deS COrps qui so,lt en réalité cinq ou six fois plus denses que ce

se recou-
L’influence de cet air

(1) 11 est très-difficile d'expulser la totalité de l'air qui se trouve adhérent à la
surface des corps solides. Lorsque ces corps sont plongés dans l'eau, et qu’on agite
à plusieurs reprises le flacon (pii les contient, il semble que toute trace de gaz doive
disparaî tre, cl que le liquide seul doive mouiller leur surface. L'expérience montre

;
l. i-



DENSITÉ DES COUDS.
appartient au métal fondu et amorphe, tandis que l 'échantillon auquel sJ
rapportent les données de l'expérience actuelle oiïrait au contraire uiJ
texture libreuse et manifestement cristalline. C'est par cette cause qu’ij
convient d'expliquer la dilférence
deux déterminations.

Il est à remarquer qu’ici, les pesées étant laites à l'aide d’une]
balance de précision sensible au milligramme, la correction relu-]
tire à la température de l’eau présente le caractère de certitude
qu’elic doit en effet présenter. Le chiffre 7,187 qui correspond
au résultat corrigé est certainement plus exact que le chiffre 7, i !IQ
qu’on eû t obtenu en supprimant la correction dont il s’agit.

ir> COUPS SOLIDES. 17

le corps solide, de la capsule supérieure qui3" Transporter
flotte dans l’air, dans la capsule inférieure qui plonge dans l’eau.

considérable qui existe entre le$assez

§ 3. PROCéDé DK I/ ARéOMèTRE DE NICIIOLSONI

Description. — L’aréomètre de Niciiolson (fig. i l ) est un
flotteur à volume constant et à poids variable, ;\|
l’aide duquel on peut obtenir facilement et sans
balance la densité des corps solides qui peuvent]
supporter l’immersion dans l’eau. Il se compose
d’ un cylindre creux en laiton 1 » portant à sa partiel
inférieure un cône C (pie l’on a rempli de plomb, ]
aiin de lester l'appareil et de le forcer à se tenir
vertical. A la partie supérieure du cylindre]
creux se trouve une tige grêle portant un trait
de repère o, et surmontée elle-même d’un pla-
teau A destiné à recevoir des poids.

FIG. 13. — Aréomètre de Nicholson
disposé pour donner le poids du corps
dans l’air.

FIG. 12. Aréomètre de Nicholson
simplement équilibré dans l’eau.

A

L’afdeurement n’a plus lieu, bien que le poids total de l’instru-
ment n’ait pas changé. Noter alors le poids p" qu’il faut ajouter
dans la capsule supérieure pour rétablir
une troisième fois l’affleurement au trait
(fig. 14).

D’après le principe d’Archimède, p"
exprime le poids d’un volume d’eau égal
a celui du corps mis en expérience. Seu-
lement ce volume d’eau étant à t au lieu
d’être à -{- 4°, le poids p" auquel il cor-
respond doit subir la correction que
nous avons indiquée précédemment, et
qui consiste a diviser sa valeur par S .
La formule qui donne la densité d ducorps solide par ce procédé est alors :

P — p1

/y .

f ily if
£

-Æ-1

1
L
’ç

W Mode opératoire.— Pour expérimenter avec!
cet instrument, voici la marche qu’ il convient de]

11

mFIG. 11.— Aréomètre suivre I
de Nicholson. 1° Plonger l’aréomètre dans l’eau distillée à ]

la température ambiante / , et noter le poids p qu’il est nécessaire
de mettre dans la capsule supérieure pour déterminer raffleure-J
ment au point o marqué sur la tige (fig. 12) ;

2° Enlever le poids de la capsule supérieure. Mettre à sa place ]
le corps solide dont on veut prendre la densité, et dont le poids!
doit être inférieur à p. Noter le poids complémentaire -p' qu'il faut
mettre à côté de lui pour rétablir FalÏÏeurcment (fig. 13).

p - p' exprime le poids du corps dans l’air ;

=tlj? r

H

y

P P I IG. 1-i. — Aréomètre de Nichol-son disposé pour donner la
perte de poids dans l’eau.

(1= p" p"
ès

et d exprime la densité
rature t .

que le corps solide possède à la tempe-
BIHGNET.
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Hrc de M - Paquet.— M. Pàquet, professeur au collège de

Saint-Diè, a fait connaître tout récemment (Journal de physique

théorique et appliquée, IV, 266) un nouvel aréomètre qui conduit

au même but que l’aréomètre de Nicholson, mais d’une manière

plus simple et surtout plus rapide. Son usage ne nécessite l’em-
• ploi ni de balance, ni même de poids. Les deux termes de la den-

sité Cherchée, c’est-à-dire le poids P et le volume V, sont donnés

la simple observation de l’instrument après

dans l’eau.
L’aréomètre de M. Paquet (fig. 15) est un flotteur à poids et à

volume variables.On v trouve, comme dans l’aréo-
mètrede Nicholson, un renflement R et une masse
pesante M servant de lest ; mais la tige, au lieu
d’offrir un simple trait de repère, présente une
graduation sur toute sa longueur, comme cela a
heu dans les aréomètres à volume variable. Cette
tige AB est ici surmontée d’un tube cylindrique C,
fermé inférieurement, et divisé en centimètres
cubes et dixièmes de centimètre cube. Le zéro

Doiin4‘«k .*4 (l'une expérience pratiquée sur le spatli « l'Islande
par le procédé «le l’aréomètre «le 1%'icholson.

Soient :

p — p' . Poids du spath dans Pair
Perte de poids dans Peau
Densité de Peau à la température de il0,80

qui est celle de l’expérience

On a, d’après les indications qui précèdent :
i2ar,18

J .>,53

A rèone

i2'» r,18
15sr,53p/i

0.9995I sou immersionpar

P — P
d = * = - X 0.9995 2,715.

P" flt
Le chiffre fourni par celte expérience ne diffère que de 5 millièmes du chiflrc

2.720 qui figure ail tableau des densités ; l’écart est donc ici très-faible. Mais
il s’agit d’une substance bien définie, parfaitement cristallisée, se prêtant mer-veilleusement bien à l'immersion dans l’eau, et pour laquelle il n’y a pas,comme pour beaucoup d’autres, le danger de laisser de Pair interposé entre
les surfaces solides et Peau qui les baigne.

L’aréomètre de Nicholson est

léH
H

r--
CH
îfrr

'f 4«!

un instrument commode, et qui
si surtout précieux dans les excursions géologiques par l’avan-j

luge qu’il a de tenir lieu de balance et de donner la densité des
minéraux avec une approximation suffisante. 11 y a toutefois
remarque importante à faire relativement à son emploi.

Lorsque le poids qu’il faut déposer dans le plateau supérieur
pour déterminer l'affleurement est quelque peu considérable, le
centre de gravité de l’aréomètre se trouvant relevé d’une manière
notable, l’axe vertical s’ incline, et il en résulte contre les parois
de l’éprouvette des frottements plus ou moins marqués qui nuisent
à la précision du résultat. 11 est donc nécessaire que ce poidsn’excède pas une certaine limite

e> est placé au niveau du deuxième centimètre cube ;
et l’instrument est lesté de telle sorte que, lors-
que le tube G contient de l’eau jusqu’au zéro,
comme le montre la figure, l’affleurement de la
tige dans l’eau distillée a lieu à la partie infé-
rieure, c’est-à-dire au zéro de la graduation.

Voici , du reste, comment s’obtient celte gradua-
tion : L’instrument étant plongé dans l’eau distillée, et l’affleure-
ment ayant lieu au bas de la tige, on marque 0° ce point d’affleure-
ment. On dépose ensuite un poids de 5 grammes dans le tube G.
L’instrument, devenu plus lourd, s’enfonce davantage, et on sail
même,d’après le principe d’équilibre des corps flottants, qu’il s’en-
fonce jusqu'à ce qu’ il ait déplacé une nouvelle quantité d’eau dont le
volume soit de 5centimètres cubes. Si donc le nouvel affleurement
a lieu au point1, on pourraen conclure que le volume extérieur de la
tige entre le point Aet le point I correspond à 5centimètres cubes.
Cela posé, on divise l’intervalle

(

une \

Fie.15.— Aréomètre
do M. Paquet.

qui se trouve en rapport avedle lest de l’ instrument. Si celte proportion n’est pas bien observée,il faut parer à l’inconvénient en
de l’aréomètre par l’addition d’une masse pesante placée au débutde l’opération sur le cône C qui le termine. Le poids de cetleadditionnelle doit être calculé de telle sorte

augmentant artificiellement le lest

masse|qu’il puisse neutraliser!l’excès de poids placé dans la capsule supérieure, et maintenir leIcentre de gravité dans la basse position qu’exige la verticalité dultube.
compris entre ces deux points en

cinquante parties égales qui représentent, des dixièmes de centi-mètre cube, et prolonge les divisions au-dessus du point I. Ilon

' 't l l
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de mercure pour donner au système une densité deux ou trois foj
plus grande ( pie celle qui appartient à l’eau, de le fermer ensuitj
à la lampe, et de l’étirer en forme de crochet arrondi,
le représentent les deux dessins figurés ci-dessous.

Ho«lc opératoire. — 1° Suspendre à l'un des bassins de lj
balance hydrostatique (lig. 10) le petit plongeur dont il vien
d’ètre question, et mettre dans l'autre bassin une quantité de gre
naille suffisante pour établir exactement l’équilibre.

2J Faire plonger le cylindre dans l’eau distillée à la tempi
rature ambiante / (lig. 17) : le fléau s’incline immédiatement!

23CORPS LIQUIDES.
ambiante t . L’équilibre est encore une

perte de poids p' qui correspond à cette4 la température
: noter lamême, a

fois romp11

seconde imn^ °rs p et p< qu[ expriment les pertes de poids que
dans les deux circonstances expriment aussi,
d’Archimède, les poids de liquides déplacés

. Or il est évident que ces poids p et p' se

comu.
Les deux

le cylindre éprouve
d’après le principe a

dans les deux expériences
rapportent à des volumes égaux de liquides, puisque chacun

d’eux, pris isolément, est égal au volume extérieur du solide

plongé.
D’après cela, les densités des deux liquides étant proporlion-

nellcs à leurs poids, si l’on représente par 3 la densité que l’eau

possède à la température t , on a, pour la densité cl du liquide
soumis à l’expérience, d : 3 :: p' : p , proportion d’où l’on tire

i ” 0

Ici, la correction relative à la température de l’eau est toute
1 la densité de l’eau, nousfaite, puisqu’au lieu de représenter par

l’avons représentée parla valeur S qui lui appartient réellement.
Quant à la densité cl du liquide soumis à l’expérience, elle se rap-
porte évidemment à la température /.

Ngjg ,

3
1
J Données d’une expérience pratiquée sur le chloroforme par le procédé

de la balance hydrostatique.

Soient :

Perte de poids que le plongeur éprouve dans
Peau distillée à -|- 14°

p' . . . . Perle de poids que le plongeur éprouve dans
le chloroforme a -f- 14°

$ Densité de l’eau distillée à -]- 1 4°

FIG. 16 et 17. — Densité des liquides par la méthode de la balance hydrostatique (*).
V

cause de la poussée. Noter le poids p qu’il faut déposer dans 1
bassin au-dessous duquel est suspendu le flotteur pour rétabli
l’horizontalité du fléau. Ce

17ar,390

2<>\ 080
0.0994poids p représente la perte de poids

que le flotteur a éprouvée par le fait de son immersion dans l'eau.
3° Enlever tout à la fois le poids p et le vase contenant Féal

distillée, et essuyer avec soin la surface extérieure du cylindre]
l’équilibre se trouve rétabli dans la condition primitive.

Déterminer alors l’immersion du flotteur dans le liquide dont i
s’agit de prendre la densité, et qui doit être, comme l’eau elle

* On a, d’après les indications qui précédent :

' d — Jî— «y =
26.080

X 0.9994 = 1.499.
17.390P

Cette détermination, qui donne le «K» “ÉlïSSdu chloroforme i, + U-, fréter un accord
JB5fÆASt»4»- = «— *O Fig. IC. Plongeur pesé dans l'air. — Fi£. 17. Plongeur pesé successivement dans l'eau et do*j

mi autre liquide.

MHMHMM
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interceptée par le llacon jusqu’au trait de
24 DENSITÉ DES CORPS.
chloroforme étant égal à 0.0011 , d’après les expériences très-précises jJM. Pierre, si la densité de ce liquide est réellement 1.525pour latempéraiupJde 0°, cette même densité, lorsqu’on la détermine à -f- 14°, doit devenirt .525 = 1.502, chiffre très-voisin de celui qu’a fourni l’expérience.

oids de l’eausente le p
repère o.

3° Vider et sécher le flacon (I). Le remplir avec le liquide dont

veut prendre la densité, et qui doit être lui-mème à la lein

pératureambiante t . Prendre, d’ailleurs,en opérantaveceeliouide

toutes les précautions qui ont été prises en opérant avec Tenu

distillée ; et, le vase étant rempli, comme précédemment

qu’au trait de repère o, déterminer le poids P" qui ,ui fait VL *

Ubre . I - P représente le poids d„ liquide qui rempliUc

1 + U.OOil Xti on

§ 2. PROCéDé DU FLACON A DENSITé.
Description tic* appareils. — Lorsqu’il s’agit de déterminer

la densité des liquides par le procédé du flacon, on fait usage,comme dans le cas des solides, de deuxappareils distincts, savoir : I
1 ’ une balance de précision ; 2° un flacon à densité. La forme dojces appareils peut varier à l’infini. Mais les conditions qu’ils doi-vent présenter étant, pour la balance, de fournir les pesées avec laprécision du milligramme, et, pour le flacon, d’intercepter des!
volumes de liquides qui soient rigoureusement les mêmes pourI
la même température, ces conditions se trouvent assez fidèlement Iremplies par les instruments décrits dans la manipulation pré-1cédente, pour que nous n’ayons ni à les remplacer, ni même à les|
modifier. Nous nous

flacon à t .
Or, les poids comparés

s agit se rapportant à des volumes égaux, puisque
flacon , & la même température, qui s’en trouve rempli dans les

lieu de considérer que le rapport de ces

de l’eau distillée et du liquide dont il
c’est le même

deux circonstances, on a
poids est cxaclement le même que celui des densités.On a donc

représentant par d la densité du liquide, et par <5 celle que l’eau

possède à la température t, et qui est donnée par les tables :

d : S :: P"— P : P' — P, formule d’où l ’on tire * ^ ^ s.
Ici, comme dans le procédé de la balance hydrostatique, la den-

sité d du liquide soumis à l’expérience se
4
rapporte à la tem-

pérature ambiante t .

, en

bornerons donc à décrire le mode opératoire.
Mode opératoire. — 1° Prendre le flacon à densitéde la

pulation précédente, et le porter vide et bien sec dans le bassin de flla balance décrite page 12. Déterminer son poids P avec la pré- ]cision du milligramme et avec l’exactitude de la double pesée.2° Remplir la partie A du flacon jusqu’au ras du col avec de 1distillée

mani-

Donnécs d'une expérience pratiquée HUI* l’essence de térébenthine

pur lu méthode du llacon.
eau Soient :

Poids du llacon vide et sec
\y . . . . Poids daflaconrempli d’eaudistillée à + 12°. 83gr, 497
P". . . . Poids du flacon rempli d’essence à + 1 2° . . .

Densité de l’eau distillée à -f- 12°

On a, d’après les indications qui précèdent :

74.734 — 17.922

prise à la température ambiante t . Au moment où l’onintroduit la seconde pièce, l’eau déplacée s’élève dans le premiercylindre, traverse le petit canal et arrive jusque dans le secondcylindre, qu’elle remplit partiellement. Enlever
pipette tout le liquide qui excède le trait de repère figuré aupoint o ; essuyer la paroi interne au-dessus de ce point à l’aided’une bourre de papier joseph ; adapter enfin le bouchon d ; et,la paroi extérieureétant elle-mêmeparfaitementessuyée (1); porterle flacon dans le plateau de la balance.

Si le nouveau poids est F, il est évident que P

. . . . 173r, 922P

74,J-’, 73i
0.9995à l’aide d'une

P"— P
X 0.9995-=0.866.

83.497 — 17.922— P

(1) Pour obtenir une dessiccation prompte et sure, on commence, le llacon étant vide,
par chauffer doucement ses parois sur une lampe à alcool ; puis, après avoir introduit
dans son intérieur un tube ouvert à ses deux extrémités, on aspire fortement. L’air,
appelé du dehors par cette aspiration, s’échauffe au contact des parois, enlève
l’humidité qu’il y rencontre, et, au bout de quelques instants, le vase est sec. On
attend, bien entendu, qu’il soitaux opérations ultérieures.

— P repré-
(1) Il faut avoir bien soin,dans la pratique de ces divers mouvements, donc produire Ià la surface du flacon aucune pression, aucun développement de chaleur, qui soit î le ]|nature à modifier, soit la capacité du vase, soit la densité du liquide introduit.

à la température ambiante avant de procéderrevenu
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— 1° Déterminer le poids P du flacon vide
du milligramme

1) après le coefficient de dilatation de l’essence de térébenthine,
caler

pont cjd
que ce liquide, qui à 0" possède une densité représentée par 0.877, ^doit plus avoir, eu ell'et, qu’une densité représentée par 0.806 à la températnJde + 12°.

on

Mode opératoire.

et sec avec la précision
double pesée.

Remplir
ébullition (1), et le placer dans un

manière que celle-ci l’enveloppe complètement jusqu’au

repère o, qui toutefois doit rester visible. Au bout d’un quart

d’heure, enlever, à l’aide d’une pipette, toute l’eau qui excède ce

trait de repère ; et, lorsque le niveau de l’eau est devenu parfai-
tement stationnaire, essuyer avec un papier josëph la paroi interne

du tube entonnoir. Adapter le bouchon d , et tirer le flacon du

« • Comme, en raison de sa basse température, il con-
dense autour de lui la vapeur d’eau contenue dans l’air, il est

nécessaire, avant d’effectuer la pesée, d’attendre qu’il ait’ pris la

température ambiante. On essuie alors, à l’aide d’un linge fin

toute la paroi extérieure du flacon ; on porte celui-ci dans la

balance, et on détermine son poids F.
P' — P représente le poids de l’eau distillée que le vase à den-

sité intercepte jusqu’au trait de repère, quand la température

et avec rexactiludc de la

de l’eau distillée purgée d’air par
bain de glace fondante, de

trait de
le flacon avecS - bis. PROCéDé DU FLACON , APPLIQUé A LA D ÉTERMINÂT^EXPÉRIMENTALE DE LA DENSITÉ DES LIQUIDES A 0°.

Le coefficient de dilatation des liquides
avec la température. Et,

croî t, en général!
comme il varie plus ou moins selon le

degré du thermomètre auquel
il se rapporte, on ne peut m
flatter, quand on a fixé jiar ex-périence la densité (pic possède
un liquide à une certaine tem-
pérature t, de déduire par le
calcul celle qu’il aurait à loule
autretempérature 1' .C’estpour-
quoi Ton a pensé qu’il y aurait
un grand intérêt à ce que toutes
les expériences qui ont pour
objet de fixer la densité des
liquides fussent laites à une

d /X
iq44 bain de glace

o A

J\
(i\

C

J}. est 0°.
3° Le flacon étant vidé et parfaitement séché (2), on le remplit

du liquide à essayer ; on le portedans lebaindéglacé fondante, et .
procèdeexactement dela même manière quepour l’eau distillée.

Quand le niveau est devenu stationnaire en o, et que le flacon a
repris la température ambiante, on essuie et on pèse. On a ainsi
le poids P".

P"— P représente le poids de liquide que le vase à den-
sité intercepte jusqu’au trait de repère, quand la température
est 0°..

température uniforme et bien
FIG. 18.— Flacon à densité de SI. Régnault. définie> cellc dc la §lacc fon|

dante par exemple.
Description «le l'appareil . — Pour pouvoir opérera la tem-pérature de 0°, on se sert avec avantage du flacon à densité ima-1

•giné par M. Régnault (fig. 18). Ce flacon consiste en un réservoir
cylindrique G surmonté d’un tube fin qui le relie avec une
seconde pièce cylindrique c. Cette seconde pièce porte à sa partiesupérieure un bouchon de verre (/, usé à l’émeri, qui permetde fermer hermétiquement l’appareil, et qui s’oppose ainsi à l 'éva-poration des liquides pendant lespesées. Le tube fin porte en o un
trait de repère, destiné â limiter exactement le volume des liquides Jsur lesquels on opère.

L’ensemble du flacon repose, d’ailleurs, sur un support enlaiton très-léger, qui donne un moyen facile et commode de lemaintenir en équilibre sur le plateau de la balance.

JK
on

( I ) Lorsque le petit tube qui relie les deux pièces du flacon à densité est capillaire, I
on ne peut introduire le liquide par voie directe ; il faut alors employer la méthode
que nous indiquerons plus tard pour le remplissage « les tubes thermométriques.

Mais, dans la plupart des cas, le diamètre « lu tube est assez large pour permettre
l’emploi d’un petit entonnoir long et étroit, dont on introduit l’extrémité jusque dans
le réservoir. Lorsqu’on verse le liquide par l'entonnoir, l’air sort entre la paroi interne
du tube du flacon et la paroi externe dc l’entonnoir.

Lorsqu’il s’agit do vider le flacon, on le renverse, et on y introduit l’entonnoir éga-
cn même temps que le liquidelement renversé : l’air rentre alors par l’entonnoir,

s’écoule par l’espace annulaire compris entre lui et le col du flacon.
(2) On peut employer très-utilement le procédé de dessiccation décrit dans la note

de la page 25.

y
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1’ ' ( uiiibrc îles corps flottants, i|uol on peut
D’après cc qui a été dit précédemment, la densité d du liquiJJ - reniieit est le P1'*110*!11 l,

e'|Ulj)C .géométrique flotte à la surface
à 0’ est donnée par la formule d =* l'“ ~ j* 5 > <î exprimant ici la denj énoncer ainsi • ionl ü s’enfonce est telle que, quand
sité .le l’eau liquide à 0*. 1 d’un liqoide. la qn«'“ «

idc Opiacé cal égal au poids du

l’équilibre a Heu, le P»'"
tube total. _

. disposée de telle sorte que les poids de
Si donc l’eapenence raU P - ,K do ces liquides

liquides déplaces soient % au coiilraire,

165 dernière conséquence qui es! nuse a

l’aréomètre de Fahrenheit.

DENSITÉ DES CORPS.2$

UoiuiiMS «I une expérience pratiquée sur I acide cyanhydrique pur.

Soient :

. . . . i8* 9G2
V' . . . . Poids du flacon rempli d’eau liquide à 0° . . . J 280r,945
P" Poids du flacon rempli d'acide cyanhydrique

à 0°
Densité de l’eau liquide à 0"

Poids du flacon vide et se^P

lOGflr,155
0.9999 avec

profit dans
a

On a pour la densité d de l’acide cyanhydrique à 0° :

P"— P ^V — P * ~
100.155 — 48.96-2

; X 0.9999 = 0.715.1-28.945 — 48.962 »Le tableau des poids spécifiques indique le chiffre 0.694 comme exprimant
la densité de l’acide cyanhydrique à
comme exactes, et calculant, d’après elles, le coefficient moyen de dilatation
de l’acide cyanhydrique entre 0° et + 15°, on le trouve égal à 0.0020, c'est-
à-dire supérieur à celui de tous les liquides usuels, meme les plus volatils.

— •

15°. En acceptant les deux données s
t

* Ei i
P
lu§ 3. PROCéDé DE L ARéOMèTRE DE FAHRENHEIT.

Description «le l'appareil. — L’aréomètre de Fahrenheit
(fig. 19) est, comme l'aréomètre de Nicholson, un flotteur à poids
variable. 11 ne s’en distingue guère que par la matière qui le con-
stitue, car il est en verre au lieu d’être en métal (1). On y retrouve,
du reste, la même forme et la même disposition. Il présente,
effet : 1° un renflement B, destiné à donner de la légèreté au tube ;
2° une masse pesante c, destinée à lester l’appareil, c’est-à-dire
à abaisser son centre de gravité au-dessous du centre de pres-
sion ; 3° une tige grêle, marquée d’un trait de repère o, auquel
l’affleurement doit avoir lieu dans toutes les expériences; 4° enfin,
un plateau ou une capsule A, destinée à recevoir des poids.

Le principe sur lequel repose l’emploi de l’aréomètre de Fah-

S'

FIG. 20. — Aréomètre «le Fahrenheit équilibré succes-
sivement dansKcau et dans un autre liquide.FIG. 19. — Aréomètre

deFahrenheit.

— 1° Déterminer le poids P de l’aréo-en Ulodc opératoire.
mètre vide et sec dans l’air. Cette détermination est faite une fois
pour toutes, et elle sert dans tous les essais ultérieurs.

2° Plonger l’instrument dans l’eau distillée à la température
ambiante t , et mettre dans la capsule les poids gradués p qui sont
nécessaires pour produire l’affleurement au trait (fig. 20). D’après
le principe précédent, le poids de l’eau déplacée est égal au poids
total de l’instrument, c’est-à-dire à P -p p.

3° Retirer le poids p de la capsule. Essuyer l’aréomètre, el le
plonger dans le liquide dont il s’agitde connaî tre la densité, celui-ci
ctant, comme l’eau distillée, à la température ambiante t . Ajouter

(1) L’aréomètre de Fahrenheit étant destiné à être plongé dans des liquides de
nature excessivement variable, il est nécessaire qu’il puisse résister à Faction corrosive
de certains d’entre eux, et c’est pour cette raison qu’on a cru devoir le construire enverre.
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tlahs la capsule vide les poids p' qui sont nécessaires pour détej
miner l’affleurement au trait. Le poids du liquide déplacé est,
formémcntau môme principe , P -f - p' .

• Les poids P -J- p et P + p1 se rapportent nécessairement à devolumes égaux de liquides, puisque chacun de ces volumes coi-respond séparément au volume extérieur de l’aréomètre jusqu’auIrait supérieur o. Le rapport entre ces poids de liquides doit don
être le môme que celui qui existe entre leurs densités.

Représentons par il la densité du liquide à essayer, et par 6 cell|
de l 'eau à t
On en déduit <i =
du liquide pour la température /.

a iCORPS LIQUIDES.
l’aréomètre de Fahrenheit par son prin-

’ 4

essentiellement par sa construction et sonroche de
diffèrequi se rappn

cipe, mais qui on
mode d'emploi.

«on.

MtescviptioMi de l'appareil. — Le densimètre de Rousseau

<fig.21) comprend : un aréomètre ordinaireAà tigegraduée; 2« une

petite capsule cylindrique C, pouvant s’adapter à la partie supé-
rieure de l’aréomètre. Quand les deux pièces sont ajustées l’une

sur l’autre comme le montre la figure, elles forment un système à

poids et à volume variables. Il suffît, en effet,

d’introduire quelques gouttes de liquide dans
modifier à la

nous pouvonsétablir la proportion d : S ::P-\-p :P-{-flv 'U , e\. d exprime, comme toujours, la densiti fLc
P + P

le réservoir cylindrique C pour
ibis le poids de l’instrument et le volume de

la partie plongée. L’appareil se
piété par une petite pipette figurée en p, à gauche
de l’instrument, et qui a été jaugée de manière
à intercepter très-exactcment*un centimètre cube
de liquide entre les deux traits de repère o et 1.

Pour obtenir la graduation figurée sur la tige,
on procède de la manière suivante :

L’aréomètre étant coiffé de sa capsule cylin-
drique vide et sèche, on le fait plonger dans Peau
distillée à -)- 4\ D’après la manière dont il a été
lesté, l’affleurement a lieu dans la partie basse de
la tige : on noteO" le point d’affleurement.On intro-
duit ensuite dans la capsule cylindrique un centi-
mètre cube d’eau distillée à + 4°. L’instrument,

fii i
Z

trouve com- I
Dimnôcs d'une expérience pratiquée sur I ammoniaque par le procéd

île l'aréomètre île Fahrenheit.H
:

ASoient :

P Poids de l 'instrument vide et
Poids additionnel pour le faire affleurer au

trait dans Peau distillée à -J- 15°
p1 . . . . Poidsadditionnel pour le faireaffleurer au trait

dans l’ammoniaque liquide à *4- 15°
Densité de l'eau à + 15°

On a, d'après les indications qui précèdent :
P-hp' 49.475+5.259d — p+ p .19.475 +0.8-25

1. ! 1

i
19 jr, 475sec !

i/' i
iy • 9 ,̂825

( filh «5or, 259
0.999-1$

X 0.9991=0.922.

L’ammoniaque très-concentrée s’affaiblit rapidement à Pair par la perte pro-1gressivc du gaz qu’elle lient en dissolution, et, à mesure qu’elle s’affaiblit, sal
densité augmente. On ne peut donc espérer trouver, pour le poids spécifique!de ce liquide, la même constance que pour celui des liquides homogènes qui!se volatilisent sans changer de nature, tels que l’alcool, l’éther, le cliloi’O-lforme, le sulfure de carbone, etc. L’échantillon soumis à l’expérience avaitIà + 15° une densité égale à 0.922, ce qui correspond à une solution renfcrl
niant en poids 16 parties environ de gaz pour 100 parties d’eau.

FIG. 21. — Donsi-
mètrede Rousseau,
avec une pipette

un cen-devenu pluslourd,s’enfoncedavantage; et, d’après |?u*^dc® ,
le principe d’équilibre des corps flottants, le vo-
lume de l’eau nouvellement déplacée est précisément égal à un cen-
timètre cube. On marque 20° le nouveau point d’affleurement, et on
diviseen 20 parties égales l’ intervalle qui sépare le point 0’ du poinl
20°. Il est évident, si la tige est cylindrique, que chacune de ces divi-
sions correspond, pour le volume de l’eau déplacée, à ^ de cent, à
cube, et, pour le poids introduit dans la capsule, à ^ de gramme ou
0?,‘,05. On prolonge les divisions jusqu’au sommet de la tige,
en leur donnant partout la valeur qu’elles ont au-dessous du
point 20°. •

||

i

§ S b i s. PROCéDé DU DENSIMèTRE DE ROUSSEAU.
Lorsqu’on n’a que de très-petites quantités de liquide à sa dis-position, on peut employer avec avantage un flotteur très-sensible

5,i'



. :î3CORPS LIQUIDES.
,, nrès laquelle les volumes et les poids sont exprimés

de l’eau ,
mbres. C’est ainsi qu’on appelle flacon de 100»'

SW"
'!.."!la capacW es!de 100 cent. cub.

Mais lorsqu’il s’agit de liquides ayant une

il de l’eau on ne peut plus prendre les volumes pour les poids,
i l importe de connaître, au moins approximativement, la capa-

cité des vases que l’on doit choisir pour que les poids des liquides

demandés les remplissent exactement.
Supposons que l’on demande dans une pharmacie100” de sirop

simple ou de tout autre sirop cuit au même degré. Si le pharmacien

appelle que la densité du sirop est 1.33 = y, et qu’à poids égal

les volumes occupés par deux liquides sont en raison inverse de
leurs densités, il lui sera facile de calculer que, pour contenir
1009' de sirop, le flacon devra avoir un volume intérieur égal à

DENSITÉ DES CORPS.
mode opératoire. — 1 ° La capsule C étant vide et sèche, J

introduire, à l aide de la pipette un centimètre cube du liquidé
dont on veut connaî tre la densité.

2° Adapter la capsule ainsi chargée au sommet de la tige de
l’aréomètre A, et plonger l’instrument dans l’eau distillée à une
température aussi voisine que possible de -(- 4\ Noter le degré
la tige auquel a lieu l’affleurement.

Si n représente ce degré ou ce point d’affleurement, on aura
pour le poids;;du liquide introduit dans la capsule p=n x 0gr,05
Et, comme ce poids se rapporte, dans tous les cas, à l’unité df >

volume, c’est-à-dire au centimètre cube, on pourra le considérer
comme représentant la densité même du liquide éprouvé.

3-2

densité différente de

se î

(

Données d’une expérience pratiquée sur la bile à l aide du dcnsiinè tre
de Doussuau. 3

100 cc. X -T-= 75 cent. cub.
4

De meme, s’il s’agit d’un liquide moins dense que l’eau, de l’al-
cool par exemple, ayant une densité représentée par o.so = , pour
que le flacon choisi soit exactement rempli par 100^ de ce liquide,
il faudra que sa capacité intérieure soit égale à îoo cc. x ~

D’une manière générale, si D exprime le poids spécifique du
liquide demande, si P représente la quantité pondérable qui doit
remplir le flacon choisi , la capacité V de celui-ci sera donnée par
la formule Y =-. On aura ainsi les déductions suivantes :

Soit :
v

Le nombre de divisions de la tige auquel cor-
respond l'affleurement

On a, pour la densité d de la bile :

n
20° 5

=125cent. cub.

d = 20.5 X 0.05 = 1.025.

Le grand avantage du densimêtre de Rousseau est de n’exiger qu’un cen-l
timètre cube de liquide. Le résultat qu’il donne n’est pas, il est vrai, d’unel
très-grande précision ; mais il est assez exact, dans la plupart des cas, pour I
fournir des indications utiles. Son emploi devient surtout précieux lorsqu’il!
s’agit de déterminer la densité de certains liquides de l’organisme, de certaines I
liqueurs pliysiologiquesou pathologiques que l’on n’obtient jamais quen très-J
petite quantité, telles que le suc gastrique, le suc pancréatique, etc. En pareil
cas, le densimêtre de Rousseau permet d’obtenir des données qu’il serait im-
possible de se procurer par les procédés ordinaires.

Intérêt qui s'attache d' une manière spéciale à la densité des
liquides. — La formule fondamentale P = VD, qui établit le rap-
port entre le poids, le volume et la densité des corps, présente un
intérêt spécial danslc cas des liquides, par la facilité qu’elle donne
de proportionner la capacité des vases aux poids des liquides qu’ils
doivent contenir.

Les flacons que l’on emploie habituellement dans les pharmacies
ont une jauge conventionnelle qui se trouve réglée sur la densité

100Pour le sirop = 75 centimètres cubes.1.33
100Pour l'alcool = 1250.80I 100Pour l’éther = 1380.72

La densité des liquides peut fournir d’autres applications impor-
tantes que nous aurons occasion de signaler par la suite.

Nous verrons, par exemple, qu’en mesurant avec précision la
densité que possède un même liquide dans des conditions de tem-pérature différentes et bien déterminées, on peut connaître le
coefficient de dilatation qui appartient à ce liquide, et établir
ainsi un caractère spécifique d’une grande valeur.

BUIGNET 3

O



DENSITÉ DES CORPS.34
COUPS SOLUBLES DANS L’EAU.

employés. — Dans la manipulation actuelle, on
Appai’cits

^aucun appareil nouveau. Comme clans les manipu-
nc fait “»8®

on emp[0ie la balance hydrostatique, la balance
lations piu

^ fla(!on à densité, l’aréomètre à poids variable.

35
Nous verrons également qu’en prenant la densité d’un mélange

formé par l’union de deux liquides qui se dissolvent sans sJ
combiner chimiquement, on peut arriver à connaître la composition
quantitative do ce mélange, surtout si les deux liquides ont des
poids spécifiques très-différents. Ici, toutefois, on ne peut se flatter! de précision
d’obtenir un résultat parfaitement exact, la dissolution réciproque
de deux liquides donnant presque toujours lieu, même en dehors
d’ une action chimique manifeste, à des changements de volume qui]

modifient la densité du mélange.

opératoire. - 1° Suspendre à l’un des bassins de la

balance hydrostatique un fragment du corps soluble dont on veut

prendre la densité ; déterminer son poids p dans l’air.
V

2" Noter la perte de poids p' que ce même corps éprouve quand,
au lieu de plonger dans l’air, il plonge dans l’essence de térében-
thine à la température ambiante t. Il faut avoir soin d’expulser
aussi complètement que possible les bulles d’air qui adhèrent à la
surface du corps par capillarité.

£ représente évidemment la densité du corps soluble par rap-
port à l’essence de térébenthine.

3° Déterminer la densité de l’essence de térébenthine par rapport
à l’eau, en suivant l’un des procédés décrits dans la seconde mani-
pulation, et particulièrement celui du flacon. Il importe que l’es-
sence soit à la même température t que dans la détermination

TROISI È ME MANf I» ULAT10 N

Déterminer la densité des corps solides, solubles clans l’eau;I
déterminer la densité apparente et la densité absolue desl
corps poreux.

précédente.
En multipliant l’un par l’autre les deux nombres qui expriment,

le premier la densité du corps soluble par rapport à l’essence,
le second la densité de l’essence par rapport à l’eau, on a néces-
sairement la densité du corps soluble rapportée à l’eau. Pour bien
comprendrequ’il doiten êtreainsi, soit pie poids ducorps dans l’air,
p' celui d’un volume .égal d’essence de térébenthine et p" celui
d’un volume égal d’eau : la densité que l’on cherche est
celle qui se rapporte à l’eau, et qui a pour expression £ ; elle ne
peut être obtenue directement, le corps ne supportant pas l’immer-
sion dans l’eau.

Or, la première opération donne la densité du corps soluble par
rapport à l’essence de térébenthine, c’est-à-dire l’expression La
seconde opération donne la densité de l’essence par rapport à l’eau,
c’est-à-dire l’expression K,.

corpssoluble par rapportà l’eau, c’est-à-dire l’expres-
d faut, multiplier la première détermination parla seconde.On a en effet 4 x £ — £r , V ^ p" — p" *

§ 1 . DENSITé DES CORPS SOLUBLES DANS L EAU .

Les trois procédés que nous avons indiqués comme particuliè-|
rement propres à faire connaître la densité des corps solides nel
peuvent plus être mis directement en pratique lorsque les corps I
sur lesquels on opère sont totalement ou partiellement solubles!
dans l’eau. Le sucre candi, la gomme, la plupart des sels cris-l
tallisés, tels que le nitrate de potasse, le sulfate de magnésie, Ici
sulfate de zinc, l’hyposulfile de soude, sont particulièrement!
dans ce cas, et c’est à eux surtout que s’adresse la manipulation!
actuelle.

On a recours, pour les corps de cette espèce, à une méthode uni
peu plus compliquée, qui comporte deux opérations successives!
et qui exige surtout l’emploi d’ un liquide auxiliaire dans lequel lell
corps solide puisse être impunément, plongé. Le liquide auxiliaire!.
que Ton emploie le plus habituellement est l’essence de térében- l
thinc pure et parfaitement rectifiée.

H est facile de voir que, pour obtenir
la densité du
sion -v-p" >
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Quant à la question de température, il importe :
1° Que l’essence de térébenthine ait la même température daJ

les deux circonstances, vis-à-vis du corps soluble comme vis-4J
vis de l’eau : c’est à cette condition seulement que p' peut disp*]raitre dans l’équation précédente ;

2° Que le poids de l’eau /?'' subisse la correction indiquée, dJ
manière à représenter, comme toujours, le poids d’un égalvolunJ
à + 4°. Il suffit, pour cela, de diviser p" par La densité du coi nJ
soluble, ainsi corrigée, devient :

CORPS POREUX .3G

• -, desrésultats sur la densité des corps solubles.— Quel-
Variabiuic Q dans la détermination de la densité des

que soin q« 0 ^ nc saurait fonder sur cette détermination un
c°rps soluD ,

d,une valeur absQlue u suffit dc comparer les
Cai’au' ob t enus sur une même substance par des expérimentateurs

SSent recommandables, pour reconnaître le peu d’accord qui
g

te entre eux C’est qu’en effet les corps solubles, meme a 1 état
°ristaUisé, présentent des différences de structure ou d’agrégation

dont la cause se rattache, sans aucun doute, aux conditions varia-
bles qui ont présidé au travail de la cristallisation. Beudant a

, il y a longtemps déjà, et M. Filhol a confirmé depuis

(Thèsepour le doctorat ès sciences ,1844),que la densité des corps

solubles est d’autant plus forte qu’ils sont plus régulièrement cris-
tallisés ; que les gros cristaux étant, en général, moins réguliers

que les petits, leur densité est moins grande ; que le même corps
est toujours plus dense à l’état cristallisé qu’à l’état amorphe, et

la densité de deux sels

P
=li, reconnud = p

P"

et cl se rapporte à la température /, à laquelle s’est faite l’im-
mersion du corps soluble dans l’essence de térébenthine.

qu’en conséquence, lorsqu’on compare
solubles en prenant l’un à l’état cristallisé et l’autre a l’état amor-
phe, on se place dans la condition la plus défavorable à l’appré-
ciation exacte du rapport qui existe entre elles.

Il ne faut donc pas attacher une valeur trop absolue aux chiffres
qui, sur les tables, représentent la densité des corps solides et
solubles. Ce sont des données qui ont leur importance, mais qui
sont sujettes à variation, comme les corps eux-mêmes sur lesquels
elles ont été obtenues.

Données d une expérience pratiquée sur le sucre de canne cristalll
(sucre candi).

Soient :

Poids du sucre candi dans l’air 20% 17P
p1 . . . . Perte de poids dans l’essence de térébenthine

à -h 15° 10rj%95
0.865v' *P*”

On a, d’après les indications précédemment développées :

. Densité de l’essence de térébenthine à -j- 15°.

p p’ 20.17 § 2. DENSITé DES CORPS POREUX.

supposé jusqu’ici que , lorsqu’un corps solide
était plongé dans un liquide, le soufre dans l’eau, ou le sucre
candi dans l’essence de térébenthine, le liquide se moulait à sa
surface extérieure, sans jamais pénétrer dans l’intérieur de sa
masse.
.^ est ^es cas, cependant, où le corps solide est criblé d’une infi-

nité de pores ou decanaux capillaires assez déliés pour que l’œ il ne
es aperçoive pas directement, mais assez sensibles pour permettre

liquide qui les mouille de s’y introduire et de modifier le poids
u corps plongé. Dans les corps de cette espèce, tels que la craie,

d= X 0.865 = 1.593.10.95
Nous avonsLe chiffre 1.593 que cette expérience donne comme exprimant la densité di

sucre candi est un peu différent du chiffre 1.606 qui est généralement admil
dans les ouvrages, et que nous avons nous-môme reproduit dans notre tableau
des densités. Nous ferons remarquer, toutefois, que l’écart n’estque de 13 mil
liâmes, et qu’il est compris dans les limites que comporte une pareille détel
mination . On conçoit, en effet, que le chiffre obtenu puisse varier suivant cen
taines conditions , telles que le degré de pureté de l’échantillon de
soumis à l’examen, la température à laquelle se fait l’expérience, et partitfi'l
lièrement le plus ou moins d’air qui reste interposé entre le sucre et. l ’eS'J
sence [au moment de l’immersion. On peut atténuer beaucoup
variation; mais on ne peut se flatter de les faire disparaître d’une manié!

complète.

suci

dices causes
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le carbonate de magnésie, il est indispensable de reconnaît^deux sortes de densité, savoir :

La densité apparente, ou le poids du corps rapporté à so
volume apparent : cette densité est exactement celle d’ un corps cp]

. aurait le meme poids et le meme volume, mais qui ne serait pjJ
poreux ;

La densité absolue, ou le poids du corps poreux rapporté à soi
volume réel : et il faut entendre ici, par volume réel, le volume di
la matière elle-même dans laquelle les pores sont creusés.

30CORPS POREUX.

Il est facile de voir, en effet, que si p' — p" représente le vo-
M extérieur ou apparent du corps .poreux, p — p" représente

ce qui est la même chose, le poidslume
le volume
d’un
^Le volume extérieur p' — p" est trop grand de tout le volume

occupé par les interstices, lequel est égal à p' — p. Le volume réel

est donc p' — p" — (p' — ?J) > ou > en supprimant la parenthèse,
p'+p. Cette valeur est évidemment la même quep— p" ,— p' s’annulent.

réel de ce corps, ou,
d’eau égal au volume de la matière qui le con-volumc

car p
mode opératoire. — Le procédé auquel on soumet habitua

lement les corps poreux comprend les trois opérations suivantes
qui donnent, à volonté, leur densité apparente ou leur densité
absolue :

la craie (blanc «le ltfeudon).«l ime expérience pratiquée sur
Données

Soient :
1° Prendre un fragment du corps poreux sur lequel doit porter

l’essai; le suspendre à l’un des bassins de la balance hydrostatique
et déterminer son poids p dans l’air.

3° Placer le corps poreux dans une soucoupe contenant quelques
grammes d’eau : celle-ci monte par capillarité, remplit tous les
pores, et, en quelques instants, la substance en est complètement
pénétrée. On enlève avec un papierà filtre le liquide surabondant,
et on détermine le nouveau poids p' que présentedans l’air le corps
poreux ainsi imbibé.

. . Poids de la craie sèche dans l’air 33,Ir, 05

. . Poids de la craie imbibée d’eau dans l’air . .P 41«p, 85f • •

p" Poids de la craie imbibée d’eau et plongeant
dans l’eau

Densité de Peau à la température de + 15°,
qui est celle de l’expérience

Densité apparente de la craie.
Densité absolue de la craie.

20«% 66
£

0.9991
A
D

On a, d’après les indications précédentes :

P p exprime le poids de l’eau qui remplit les pores, et si S es
la densité

33.95P X 0.9991=1.600,A =qu’elle présente à la température t de l’expérience
1L-~ exprimera la capacité de ces pores à la température t.

41.85 — 20.66P — P
33.95P X 0.9991 = 2.551.

" 33.95 — 20.66D =3° Faire plonger dans l’eau le corps poreux actuellement imbibe
d’eau, et déterminer le poids p" qu’il présente dans cette troisièmj
condition. ]

p' — p" exprime la perte de poids due à la poussée, et par
suite le poids d’un volume d’eau égal au volume apparent ou extl
rieur du corps plongé.

C’est à l’aide de ces trois données et de deux formules très-
simples, (pie l’on obtient à volonté, soit ladensité apparente A, soit
la densité absolue I). La première est donnée par la formule

î jt ~z~p" > la seconde a pour expression 1) = - v_

P — P

1° Le volume des interstices ou (les poresde la craie est donné par l’augmen-
tation de poids p' — p que cette craie éprouve lorsque les pores, primitivement
vides, sont ensuite complètement remplis par l’eau distillée à + 4°. On a ainsi
pour le volume v des interstices dans l’expérience actuelle : v = il .85
33.95 =7 cc. 90.

2° Le volume extérieur ou apparent de la craie est donne par la perte; de
poids p' — p" que cette craie éprouve lorsque, ses pores étant préalablement
remplis d’eau distillée à 4- 4°, elle est elle même plongéedans l’eau distillée à
kmême température. Le volume apparent V devient ainsi, dans l’expérience
Actuelle : V = 41.85— 20.66 = 21 cc. 29.

3° Le volume réel V' de la craie est égal au volume apparent V, diminué du
A =
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volume v îlesinterstices. On aainsi, dans l’expérience actuelle : V'=21«.19^7 «.90 =13 «. 29.

4° Enfin, connaissant le volume apparent V, et le volume réel V, on peq
calculer la densité apparente d’après la formule y , et la densité réelle d’aprèj

la formule On a ainsi, en ajoutant la correction relative à la tempérât»
de l’eau dans laquelle la craie est plongée :

VOLÜ MÉNOMÈTRE.40

M A N I P U L A T I O NQ U A T R I E M E

à Vaide du voluménoniètre, la densité des corps
Déts*UdTqui ne peuvent supporter Vimmersion dans aucun

liquide.
Lorsque les corps solides dont on a à prendre la densité ne peu-

vent supporter l’immersion dans aucun liquide, lorsqu’il s agit

par exemple de corps organisés, de semences, de fécules, de pou-
dres organiques, on ne peut opérer par aucun des procédés dé-

* * * T’ " * ' à con-

33.95
X 0.9991 «1.600,A = 21.19

33.95- x 0.9991=2.551,I ) = 13.29

crits dans les manipulations qui précèdent. Il faut arriver à

naî tre, par la simple immersion de ces corps dans l’air , le volume

qu’ilsoccupentsous
à l’aide d’un appareil appelé voluménoniètre.

Description de Tappareil. — Le volumenomelie (fig »

est une modification d’un appareil imaginé autrefois par le capi-
taine Say et désigné par lui sous le nom de stêréomètre. M. Ré-
gnault, en donnant à cet appareil la disposition qu’il présente
aujourd’hui, a rendu son emploi plus pratique et plus commode.
Voici les différentes pièces qui le composent :

1° Un ballon de verre R, d’un quart de litre environ, dans
lequel doit être introduit le corps solide dont il s’agil de prendre
la densité.

2° Un manomètre à mercure M, destiné à faire connaître la
pression à laquelle se trouve l’air ou le gaz contenu dans le bal-
lon B.

L’une des branches de ce manomètre se relie au ballon par
l’ intermédiaire de deux tubes représentés, l’iin en /, l’autre en
rc. Cette même branche présente, dans le voisinage du tube /,
un renflement sphérique a, au-dessus et au-dessous duquel se
trouvent deux traits de repère invariablement tracés sur le verre.

L’autre branche est ouverte à sa partie supérieure, qui dépasse
de 50 centimètres environ la hauteur du renflement a.

3° Un robinet r, situé dans la partie haute du tube métallique
cr> et qui, suivant la position qu’on lui donne, permet ou inter-
Cepte la communication du ballon B avec l’air extérieur.

nombres absolument conformes à ceux que nous venons d’indiquer.

poids déterminé. C’est à quoi l’on parvientLe carbonate de chaux, lorsqu’il est sous la forme de craie, se
prête très-bien au mode opératoire qui vient d’être décrit. Mais il
existe un grand nombre de substances qui, malgré leur poro-
sité, 11e sont pas susceptibles de s’imbiber d’eau, et pour les]
quelles, par conséquent, il est nécessaire de recourir à un autrej
procédé. La densité apparente que possède chacune d’elles es!
extrêmement variable selon le mode d’agrégation des molé-
cules ; d’où résulte qu’en pareil cas la densité réelle ou absolu»
est la seule qui puisse constituer un caractère de quelque impor-j
tance.

Pour, obtenir la détermination de ce caractère, il est indispen-
sable de réduire en poudre le corps sur lequel doit porter l’opéra-
tion, et de le soumettre ensuite au procédé du voluménomètre à
air dont il sera question dans la prochaine manipulation. La pul-
vérisation a pour effet de détruire la structure particulière qui a
donné lieu à la formation des pores, et le poids spécifique obtenu
devient alors aussi rapproché que possible du poids spécifique
réel.

un
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est fermé, la masse d’air contenue dans le ballon n’a
communication avec l’extérieur, et que son volume

43
•4° Un second robinet R, situé à la partie inférieure du mainomètre. Ce robinet, qui présente la disposition des robinetsà trois voies ( 1 ), permet à l’opérateur de faire couler le

cure, soit de la branche!
de gauche du manomètre,!
soit de la branchededroite,!
soit des deux branches m
la fois. l'I

5° Un collier à gorge c,l
qui donne le moyen d’a-1
dapter le col du ballon au I
tuberc qui le surmonte, et I
d’obtenirune jointure par- 1
faitement hermétique (2). I
Il en résulte que, quand le |

robinet /

plus aucune
mer. m

R

!JOEX JD-'ir~\*>
Æ r~mm

BU i3O

11
y

pIC 23. — Robinet à trois voies présentant les quatre dispositions successives
de sa clef.c

<i~(

ne peut plus varier sans entraîner une variation correspondante
et inverse dans la pression qu’elle supporte.

6° Trois vis calantes ajustées au pied de l ’ap-

pareil , et un fil à plomb //“, situé le long de la
monture en bois sur laquelle se trouvent fixées
les deux branches du manomètre. L’objet de
ces pièces est de donner à l ’opérateur le moyen
d’assurer la verticalité des deux colonnes de
mercure.

Principe du voliiméiioinètre* — Etant
donnée une masse d’air parfaitement limitée,
dont le volume Y est inconnu, mais dont on
connaî t la pression H, si l’on vient à augmenter
le volume de cette masse d’air d’une quantité
connucr, il suffit do connaître la nouvelle pres-
sion Il — U pour en déduire la valeur deV. On a,
en effet, d’après la loi de Mariotte, et en supposant la température

r*)j

(1) Le robinet à trois voies diffère
des robinets ordinaires par une dis-position spéciale consistant en deux
canaux à angle droit, l'un qui oc-cupe toute l’étendue du diamètre |
de ia clef, l’autre qui n’occupc que
la moitié de ce diamètre.

La figure 23 met en évidence\l’effetv que produit ce robinet dans 1

les quatre positions successives
que présente sa clef, quand on
la tourne à chaque fois de 90°
vers la gauche :

Dans la position n° 1, les deux
branches communiquent entre elles;
mais le mercure ne peut s'écouler
au dehors ni de l’une, ni de l’autre ;

La position n° 2 isole la bran-
che de droite et
cure de la branche de gauche de
couler au dehors ;

Dans la position n° 3, c’est la
branche de gauche qui se trouve

j. , , .. , i, l 4 isolée, et le mercure s’écoule de laH... 22.- Volunienouiolrc ,1c M. Rcgnaull. branchc f|e droile sclllomcnt;Enfin, dans la position n° i, les deux branches communiquent l’une avec l’autre,comme dans la position n° 1; mais, en outre, elles communiquent avec le dehors, ensorte que le mercure s’écoule «les deux branches à la fois.On peut remarquer, d’ailleurs, que si le robinet est placé à 45° de l’une de cesquatre positions, ses trois voies sont fermées, et il intercepte toute espèce de commu-nication.
(2) Ce mode de jointure, très-fréquemment employé aujourd'hui, consiste, dans lecas du voluménoinètre, à munir l’extrémité inférieure du tube l (fig. 24) et l’extrémité

FiC. 2i et 25. — Dispo-
sition particulière pour
assurer la jointure her-
métique du ballon et du
manomètre.

• -

permet au mer-

®upcrieure fi” ballon t\ de rendements coniques a, a' égaux entre eux et se regar-
dant
bases

par leurs bases, qui sont toutes deux planes et horizontales. Lorsque’ ces deux
sont adaptées l’une contre l’autre, on assure leur contact au moyen du collier

à Korge représenté à part (fig. 25). Ce collier, formé de deux pièces mobiles c,c\ est
articulé à charnières en o, de sorte qu’on peut l’ouvrir à volonté et l’enlever ou
l’adapter selon le besoin. Lorsqu’il est ajusté sur les deux rendements coniques a a'
Wl a pour objet de réunir, il suffit de serrer progressivement la vis V pour rappro-
ch<* de plus en plus ces deux pièces, dont la fermeture peut être rendue plus her-métique encore par l’interposition d’un disque annulaire en caoutchouc ou en cuir
graissé.



45
VOLUMÉNOMÈTRE.

unication est interceptée, et les deux branches du

45°, toute c0""nnent./apparence de la figure 27, le niveau du mer-
manomètre P1

^ ^ang la branche de droite et en b dans la branche

cure étant en
^^|& capa(,ité v qui correspond au volume de

de gai‘chCntI.e a et b, il suffit de mesurer le mercure recueilli dans

la b°^e Gradué (fig- 28) ou de le peser exactement, et de diviser

DENSITE DES CORPS.
constante, V : V —|— v : : 11 — h : H, proportion d’où l’on tirei
v = * <üni>.

Il

Gela posé, si l’on introduit dans la masse d’air dont il s’agit uq
Substance dont le volume inconnu est #, il est clair que le volurq
Vvasc trouver réduit à V — x ; et ce second volume V — # pou.
vant être déterminé tout aussi facilement que le volume primitif
V, il suffira d’établir la différence entre les deux nombres pour
avoir la valeur de #.

Dès lors, si Ton a déterminé préalablement le poids p du corps
introduit dans le ballon du voluménomètre, sa densité cl sera,
d’après la formule générale des densités, <* = £. Tel est le principe
du voluménomètre.

Mode opératoire. — Pour arriver à connaî tre le volume x du
corps que l’on introduit dans le voluménomètre, il y a trois valeurs
successives à déterminer : 1° celle qui se rapporte à la capacité du
renflement a, c’est-à-dire à l’espace v compris entre les deux traits
de repère qui le limitent; 2° celle qui est relative au volume Y du
ballon et de scs appendices jusqu’au trait de repère tracé au-dessus
du renflement a ; 3° celle qui exprime la réduction x qu’éprouve
ce volume Y après l’immersion du corps solide.

Les deux premières déterminations pouvant être obtenues une
fois pour toutes, la troisième est réellement la seule que l’expéri-
mentateur ait à faire pour arriver aux données de la formule.
Voici cependant les détails que comporte le mode opératoire
complet :

I. Détermination de la capacité du renflement, ou de l' espace
v compris entre tes deux traits de repère. — Le robinet r étant
ouvert, et le robinet R étant placé dans la position n° 1 , verser du
mercure par la branche ouverte, jusqu’à ce que le niveau commun
s’élève aux traits de repère marqués au-dessus de la boule. Les
deux branches du manomètre sont alors disposées comme l’indique
la figure 50, et le mercure est de niveau en a, a'.

A ce moment, donner au robinet R la position n° 2, de manière
à permettre l’écoulement du mercure dans la branche de gauche 1
seulement, et laisser ainsi le liquide s’écouler lentement et régu-
fièrement jusqu’à ce que son niveau se soit abaissé au trait de rc-
père inférieur b. Si, à ce terme, on tourne la clef du robinet 'de I

U

un 3

a

J.-v Vl "J:

1mm

. 28. — Tube gradué
mesurer le mer-FlG

FIG. 26 et 27. — Disposition successive du mercure
les deux branches du manomètre, lorsqu’on

la capacité de la boule entre les
pour
cure écoulé.dans

veut mesurer
deux traits de repère

la densité qu’il possède à la température de l’ob-
six fois, et on prend lason poids par

servation.
moyenne
avec précision, et une fois pour toutes.

11. Détermination du volume Y du ballon et de ses appendices,
jusqu'au trait de repère supérieur du manomètre. —
rciination peut être obtenue au moyen de la loi de Mariotte. On peut

°pérer par dilatation ou par compression.

On répète l’opération cinq ou
des résultats obtenus. La valeur de v est ainsi établie

Cette deter-
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A. Par dilatation. — Le ballon étant ajusté hermétiquement aimoyen du collier à gorge, et le robinet d’en haut étant ouvert, -

ser du mercure dans le manomètre, jusqu’à ce que le niveau dan,les deux branches corresponde exactement aux traits supérieura, a' (fig. 29). Fermer à ce moment le robinet r : le volume V d,

, l’autre par c (fig. 30). Or, d’après la loi de
: H — li : IJ , formule dans la quelle tout

de Y, qui est donné par l’équalion
, l’un par b

on a V : Y-j- v :

, à l'exception
passant ,

Mariotte
est connu

ver

B Par compression. — i* Le ballon étant ajusté hermétique-
ment au .moyen du collier à gorge, et le robinet d’en haut étant

ouvert , verser du mercure dans le manomètre, jusqu’à ce que le

niveau commun soit en b,V (fig. 31). Fermer alors le robinet r : le

volume de l’air confiné est V -j- v , et sa pression est II.
2° Verser du mercure par la branche ouverte, jusqu’à ce que le

niveau,qui s’élève inégalement dans les deux branches, soit arrivé,

dans la branche de gauche, à l’affleurement exact du pointa (fig.32).
Si, à ce moment, le niveau est en c' dans la branche de droite, et
si l’on appelle h1 la différence de niveau ou la distance verticale qui
sépare les deux plans horizontaux passant l’un par a, l’autre par
c\le nouvel état d’équilibre correspond, pour le volume, à Y, et,
pour la pression, à H+ h' . On peut donc poser, d’après la loi de
Mariotte, V-j- t;: Y :: H -h h' : II, formule dans laquelle tout est

à l’exception de V, qui est donné par l’équation v= v -~.

v = v

l
j
J

*1 4M

connu,
Cette seconde valeur de Y fournit un contrôle de la précédente.

des deux évaluations; et7 On peut, d’ailleurs, prendre la moyenne
il est à remarquer que cette détermination de V, de même que
celle de v, est obtenue une fois pour toutes, au moins quand on
opère avec le même appareil.

I I I. Détermination du volume x occupé par le corps solide que
Von introduit dans le ballon. — 1° Détacher le ballon B, et, après
y avoir introduit le corps solide dont on veut connaître le volume
x, l’adapter de nouveau à l’appareil en rendant la fermeture aussi
hermétique que possible au moyen du collier à gorge. '

2° Le robinet r étant ouvert, et le robinet R étant placé dans la

FIG. et 30. — Disposition successive du mercure dans les deux branchesdu manomètre, lorsqu’on opère par dilatation.
l’air du ballon se trouve limité, et il est à la pression II indiquéepar le baromètre.

Ouvrir alors le robinet à trois voies R, et faire couler du mer-cure jusqu’à ce que les deux colonnes communiquant librementLune avec l’autre, le niveau du mercure dans la branche de gauchesoit descendu au trait de repère inférieur. Le volume de l’air duballon est évidemment devenu Y -f - v,et il est à une pression H — h,en représentant par II la différence de niveau que présente le mer-cure dans les deux branches du manomètre, ou, ce qui est la mêmechose, la dislance verticale qui sépare les deux plans horizontaux

(t) h exprimant la distance verticale qui sépare les plans horizontaux passant parles doux surfaces libres du mercure, on peut obtenir sa mesure, soit directement aumoyen d’une règle graduée, soit indirectement au moyen d’un cathétomètre donnantle cinquantième de millimètre. L’erreur absolue que l’on peut commettre dans cettemesure est toujours la même, quelle que soit la valeur de h. Il y a donc intérêt à rendrecette valeur aussi grande que possible, ou, en d’autres termes, à opérer sur un volumeaussi grand que possible du corps à expérimenter. Le résultat définitif s’en trouved’autant plus exact.
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position n° I , verser du mercure par la branche ouverte, jusqu’à Jque le niveau commun affleure, comme dans la figure 29, aux traiwde repère supérieurs a, a'.Si, ace moment, on ferme le robinet4il est évident que l’air confiné a un volume V — x, et qu’il est à IIpression II.
3° Donner au robinet R la position n° 4, et laisser couler dow

cernent le mercure, jusqu’à ce que son niveau dans la branche de

VOLl'MÉNOMÈTKE.

ourle volume de l’air, à V — #+ v,et, pour la pres-
correspom^ P

^ ^ pcUl jonc poser, d’après la loi de Mariotte,

^jon, a II * - - il t— h" : II, formule dans laquelle tout est
\[ ^ * \ X \ L ' ... _ „

tion de x,qui est donné par l’équation*= v-v

. comme dans la précédente détermination, on peut opérer
• cl’ siveirient par dilatation et par compression, et contrôler les

SUeC^sultats pun par l’autre. La valeur de x étant ainsi obtenue,
gi j 4 p0 jjs du corps introduit dans le ballon est p, sa densité A est

, d’après les indications précédentes, par la formule d = ~r -
les deux procédés par dilatation et par

compression. — En comparant les deux formules par dilatation cl

par compression, on en peut déduire une expression nouvelle de
la valeur de V, expression qui renferme à la fois les valeurs de h cl

de h', mais dans laquelle on ne voit plus figurer II.
En effet, les deux valeurs de Y étant, par dilatation t- et par

compression il est évident que les quantités qu’elles repré-
sentent sont égales entre elles, en sorte que l’on peut poser

^TT,=T?> ou, ce qui est la même chose, 11 suif , de laque le
h *- h,7 et

irà l’excepI connu,

deux

donnée

Considérations sur

« u CL

ï

peut être remplacé par le rapport ^ vrapport^-

on en déduit alors l’expression v = y ( i ).
Lorsqu’on détermine la valeur de V au moyen de cette formule,

qui comprend à la fois h et h\on reconnaî t facilement que l’erreur
commise sur l’une ou sur l’autre deces mesures est plus grave que
celle que l’on peut commettre sur l’observaiion de la hauteur baro-
métrique elle-même. Il s’ensuit que la première et la seconde
formule, qui toutes deux comprennent H, mais qui n’admettentFie. 31 et 32. — Disposition successive du mercure dans les deux branchesdu manomètre, lorsqu’on opère par compression. fl

gauche soit arrivé, comme dans la figure 30, à l'affleurement exactdu point b.A ce moment, le niveau, dans la branche de droite, seranécessairement plus bas qu’il ne l’était dans cette figure, puisquele volume d’air d’où l’on est parti est plus petit qu’il ne l’était dansla précédente expérience. Supposons qu’il soit situé en un pointc" au-dessous du point c, et représentons par h" la différence dejla distance verticale qui sépare les deux plans horizon-taux passant l’un par b, l’autre par c" y le nouvel état d’équilibre j

(1) L’égalité entre les deux formules par dilatation et par compression doimc aussi
H = - “ H-^ » cc qul corrcsPond 111 4- Q-_-/4
chose, à
si on les divise par h, on a ^ On peut donc remplacer le rapport n ,
Par son égal /t • La relation que la loi de Mariotte établit entre les volumes et lespressions devient alors V : Y 4- v :: h' : li, et l’on en déduit, comme équation finale,N = v Cette expression est la même que celle présentée plus haut, et on voitHUen elTet elle dispense de l’observation du baromètre, pourvu nuV.i dé t'Tmiii'* < i -cess»vement h et h'. | Il|BUIGNET.

IC= 1 + -jp, ou, cc qui est la même
ht

= JJ . Si l’on multiplie les deux termes de cette équation par 11, et

niveau ou

1
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qu’une seule des deux valeurs h ou li\ conduisent, toutes chose
égales d’ailleurs, à un résultat plus approché de la vérité, que|
troisième, qui supprime H, mais qui comprend à la fois h et k
L’avantage de supprimer l’observation barométrique est donc u
avantage plus apparent que réel, et nous n' indiquons la formufl
qui lui correspond que pour le cas où l’observateur n’aurait pJ
de baromètre à sa disposition.

11 est à remarquer, d’ailleurs, que cette élimination de II exige
que la pression barométrique se maintienne constante pendant lj
durée des deux expériences qui fournissent h et h' > tandis que
cette pression varie toujours, et que souvent même elle varie dans]
des limites assez étendues pour qu’on ne puisse se dispenser d’ej
tenir compte.

Précautions à prendre dans remploi du voluménomètre. -J
P Température.— La loi de Mariotte sur laquelle repose l’emploi
du voluménomètre n’est d’ une application possible qu’autaiit que ljJ
température reste constante pendant la durée de chaque expérience]
Il est évident, en effet, qu’à partir du moment où l’air est confiné
par la fermeture du robinet supérieur, son volume doit se modifier
par la seule influence des variations thermométriques extérieures;
et les valeurs de h et de h exprimant alors des résultats complexes
qui dépendent tout à la fois de la température et de la pression]
on ne peut plus établir avec certitude les relations qui les rattachent
l’une et l’autre à la valeur de IL

Le moyen de remédier à cet inconvénient est d’ installer l’appareil
dans une pièce dont la température soit aussi constante que pos-
sible, et de donner à chaque expérience une durée assez courte
pour que la variation de température, si elle a lieu, n’exerce qu’une;
influence insensible sur le résultat observé.

2° Etat hygrométrique de Vair. — Si l’air confiné dans le volt!
ménomètre est humide, et si la quantité de vapeur d’eau qu’il
renferme est celle qui convient à la saturation, le résultat obtenu
par dilatation et par compression est très-notablement différent]
C’est qu’en effet, dans l’un comme dans l’autre cas, la force élasj
tique se maintient exactement la meme, représentant toujours Ie
maximum de tension F pour la température t que nous supposons
invariable. Elle ne suit donc pas la loi de Mariotte, comme l’air fi111

5 l

résulte un désaccord nécessaire entre les
le volume de l’air humide, suivant queraccompagne, e^Qlml

chiffres qui ^J^nniné par dilatation ou par compression,

ce volume es
^^]e baUon du voluménomètre n’est que très-

Si l air f^ôu ce qui est la même chose, si la vapeur qu’il ren-
peu hum' e.’n di; tcrme Où sa force élastique est égale à la tension
ferme es

^ vapeur suivant alors la loi de Mariotte comme

r'aX1
]ui-m'ême, l’influence qu’elle exerce sur le résultat est execs-

•yeinent faible, et on observe une concordance presque absolue

entre les deux volumes déterminés par h et par h' .
cependant, la présence de la vapeur d’eau dansDans ce cas H H

l’air, si faible que soit sa proportion, peut encore avoir un incon-
vénient réel, si la substance dont il s’agit de prendre la densité
est très-hygrométrique. Supposons, en effet, qu’il s’agisse de ma-
gnésie calcinée, ou de certains sels déliquescents, tels que le chlo-
rure de calcium ou l’acétate de potasse : l’absorption graduelle de
la vapeur d’eau contenue dans l’air confiné va diminuer progres-
sivement le volume que le gaz occupe sous la même pression ; en
sorte qu’ici, comme dans le cas précédent, l’application de la loi
de Mariotte ne fournira qu’un résultat inexact. Pour remédier à cet
inconvénient, on adapte à la partie supérieure du voluménomètre
un tube en caoutchouc qui fait communiquer le ballon avec un
appareil desséchant rempli de ponce imbibée d’acide sulfurique.
On peut ainsi amener l’air de ce ballon à l’état de siccité presque
absolue, tout en le maintenant à la pression II sous le volume V.

Si l’emploi de l’air sec est indispensable quand il s’agit de sub-
stances très-avides d’eau, comme la magnésie calcinée ou le chlo-
rure de calcium fondu, il est nuisible au contraire lorsqu’on a
affaire à des substances qui, admettant dans leur composition
quantité considérable d’eau, abandonnent cellc-ci à l’air sous forme
de vapeur, et avec une facilité d’autant plus grande que l’air estplus sec. Certains sels de soude, tels que le carbonate, le phosphate,le sulfate, sont particulièrement dans ce cas. Placés dans un airsec, ils abandonnent peu à peu l’eau de cristallisation qu’ils con-tiennent, et qui forme plus de la moitié de leur poids; en sorte que,

htraii ement à ce qui arrivait dans le cas précédent, l’air confinée trouve occuper un volume plus grand que celui qu’il devraitCupcr sous la même pression.

une
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' ente par V le volume de l’air contenu dans le ballon et scs appen-

SiFon rePie“| *t supérieur du manomètre, on aura pour sa valeur :
dices jusqu’au «

(II — h)
Par dilatation... A = v — -—
Par compression V = v — jp—
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Il est donc indispensable, pour obtenir un résultat aussi exact

que possible, d’avoir égard à l’état hygrométrique de l’air sur le-
quel on opère, et de modifier au besoin cet état hygrométrique, de

manièreàannuler ou, tout au moins, à affaiblir dans un très-grand

rapport l’influence exercée par la nature particulière des corps

soumis à l’essai.
Matières filamenteuses. — Lorsque les substances dont on

doit prendre la densité sont formées de,fibres juxtaposées

le coton, la laine, le fil, elles retiennentdansleurspores une grande

quantité d’air que l’eau ne déplace que très-difficilement dans le

procédé du flacon. Le voluménomètre, appliqué à ces substances,
présente des avantages qu’on ne peut méconnaître; et il en est de

même pour les différentes espèces de bois, pour les divers tissus

organiques. La seule précaution à prendre est de réduire la sub-
stance en fragments assez ténus pour que l’air, qu’elle tenait empri-
sonné, puisse se dégager librement et se mêler à celui que contient

le ballon du voluménomètre (1).
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= 151^.2

=151 2

Moyenne : 151cc.2
comme Soient maintenant :

poids de la fécule de pomme de terre intro-
duite dans le ballon

h" Nouvelle valeur de la différence de niveau,
quand on opère par dilatation (hauteur
corrigée)

h1" ... Nouvelle valeur de la différence de niveau,
quand on opère par compression (hauteur
corrigée)

p . . .
50'

186“ “ .0

24i,nm.G

K Si, vet II étant les mêmes que dans la détermination précédente, on repré-
sente par V' le volume de l’air contenu dans le ballon et ses appendices après
l'introduction de la fécule, on aura pour sa valeur :

( II — //")la fécule de pomme de terre
Données d’une expérience pratiquée sur

par le procédé du voluménomètre. \Par dilatation ... V' = v = 117e*. 6if ;
(r Moyenne : 117CC. 9IIPar compression. V' = v = 118 2ri Soient : lï"

Capacité de la partie renflée du manomètre,
comprise entre les deux traits de repère..

. . . Pression barométrique au moment de l’expé-
765mm.O

Il est évident,en comparant les deux déterminations successives de Y et de V '
que V — Y' exprime le volume d'air déplacé, et par conséquent le volume x
des 50 grammes de fécule qui ont été introduits dans le ballon.

Si donc d représente la densité ou le poids spécifique de la fécule de pomme
de terre, on a, d’après les considérations précédemment exposées :

v 37cc. 8

II .
(hauteur corrigée)

Différence de niveau que présente le mercure
dans les deux branches du manomètre,

dilatation (hauteur

nencc
h

11 50quand on opère par , P
Y — V' 33.3— =1.501.153 0corrigée)

. . . Différence de niveau que présente le mercure
dans les deux branches du manomètre,

opère par compression (hauteur

h' . Ce chiffre
très-soignées

est exactement celui que M. Grassi a obtenu dans les expériences
qu’il a faites an moyen du voluménomètre (Journal de pliai -«Wcie et de chimie, 3'série, XI, 18i). C’est aussi celui que nous avons admisdans notre tableau des densités pour les corps qui ne supportent 1 immersiondans aucun liquide.

quand
corrigée)

on
191 2

(1) Il y a, toutefois, quelques corps très-spongieux, comme le liège, pour lcsqueiw

i ne peut atteindre la limite de division nécessaire. Quelque soit le degré de fines*15 |

de sa poudre, l’air ne s’en dégage toujours qu’avec une lenteur extrême, et on nC

peut prolonger l’expérience sans s’exposer aux conséquences fâcheuses d’une variati011

de température. Ou ne peut donc compter sur la précision du résultat, lorsqu’il s’a®'1
de pareils corps, qui, heureusement, sont peu nombreux.

on

M .
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, son volume sera nécessairement

DENSITÉ DES CORPS.5t

* i rt • si sa densité est d
le vide, s0lt^?

de rair qu’ii déplacera sera £ <>.'.001293, en supposant,
et le p0K b ' L air soit dans les conditions normales ( 1). La

toutefois, nt cn laitonj qui lui fait équilibre, et qui a P
masse, 0'^n^p pour densité, éprouve, par la même cause, une
P°U1’ K' poids représentée par £ L e s poids apparents du

^élVe la masse de laiton qui lui fait équilibre sont donc :

N O T E A D D I T I O N N E L L E

Concernant la densité des solides et des liquides, et tes correction^qu'on doit faire subir aux résultats obtenus.

Dans toutes les manipulations qui ont pour objet la densité des!
solides et des liquides, il y a des corrections à faire subir aux ré- 1
sultats obtenus, lorsqu’on veut leur donner toute la rigueur dési-l
rable. Ces corrections se rapportent : 1° à la perte de poids quel
les corps éprouvent par le seul fait de leur immersion dans l ’air;!
2" à la température que possèdent le liquide et le corps plongé!
au moment de l’observation. Sur le second point, nous n’aul
rons que peu de chose à dire, l’influence de la température ayant!
été déjà, en grande partie, appréciée dans les chapitres qui prc-1
cèdent. H

I . Perte de poids dans l'air. — D’après le principe d’Archimède|
qui s’applique aux gaz comme aux liquides, la perte de poids que
les corps éprouvent par le seul lait de leur immersion dans l’air est
égale au poids du volume d’air qu’ils déplacent. Si donc, lorsqu’on
fait une pesée dans l’air, le corps que l’on pèse et le poids marqué
qui lui fait équilibre avaient exactement le même volume, la
masse d’air déplacée étant la même de part et d’autre, la perte
de poids serait également la même ; et, comme les poids marqués
pèsent réellement dans le vide le nombre de grammes ou de frac-
tions de gramme qui est inscrit sur chacun d’eux, le poids du
corps serait lui-même représenté par ce nombre, et la pesée serait
exacte.

Mais ce n’est pas là le cas habituel . Les volumes des deux corpsI
qui se font équilibre sont, en général , différents, et déterminent,
par conséquent, des pertes de poids différentes. L’erreur qui en
résulte pour l’exactitude de la pesée n’est jarnaisbien considérable,
et elle est même assez faible, dans la plupart des cas, pour pouvoir
être négligée. Mais il est des circonstances où il est nécessaire d’efl
tenir compte, et il importe de connaî tre le moyen d’effectuer D
correction.

Supposons un corps dont le poids réel , c’est-à-dire le poids dan*

4 0»r,001293a

- 0*r,001293

Pour le corps pesé 1> —
P —Pour la masse (le laiton

deux poids.apparents a réelle-
£.0 001293,Et puisque l’équilibre entre

htlieudans l’air, onpeut poser Légalité „-£ 0.001293 =
0.001293

ces
p —me

De cette formule
— 0.001293) d

— 0.0012931 L> *

0.001293^ j, ^plus simplement „(i î -ou
l’exception de p,on déduit v = >’où tout est connu, à

En mettant à la place de 0,001293 le poids a du centimètre
cube d’air déterminé pour les conditions de l’expérience, on a la
formule générale et définitive :

p (D — u) d
( cl — a) DP=

La conséquence qui découle de cette formule est la suivante :
Lorsque la densité du corps à peser est plus petite que celle
des poids marqués, le poids réel de ce corps est plus grand
que son poids apparent ; c’est le contraire qui a lieu dans le cas
inverse.

Ainsi , en supposant deux masses, l’une de soufre, l’autre de
platine, faisant séparément équilibre dans l’air à un même poids P

(1) On dit que l’air est dans lesconditions normales quand il est absolument soc, ;\ 0“ ,
et à 760mm. Il pèse alors 0ar,001293 sous le volume d’un centimètre cube. Mais lorsqu’il
est dans d’autres conditions, sa densité se modifie. S’il est, par exemple, à la tempé-rature t, à la pression II et à l’état hygrométrique E, son poids x sous le volume d’un

L’’
V. • ( II — 2 F E)

centimètre cube devient x =0^,001293 F représente ici la tension maxima
vapeur d’eau pour la température t. Si l’air était saturé de vapeur, le poids x‘du

760 (1 + fl f )

de la

Centimètre cube, toujours à telà II, deviendrait x‘ = 0^,001293 L
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lièrement, el que K î epiesente son coefficient, de dilatation, c’csl-
à-dire la fraction du volume à 0" dont il augmente pour chaque

degré du thermomètre, on a, d’après la relation qui existe entre

les densités et les xolumes d une masse solide ou liquide dont le

poids demeure invariable, D„: D, ::1+ Kt : J , et on en déduit

commeconséquence : D0=D( (i -J- Kt).

Rien n’est donc plus facile que de calculer la densité d’un corns

à 0° , quand on connaî t sa densité à la température t Mais il IW

dilatation régnée, cc jamais

p’ Sl"t0ut cluanti 11 s’;,gH de liquides volatils, ou de
la structure est irrégulière. Le mieux est, sans

CORRECTIONDENSITE DES CORPS.

de laiton, si Y on vient à effectuer la pesée dans le vide, le poids réel
de la masse de soufre devient supérieur a P, tandis que celui de la
masse de platine devient, au contraire, inférieur à P.

Il est à peine nécessaire de faire remarquer que rinfluencel
exercée par la perte de poids dans Pair est d’autant plus marquée I
que la densité du corps est moins considérable. Pour donner une I
idée de son importance, nous allons calculer le poids jéel d’un
morceau de soufre dont le poids apparent est do 100 grammes,Il
l’équilibre étant établi au moyen de poids marqués en laiton dont
la densité est 8.8. Nous supposerons que Pair est dans les condi-
tions normales, et que la densité du soufre est 3.0.

Conformément aux données de la formulegénérale, le poids réel|
p du soufre est fourni par l’équation :

(8.8 — 0.001293) x 2.0
(2.0 — Ü'Jr.001293) x 8.8

56

uneadmettre
manière absolue
solides dont
contredit , d’opérer directement, a la température delà glace lon-

l’avons indiqué d’ailleurs, en parlant de ladante, comme nous
densité des liquides.

p = 100^ r =100^,05.

On voit ainsi que, dans le cas da soufre équilibré par le laiton,
le poids réel est supérieur au poids apparent de Pour un autre
corps qui aurait une densité voisine de celle qui appartient à l’eau,
l’écart serait double de ce qu’il est pour le soufre, et le poids appa-
rent serait trop faible de ^j. Ce sont là des quantités qui ne sont
pas toujours négligeables.'

II. Température du liquide et du corps plongé, au moment de
Vobservation, — La densité des corps solidesouliquides se rapporte
toujours à celle de l’eau distillée prise à son maximum de densité,
c’est-à-dire à -f- 4". Nous avons dit précédemment (première ma-
nipulation, page 7) comment on lait la correction relative à la tem-
pérature de l’eau, quand cette température diffère de -)-4°. En
effectuant cette correction, on a la densité que le corps possède
pour la température de l’observation. Mais il est évident que cette
densité varie selon le degré du thermomètre auquel elle sc rap-
porte.

Pour avoir des données qui soient comparables autant que pos-
sible, on a coutume de ramener à la température 0° les densités
obtenues à toute autre température t .

Si l’on suppose que le corps sur lequel on opère sc dilate régu- j
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de nfême des aréomètres à poids constant : leurs
t directement et à simple vue. Il sudît de

liquide et d’observer le point de la
: le chiffre marqué en ce point

Il n’en est pas
indications s obliennen
plonger l’instrument dans un

tige auquel a lieu l'affleurement
donne le résultat cherché.

Comme les aréomètres à poids conslant sont les seulsqui portent

une graduation, ce sont aussi les seuls que l’élève

ait à construire dans le laboratoire de l’Kcole de

pharmacie. Leur construction est d’ailleurs très-
simple : il suffît, pour la réaliser, de choisir un

tube aréométrique, de le lester et de le graduer
Les tubes aréométriques que l’on trouve tout

préparés dans le commerce ont la forme renré
sentée ci-contre (fig. 33). Ils comprennent trois

,savoir:1" une tige creuseab aussi
cil général 20 à

diamètre de 5à (J

D E U X I E M E S E C T I O N

C O N S T R U C T I O N D E S A R É O M È T R E S

Le nom d'aréomètres ( I) s’applique, comme on sait, à des Ilot- 1
leurs verticaux destinés à donner, tantôt la densité , tantôt l’état
de concentration, tantôt la composition des liquides dans lesquels I
on les plonge .

On en distingue deux sortes, suivant qu’ils sont à poids ou à
volume variable.

Les instruments de la première espèce portent un plateau à la
partie supérieure ; leur tige est grêle et ne présente qu’un seul
trait de repère ; l’affleurement a toujours lieu au même point ; la
densité s’apprécie d’après le poids variable qu’il faut ajouter dans
le plateau pour déterminer l ’affleumncnt. C’est à cette première
catégorie que se rattachent les aréomètres de Nicholson et de ]
Fahrenheit dont nous avons eu occasion de parler dans les mani-
pulations qui précèdent.

Les instruments de la seconde espece sont dépourvus de plateau;
leur lige csl graduée dans toute son étendue ; raflleurement a lieu
en un point variable ; la densité s’apprécie d’après le volume de la
partie plongée. A cette deuxième catégorie se rattachent les diverses
espèces de pèse-sels, dopèse-acides, de pèse-sirops, les densimètres
à poids conslant, l’alcoomètre centésimal, etc .

Les aréomètres à poids variable sont d’un usage peu fréquent
dans les pharmacies. Leur emploi exige deux opérations consistant
l 'une et l ’autre à chercher le nombre de grammes et la fraction
de gramme qui sont nécessaires pour établir un étal d’équilibre,
ce qui demande tout à la fois un certain temps et une certaine
habitude.

partiesdistinctes
•cylindrique que possible, ayant
•centimètres de longueur sur. un

25 \f>

millimètres ; 2° une partie renflée qui peut être
sphérique, mais qui a le plus souvent la forme

b en c ; 3° une petite am-
de grenaille de

cylindrique figurée de
poule cl remplie de
plomb (1).

Le volume de la partie renflée bc et le diamètre
d e là tige aô varient selon l'usage auquel rinstru-

plllS exactement Selon le Tube aréométri-
que simple.

mercure ou
C
U‘J

FIG. 33.
ment est destiné ,
degré de sensibilité que l'on veut donner à ses
indications. L’aréomètre est d’autant plus sensible que sa tige est
plus grêle et sa partie renflée plus volumineuse ; mais i ! laul
remarquer qu’à mesure qu’on augmente ainsi la sensibilité d’ un

ou

(1) Cette disposition du tube est nécessitée par les conditions générales qu'il doit
remplir pour fonctionner comme aréomètre. Il faut, en cflet : 1° qu’il soit spécifiquement
plus léger que le liquide dans lequel on le plonge ; 2“ qu’en flottant à la surface de celiquide, il s’y trouve toujours dans une position parfaitement verticale.

C’est pour remplir la premiè re condition qu’on soude au tube ab la partie renfléebc, et c’est grâce au lest placé en d qu'on assure la verticalité de l’instrument. Onvoit, en effet,à l’inspection de la figure 31, que le centre de gravité o de l’aréomètre setrouvant toujours au-dessous du centre de gravité i de l'eau déplacée, les deux forcesantagonistes, c’est-à-dire la pesanteur agissant de haut en bas suivant la direction #°(J > et la poussée agissant de bas en liant suivant la direction if ; ne peuvent être enéquilibre qu’autant que leurs points d’application o, i se trouvent situés sur la mêmeverticale.

(1) Le mot d’aréomètre vient de apaio;, léger, et piSTpov, mesure, parce qu’en cflet lesaréomètres n’avaient d'autre objet, dans l’origine, que celui d'apprécier la richessealcoolique des liquides spiritueux, et que cette richesse était précisément en rapport |avec la légèreté spécifique des liquides.
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Utiles qu’autant que
DENSITÉ DES CORPS.

aréomètre, on diminue le nombre des degrés interceptés par sa
tige, et , par suite, celui des liquides auxquels son échelle peut
s’appliquer.

6160

leur tige est soigneusement
d’indications
graduée.

(Zraduai 10 )1

„ ,2 _
Pendant longtemps, on a

tration purement arbitraire, imagine par
gradua» r ,

^ ^
, aucun prinCipe scientifique, nous

ôvons devoir le rappeler ici, à cause des services incontestables

au’il a rendus à la science et à l’industrie.
q

Le système de Baume comporte deux modes de graduation, sui

vantque l’instrument qu’il s’agit de graduer est destine aux liquides

plus denses ou aux liquidesmoins denses que l’eau.
les liquides plus denses que Veau. — On

!nn des aréomètres à poids constant. Système de
lait usage d’un procédé de

Baume ; et, bien
fN

m-

Aréomètres pour
leste le tube aréométrique de manière que le point d affleuienienl
dans Beau distillée à + 12%5 ait lieu a la partie supérieure de la

tige, et on marque 0° ce point d’affleurement. On plonge ensuite le
tube dans une solution formée de L > parties en poids de sel mai in
bien desséché pour 85 parties d’eau.Cettesolution ayant , a-j- 12°,5,

densité égale à 1.116, l’instrument s’y enfonce moins que dans
l’eau pure ; on a donc un nouveau point d’affleurement que 1 on
marque 15°. Cela fait, on divise en 15 parties égales l’intervalle
compris entre les deux points d’affleurement, et on prolonge les
divisions jusqu’à l’extrémité inférieure de la tige. Un aréomètre
ainsi gradué marque 66° dans l’acidesulfuriqueconcentré, 43°dans
l’acide nitrique à quatre équivalents d’eau, 36° dans le sirop cuit
au degré convenable, 21° dans l’acide chlorhydrique à 1.17 de den-
sité, etc.

FIG. 3t. — Disposition théorique pour montrer l'importance du lest.

La construction des aréomètres comprend deux manipulations
distinctes : l’une est consacrée aux - densimètres qui, depuis le
Codex de 1866, ont remplacé les aréomètres construits d’après le
système de Baume ; l’autre a pour objet l’alcoomètre centésimal
que le pharmacien emploie si fréquemment dans l’essai des alcools
destinés à la préparation des teintures.

une

C I N Q U I È M E M A N I P U L A T I O N
Aréomètres pour les liquides moinsdenses que Veau.— On plonge

le tube aréométrique dans une dissolution formée par 10 parties
en poids de sel marin bien desséché pour 00 parties d’eau, el
leste de manière que l’affleurement ait lieu à la partie inférieure
du tube ; on marque 0° ce point d’affleurement. On plonge ensuite
l’instrument dans l’eau distillée pure à 12°,5, dont la densité est
Œ de celle qui appartient à la solution précédente. Il s’enfonce
davantage, et on marque 10° le nouveau point d’affleurement.
On partage enfin 1 intervalle en 10 parties égales qui constituent
les degrés de l’aréomètre,
sommet de la tige. Un aréomètre

Construire deux densimètres, l'un pour les liquides plus denses,
Vautre pour les liquides moins denses que Veau. Etablir, sur
Vcchelle de chacun de ces deux instruments, la relation des
degrés volumétriques et des degrés densimètriques.

on

Lorsqu'on plonge un aréomètre à poids constant dans un liquide,
il s’y enfonce d’une quantité plus ou moins grande ; et , d’après
tout ce qui a été dit de général dans l’article qui précède, la den-
sité du liquide peut se déduire du volume variable de la partie
plongée. Les aréomètres de cette espèce ne peuvent donc fournir

et on prolonge la graduation jusqu’au
ainsi gradué marque 65° dans
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l’éthcr anhydre, 47°,5 dans l’alcool absolu, 22°,5 dans l’ammo-
niaque à 0.92 de densité, etc.

Comme on le voit, ces instruments sont gradués d’après des
règles de pure convention. Les chiffres inscrits sur leur tige n’ont
aucun rapport avec la densité des liquides dans lesquels on les
plonge, et ce n’est que par un calcul plus ou moins compliqué que
l’on peut parvenir à la connaî tre. 11 existe, il est vrai, pour l’usage ,
des laboratoires, des tables qui donnent la densité correspondant à
chacun des degrés marqués par ces deux sortes d’aréomètres (1) ;
mais la nécessité d’y recourir donne un certain prix aux deux for-
mules suivantes, qui conduisent à des résultats suffisamment
approchés :

, En appelant d la densité du liquide soumis à l’essai, et n le
chiffre de la graduation de Baumé qui correspond à l’affleurement,
on a :

( »2

- aréomètres destinés aux liquides plus denses
1/échelle < ' ^ rl£ine point de départ que celle des aréomètres

ins denses : l’eau distillée affleure au point
\° L7ecnc^ -

que Beau n aJ ui ( jes moins aense» : i eau uisuncc amuuiu au pumi

destinés aUK ^ jer ca$, et au point UY dans le second ;
daÛ!'leflissement des degrés est, obtenu au moyen d’une eau

h’% pour 100 lorsqu’il s’agit des liquides plus denses que
sâlée à

t
,1 ^0 p0lir j00 'seulement lorsqu’il s’agit des liquides

0°

l’eau,
moins denses.

C’est là un défaut d’identité qui est regrettable ; et il faudrait au
• • si l’on voulait conserver la graduation de Baumé, qui est

Isée dans les habitudes commerciales, suivrel’exemple de la phar-
macopée batavequi a proposé de construire les deux échelles avec

ne eau salée à 10 pour 100, et de rendre le zéro commun à cha-
cune d’elles.

Principe de la graduation densimétrique.— Le Codex de1800,
dans le but de faire disparaître les inconvénients que présente le
mode de graduation de Baumé, a adopté la proposition souvent
émise de graduer les aréomètres à poids constant de manière à
leur faire donner directement et à simple lecture la densité des
liquides dans lesquels Us sont plongés. Les instruments ainsi gra-
dués portent le nom de densimètres.

Le principe d’Archimède appliqué au cas particulier des corps
flottants peut s’énoncer de la manière suivante : un tube aréomé-
trique quelconque, plongé dans un liquide, s’enfonce toujours
jusqu’à ce qu’il ait déplacé un volume de liquide dont le poids
soit égal au sien. Il en résulte, comme conséquence, que, si le
poids du tube aréométrique demeure invariable, les volumes de
liquides qu’il déplace sont en raison inverse des densités de ces
liquides.

Tel est le principe fondamental auquel se rattache la graduation
des densimètres, et d’après lequel on construit aujourd’hui les

[ ^eux sortes d’aréomètres destinés aux liquides plus denses et aux
liquides moins denses que l’eau.

1. Densimètres pour les liquides plus denses que Veau. —
. Plonger le tube aréométrique dans l’eau distillée, et lui donner

I e est convenable pour que l’affleurement ait lieu dans la partie
BrPérieure de la tige à un centimètre environ de l’extrémité ou-

UiPour les liquides plus denses . . . . . d =* . 1U — n
128Pour les liquides moins denses </ = 128 -h n

Inconvénients de la graduation de Baumé. — Ainsi que nous
l’avons dit plus haut, les aréomètres de Baumé ont rendu des ser-
vices importants à la science et à rindustrie. 11 faut reconnaître,
en effet , que, s’ilsne fournissent aucune notion directcsur la densité
des liquides dans lesquels on les plonge, ils donnent au moins des
repères excellents pour,juger del’é tat de concentration de certaines
liqueurs, de certaines solutions salines ; et cette notion suffit dans
un grand nombre de circonstances, lorsqu’il s’agit, par exemple,
de la cuite des sirops et de la cristallisation des sels.

Mais à l’inconvénient de ne donner ni le poids spécifique des
liquides, ni la proportion relative des éléments qui les constituent,
le système de graduation de Baumé joint les deux suivants, qui

• ont aussi leur importance :

(!) Ces tables se trouvent dans la plupart dos traités classiques, et dans le Codex de
18GG en particulier. Mais il résulte d’expériences nombreuses et délicates, publiées
récemment par MM. Bcrthclot, Coulier ctd’Alméida, que les valeurs qu’elles présentent
ne sont pat» crûtes. Nous donnerons à la fin de l’ouvrage la nouvelle table dressée par
ce» chimistes : ou y trouvera la relation précise qui existe entre les degrés de l’aréo-
mètre de Baumé et le poids du litre de liquide pesé dans l'air sous la pression de 700nuJ

et à la température de 12°,5.
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• tervalle sur la feuille de papier blanc où doit être

On porte cet 111
déflniljve. Le trait supérieur est marqué 100°; le

tracée 1 marqué 100 X T =8°- L’csPace intermédiaire

tàif divisé en 20 parties égales (1) qui constituent les de-
est ensui e . Ae l'instrument, et on continue les divisions

^éS
Pau bas de la tige (fig. 37, graduation de gauche).

JUD’a îrès lesecond principeénoncé plus haut, on peut transformer
degrés volumétriques en degrésdensimétriques au moyen d’une

simple proportion . Par exemple , l’instrument, plongé dans
liquide, s’y enfoncejusqu’au degré volumétrique
«0° • cela veut dire que 80 cent , cubes de ce li-
quide ont exactement le même poids que 100 cent ,

cubes d’eau. Et comme, à poids égal , les den-

sités sont en raison inverse des volumes, la den-
sité du nouveau liquide, comparée à celle de l’eau,
prise pour unité, est 1 X^= 4.25. En regard
du degré volumétrique 80", on pourra donc ins-
crire directement le degré densimétrique 1.25
(fig. 37, graduation de droite). On pourra cal-
culer de même tous les degrés densimétriques
correspondant aux degrés volumétriques fournis
par l’observation directe, en s’arrêtant à la se-
conde décimale , et négligeant l’ influence de
température(2). On aura ainsi un aréomètre à double graduation,volumétrique et densimétrique.

(1) La figure 37 n’en représenteueux degrés.
dépirt1 àUlaPmdL°Uon

édfslîl*8e- aVX cons6,I"‘mces du Principe qui sert de point de
parles chiffres voTUme.ri„ dens,inelrcs- 011 reconnaît fin’il est nécessaire de passer
liquides

volumétriques, avant d’arriver à ceux- qui représentent la densité des

6504

verte (fig. 35). Ce lest est fourni au moyen de grains de plomb quJ
l'on fait tomber dans la capsule inférieure et que l’on maintient j
ensuite à l’aide d’un peu de coton.

2° Introduire dans la tige une petite bande de papier présentant !
noter celle de ces divisionsà laquelledes divisions arbitraires, et

orrespond l’affleurement dans l’eau distillée. J
3° Plonger le tube aréométrique dans im liquide dont la densité

c

un100

J 1.00?
aa.r-IUO 1 m!1 R?

8n.Xi.2Sm I:-T!1r

*m i
amm-

ir Fie. 37.— Donsimètre
gradué, présentant
les divisions volu-
métriques et densi-
métriques.

?
rs

Dcnsimètres pour les liquides plus denses que l’eau (*).FIG. 35 et 30.

soit exactement 1.25= 4- ( \) î il s’enfoncera jusqu’à ce qu'il ait

déplacé un volume de ce liquide égal aux-g-
de l’eau précédemment déplacée (fig. 30). On notera la division dej
l’échelle arbitraire à laquelle correspond le nouvel affleurement.

4° Enlever la bande à divisions arbitraires, et construire, à sofll
aide, l’échelle définitive du densimètre.

Pour cela, on mesure, au moyen d’un compas, l’intervalle qull
les deux divisions correspondant aux points d’affleurement-1

que dix; mais chacune de ces divisions correspond à

ou aux 80 centièmes

Supposons, en effet, une série de liquides de densités différentes , croissant commelles nombres 10, 11, 12, 13, U, 15: un tube aréométrique plongé successivement danschacun d’eux s’enfoncera de moins en moins; et, d’après le rapport inverse que leprincipe fondamental établit entre les volumes spécifiques et les densités, le volumede la partie plongée décroîtra pn>gressivemcn^omm^ to ^̂^ ^̂^^^^^^^iü’ ïï’ ïï > Ï3’ Ï4> 15’ ou

var^ hi
1 dC Comparcr ces nômbrespS ?̂connaiff^unMntervalle qui les sépare estl91 îî c’ et fiue l’étendue volumétrique occupée par chaque degré est successivement]55, 47.

H1 ^0uc les divisions

4

comme les nombres entiers 1000, 000, 833, 760, 71 i, GG7.sépare

liipiMi* U »* densité — 1 *5JlfuritR|{*) Fig. 35. Affleurement dans l’eau. — Fig. 36. Affleurement dans un
( 1 ) On obtient un liquide de cette espèce en mêlant 33 grammes d’acide su

concentré avec G7 grammes d’eau, et laissant refroidir le mélange. volumétriques sont équidistantes sur une tige supposée parfai-BUIGNET.
5



DENSITÉ DES COUPS. |
5° Rouler sur elle-même,dans le sens de sa longueur, la bande d«

papier qui représente l’échelle définitive, et l’introduire a frotte!
ment dans la lige creuse du densimètre. On la fait glisser dans 1 iiJ
térieur de cette tige jusqu’à ce que le point 100" de la graduation
corresponde exactement à l’affleurement dans l’eau distillée ; e«
on s’assure de même que le point 80°, si l’échelle est marquée fq!
volumes, ou 1.25 si elle est marquée en densités, correspond à!
l'affleurement dans le second liquide. On fixe alors l’échelle dan$B
celle position à l’aide d’un peu de cire à cacheter.

6° Fermer à la lampe l’extrémité supérieure de la tige, en ayant!
soin de n’enlever aucune partie de la masse vitreuse pour ne pas!
changer le poids de l’instrument. Il importe de garantir le sommet!
de l’échelle et de le préserver de la carbonisation en entourant la!
partie de la tige qui lui correspond, soit d’ une petite feuille d’étain!
soit simplement d’un papier mouillé.

IL Demimètres pour les liquides moins denses que
1° Lester le tube densimétrique de manière que le point d’aflleu-1
rement dans l’eau distillée ait lieu dans la partie la plus basse de!
la tige (fig. 38). Noter la division de l’échelle arbitraire à laquelle!
il correspond.

2° Plonger ensuite ce même t ube dans un liquide dont la densité!
soit exactement 0.80 = i- (1). Il s’enfoncera jusqu’à ce qu’il ait!
déplacé un volume de liquide égal aux 4 du volume de l’eau pré-!
cédemment déplacée(fig. 30). On notera la division de l’échelle arbifl
traire à laquelle correspond le nouvel affleurement.

3° Enlever l’échelle arbitraire, et la remplacer par une échelle!
définitive que l’on construit comme précédemment en reportant!
sur une bande de papier blanc l’intervalle compris entre les deux!
points d’affleurement : en regard du premier de ces points, oifl
inscrit le chiffre 100; en regard du second, on marque le chiflrel
125= (100 x -f ), et on divise l'intervalle en 25parties égales qul|
représentent les degrés volumétriques. On peut de même, par u1,el

f.( > DE.VSIMÈTRES.

j tjon, mettre à la place des degrés volumétriques les
Tf'l der34tr4cs1ui lcul’ correspondent.

duire cette échelle dans la tige de l’instrument ; et, après
» " - f i xée dans la position convenable, fermer à la lampe, comme

il a été dit plus haut.

III Construction d’un densimètre au moyen d’un étalon.—
Le tube aréométrique étant convenablement lesté, et sa tige renfer-

67

1-123J^
1 JwÆ: — T1Ü El!-Veau.

'mm~ p

i.

? ;

i!
’

FIG. 38 et 39. — Densimètres pour les liquides moins denses que l’eau (*).

man une échelle graduée à divisions arbitraires, on le plonge suc-ElTnt 'I1'113 l eau ct dans un second liquide dont le tubeétalon donne le volume
autadnTdp1 'iintS'

daf!leUr
,
enîent est divisé sur l’échelle définitive en

continue b
vo

.“ briques qu’ en comporte le tube étalon. On
liquide et Jn T. I'4-1011 au delà du Point correspondant au second
Gemment dfw!'"'I'" cn pratiquant la série d’opérations précé-
les degrés ' egard

.
des degrés volumétriques, on inscrit

imétnques qui leur correspondent.

spécifique et la densité. L’intervalle entre

tement cylindrique, les degrés densimétriqiies sont au contraire inégalement espace
et leur position sur l’échelle 11e peut être tracée d’une manière exacte qu’autant <ll, <)
connaît les degrés volumétriques auxquels ils correspondent. La discussion précédé®!
montre, d’ailleurs, que l'intervalle qui sépare les degrés densimétriques diminue 1

plus en plus à mesure qu’on se rapproche davantage de l’extrémité inférieure del’éch^( i) L’alcool à 97 degrés centésimaux présente cette condition.

, 1

^ Fig-. 38 Affleuren,ei,t dans l’eau. l’ io* ’*'*• Affleurement dans un liquide de densité = 0.80.

I
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Conditions à observer dans la construction des densimètres .

1° Le tube aréométrique doit être choisi conformément au de.
grc de sensibilité que l’on veut donner à l’appareil. Cette son.
sibilitc dépend, ainsi que nous l’avons dit, du rapport qui existe
entre le volume extérieur de la tige et celui du renflement placi

-dessous d’elle. Elle est d’autant plus grande que la tige e$j
plus grclc et le renflement plus considérable En comparant, à d

point de vue, les deux densimètres A et 11 (fig. 40), on voit que le
second est deux fois plus sensible que le
premier, puisque chaque degré densimétriJ
que occupe sur la tige une étendue deux
fois plus considérable. Le densimètre 13 sera
donc préférable pour tous les liquides dont
le poids spécifique se trouve compris entre
1.00 et 1.20. Mais ses indications ne s’éten-
dant pas au delà de ces limites, son emploi

plus restreint que celui du tube A, qui

. , e rencontrant aucun obstacle, puisse déterminer
la eapUlanD^ liquide tout l’effet d’adhésion qu’elle
entre le i pa présence d’une quantité, même impondé-
pable ^e P*^jère grassc > soit sur les doigts de l’opérateur, soit sur
rable, goit sul. ja tige de l’instrument, peut avoir une

•afluence considérable pour modifier la graduation. C’est pour

qiminer autant que possible , cette cause d’erreur , que les

constructeurs ont, depuis longtemps, adopté l’usage d’ajouter à

distillée dont ils se servent pour marquer le zéro quel-
d’alcool qui ne modifient pas sa densité d’une ma-

est ca-

au

l’eau
ques gouttes
nière sensible, mais qui diminuent dans un très-grand rapport

l’influence de la tension superficielle sur l’affleurement réel du

B A
1.00

l.i.00

I 1.05 liquide.
4° L’aréomètre doit être parfaitement cylindrique, c’est-à-dire

que sa tige doit avoir partout le même diamètre extérieur. C’est à
cette condition seulement que des longueurs égales correspondent
à des volumes égaux de liquide déplacé. On reconnaî t qu’il
est. ainsi lorsque, plongé dans un liquide, l’aréomètre s’enfonce
proportionnellement aux poids dont on charge sa portion sur-
nageante.

La graduation des densimètres demande trop d’exactitude pour
qu’on puisse avoir confiance dans les instruments fournis par le
commerce. Ceux-ci sont, en général, fabriqués à la douzaine et à
bas prix (2), et si, dans le nombre, il s’en trouve un qui soit exact,
cest^plutôt l’effet du hasard que celui du soin apporté dans sa
construction.

,1.10

110
120

* 115 sera
embrasse tous les poids spécifiques compris
entre 4.00 et 1.40. I

2° Lorsqu'on construit des densimètresà iJ
dications très-restreintes et, par conséquent,
très-sensibles, le degré densimétrique ini
scritsurla tige devant comprendre la troij
sième décimale ou le chiffre des millièmes,
il devient indispensable de tenir compte de

la température, dont on néglige l’influend
dans les cas ordinaires. Il est à remarquer,

toutefois, que, dans un grand nombre de circonstances, l’effet d|
la capillarité ou de la tension superficielle ( I ) du liquide rend illu-
soire la rigueur d’une pareille détermination.

3° La tige du densimètre doit être parfaitement nette, afin q«j

en
uo

lUO
140

I , Ii!
Â%

FIG. 40. — Densimètres de
sensibilité différente. Usage des densimètres . — Lesdensimètres, par la facilité de leur

(1) Quand on plonge dans l’eau un aréomètre de\ene dont
n̂0 ccrtainc

nette, on saitque la surface liquide se relève le long de ce c f \ sc tl.ouve suspendu
hauteur, formant une sorte d’anneau qui adhère au verre, e 4

supel.flcjeUe, on peut
le ménisque. Or, on ayant égard aux effets connus de » W ^coucho adhérente,
admettre que, sur toute la ligne de contact , entre le moi l ,ollcer l’aréomètre
s'exerce une force verticale, dirigée, de haut en bas, qui te 1 . . lan -mm - tr i:
plus qu’il ne le ferait si le princinc d*Archimède était seul en jeu. s ’ cousidé-
Otant en équilibre, on vient, sans changer la densité du liquide, a mod.Ucr consurablement la tension supcrllcielle qui lui appartient, il doit y aveu1 instrument, et c’est en effet ce que montre Fexpérience.

^ ^^
(2) Ou assure que certains constructeurs livrent leurs aréomètres «i

^conditions
3 fr* ci même de 1 fr. 50 la douzaine. Certes, ils ne pourraient arriver àce»

ùcau_extraordinaires de bon marché, s'ils observaient scrupuleusement toutes 1

( 1 ) Les pressions que détermine l’attraction moléculaire dans une masse liqiddjl
sont bien di Itéraites, suivant que les molécules sur lesquelles elle s’exerce, sont situJ I

sur la surface même du liquide ou au-dessous de cette surface. Dans cc dernier cas,

molécule, sollicitée dans toutes les directions à la fuis par des forces égales et de

opposé, sc comporte exactement comme si l’attraction moléculaire n’existait pas. Aj
surface, au contraire,les molécules, n’étant attirées que dans une seule direction, sU^l

action de haut en lias, sans qu'aucune force les sollicite à se diriger dans
tension particulière que n’éprouvent p*» "Bf

donné le nom de tension superficiel*5^̂

ascension subite de

sent une
sens opposé. Files éprouvent donc une
autres molécules, et c’est ù cette tension qu’on a

II
1

l
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emploi et par la rapidité de leurs indications, sont d’un usage coiul
tinuel dans le laboratoire du chimiste et du pharmacien. Commej
les aréomètres de Baume, dont ils ne diffèrent que par le mode cld]
graduation et par la valeur des chiffres correspondant à chaque]
degré, ils sont journellement employés pour reconnaître l’état de]
concentration de certaines dissolutions salines ou sucrées, ce qui ]
est un avantage considérable au point de vue des préparations
pharmaceutiques et des opérations qu’elles comportent.

Le nombre des densimètres peut varier à FinfînL S’il est pos-
sible, en effet, d’étendre de plus en plus la limite de leur sensi-
bilité, sans changer le principe qui sert de point de départ à leur
graduation, on conçoit qu’on puisse construire autant de densimè- 3
très qu’il y a de liquides différents. Le commerce nous présente
une multitude d’instruments de ce genre sous les noms de pèseJ
acides, pèse-sels: pèse-sirops,pèse-vinaigres, pèse-huiles, pèse-laitA
pèse-urines, pèse-alcools, pcsc-clhcrs, etc. Ces instruments dif -
fèrent, sans doute, les uns des autres par leur destination spéciale!
mais la principale et, on pourrait dire, la seule différence qu’ils
présentent au point de vue de leur graduation, est le nombre de
degrés densimétriques interceptés par leur lige, et la sensibilité
particulière des indications fournies par chacun d’eux.

On pourrait, sans doute, construire un densimètre (pii servirait
pour tous les liquides indistinctement. En choisissant un tubearéo-
métrique dont la tige pût affleurer à la lois dans l’acide sulfurique
et dans l’éther, on aurait une sorte de densimètre universel dont
l’échelle embrasserait toutes les densités comprises entre 0.72 etj
1.84 et qui s’appliquerait, par conséquent, à tous les liquides
usuels. Mais on voit de suite les inconvénients que présenterait un
pareil aréomètre :

1° Les degrés ne pourraient être quelque peu espacés qu’au:
tant que la tige serait très-longue. L’essai exigerait alors ufl4

DENSIMèTRES.
suite, une quantité de liquide très-

71

très-haute, et, pai
éprouvette
considérable .

^ pourrait affleurer dans l’éther qu’autant que-2* L’ins"'lirnsitué au.dess0us de la tige aurait un très-grand

r -Lrouvette, déjà très-haute, devrait donc être également
;e qui augmenterait encore la quantit é de liquide né-

^TZiin Tfhudrait assez de lest pour que l’instrument pût se

Taintenir vertical dans toutes les circonstances, particulièrement

dans celle oû , l’immersion ayant lieu dans l’acide sulfurique, la

totalité de la tige ferait saillie au dehors du liquide et ten-
drait à produire un mouvement de bascule. Celte tioisieme con-
dition ne pourrait se concilier avec la précédente qu’autant que
le renflement de la boule acquerrait un volume véritablement

le ren

excessif .
C’est pour éviter ces inconvénients pratiques, en même temps

que pour donner au densimètre universel plus de commodité
dans l’emploi et plus de sensibilité dans les indications, qu’on a
eu l’ idée de restreindre le nombre de degrés interceptés par son
échelle.

En formant un densimètre pour les liquides plus denses et un
pour les liquides moins denses que l’eau, on a obtenu les deux *

moitiés, en quelque sorte, du densimètre universel ; mais ces deux
moitiés présentent sur l’instrument total ce double avantage :
1° que le lest étant réduit, ainsi que la partie renflée, l’essai peut se
faire sur une quantité de liquide beaucoup moindre; 2° que les
degrés inscrits sur la tige étant moins nombreux, l’intervalle ( pii
les sépare est plus grand, et l’indication plus précise.

En coupant ensuite chacun de ces deux densimètres de manière
a approprier son échelle à l’objet spécial qu’on a en vue, on aug-mente encore la sensibilité des indications, en supposant toutefois,ce qui est le cas ordinaire, que la longueur de la tige reste tou-
jours à peu près la même.

Pour donnertious relatives à la graduation des densimètres. Mais, loin de s’astreindre à ccspréctfj
tiens, ils ne se donnent même pas la peine de marquer les deux points d’afl1eureinen*j
A la simple vue d’un tube aréométrique, ils se croient en mesure, par la grande baN
leté qu’ils ont acquise dans ce genre de travail, de connaî tre l’intervalle que doives
présenter les degrés de la graduation. Ils choisissent alors, parmi les diverses éeheHe|
qui existent toutes prêtes dans leur magasin, celle qui répond le mieux à leur prévis^et ils n’ont d’autre souci que celui de faire aflleurer l'instrument dans l’eau et fl
mettre le point d’aflleurcmcnt en coïncidence avec le zéro de l’échelle choisie.

Slm , une„idée de ce genre de coupures nous allonsapposer qu on veuille construirespécial des urines.
L’observation1.001

densimètre applicableun au cas

pt A n/ n
a^ an^ aPP^s clue densité de l’urine varie entreon choisit un tube aréométrique dont le renfle-
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ment et la tige soient tellement proportionnés que, le point d’afJ
fleurement dans un liquide de densité 1.001 ayant lieu au somnjei
de l’échelle, l’affleurement dans un liquide de densité 1.040
produise à la partie inférieure de cette même échelle. La Lige
ayant la même longueur à peu près que dans les aréomètres ordi*

naires, les degrés densimétriques seront très-espacés et les indicé
lions relatives à la densité de l’urine seront très-sensibles (1).

Mais ce n’est pas tout. L’urine à l’état normal a une densité
moyenne (1.018) dont elle ne s’écarte que très-peu, et c’est dans
certains cas pathologiques spéciaux qu’elle atteint les densités
extrêmes dont il vient d’être question. Par exemple, dans les cas
de diabète, l’ urine se charge de sucre et augmente progressive-
ment de densité. Dans les cas d’albuminurie, au contraire, elle
devient très-abondante sans renfermer plus de matière en dissolu-
tion, de sorte que sa densité devient plus faible.

On peut alors avoir deux pèse-urines, l’un pour les urines dont
la densité excède 1.018 (urines de diabétiques), l’autre pour les
urines dont la densité est au-dessous de 1.018 {urines albumu
neuses) . La longueur de la tige restant toujours la même, et le
nombre des degrés qu’elle comporte se trouvant réduit de moitié,
l’étendue occupée par chacun de ces degrés devient deux fois plus
considérable, et la sensibilité deux fois plus grande.

11 n’y a véritablement d’autre limite à ces subdivisions que celle
qui tient à l’influence des tensions superficielles.

Sens qu' il convient d'attacher aux indications du densiniètreM
— Nous avons dit que les densimètres avaient sur les anciens I
aréomètres de Baume l’avantage de donner directement et à simple I
lecture la densité des liquides dans lesquels on les plonge. Cettèi
densité ne peut jamais être donnée avec une précision extrême, I
même alors qu’on rend l’instrument aussi sensible que possible a
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û t compte delà température et des autres circonstances
et qu’ontli?n

)e r<§sultat de l’observation. Mais elle est donnée
qui influe11 oxjmation qui suffit dans la plupart des cas ; et la
avec une fi l

^ laquelle elle est obtenue permet de connaî tre
promptltu ‘ et p0ur un liquide quelconque, le poids que ce

ossède'sous le volume d’un litre (1). On peut ainsi, grâce
I §* • nouvelle manière d’interpréter les indications du densi-

à celt° /iKtpnir une vérification rapide et sûre du degré d’exacti-
niètre, onicui*

tude que possède sa graduation.
Mais il est un autre point relatif à l’usage des densimètres qui

mérite d'être sérieusement examiné.
On a coutume d’employer les densimètres pour l’essai de cer-

tains liquides, tels que les sirops, les huiles, les vinaigres, etc.,
et loin de se renfermer dans le sens précis des indications four-
nies par l’instrument, il arrive souvent qu’on abuse de ces indica-
tionsen leur donnant une signification qu’elles n’ont pas réellement.

Par exemple, on se sert du densimètre pour apprécier ce qu’on
appelle le degré de cuite d’un sirop, et on espère savoir, par son
moyen, si le sucre se trouve bien dans la proportion convenable
pour assurer la conservation des substances fermentescibles aux-
quelles il se trouve associé. On a remarqué qu’il faut, pour cela,
que le rapport du sucre à l’eau soit celui de 2 à 1, et on a vu que, •

pour le sirop simple, ce rapport est obtenu quand le sirop bouillant
marque '1.26 au densimètre. Mais ce n’est là qu’une indication
purement densimétrique, et la conséquence qu’on en peut déduire
au point de vue de la proportion du sucre n’est rigoureusement
applicable qu’au cas particulier pour lequel elle a été reconnue
exacte. Si , en effet, dans le sirop simple, le sucre est le seul prin-
ClPe qui influe sur la densité du liquide, dans les sirops composés,au contraire, surtout dans ceux qui renferment de grandes quan-
fotés dextractif, comme le sirop de cuisinier, le sirop de monde
Veau > etc., la densité dépend tout à la fois du sucre et des autres
J** . aux solubles qui l’accompagnent. Le chiffre 1.20, qui corres-

; •

L,

J
/

/

(1 ) Ces observations récentes de M. Duclaux ( Journal de physique, d’Alinéida,
l’ont conduit à reconnaître que, dans l’essai comparé de deux liquides, le rapport
densités n'est égal au rapport inverse des volumes qu’autant que la tension sup*J
ficicllc est la même dans les deux cas. Or cela ifa jamais lieu d’une manière rig®1!
reuse et absolue. Et si, dans les aréomètres de sensibilité moyenne, on peut négÜIrl
sans inconvénient, cette influence des tensions superficielles, M. Raciaux estime
ne peut sc dispenser d’en tenir compte lorsqu’il s’agit d'aréomètres très-sensibles,
auquel elles donnent lieu devenant de plus en plus marqué, à mesure que la tigc a
l’instrument devient de plus en plus grêle.

qu’en n 11 étant autre chose que le poids sous l'imité do volume, il est évident
en 8TamiU l)ar DXH)le chiffre qui exprime la densité d'un liquide, on a le poids
Muant i “ V 1,11 ^ , rc 0u ‘le 1000 cent, cubes de ce liquide. Soit une solution saline mar-
Conséqn,^ lt

111 lls‘,nclrc * un centimètre cube de cette solution pèse l°r,2l >, et parT 1 un litre de cette même solution pèse mille fois plus ou 1260 grammes.
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pond a 2 parties de sucre dans le cas du sirop simple, correspond
donc à moins de 2 parties de sucre dans le cas d’un sirop composé|
et cette circonstance explique la nécessité où Fou est d’élevej
a 1.27, 1.28, et quelquefois môme 1.29, le degré densimétriquJ
auquel il convient de porter les sirops composés pour assurer leuj
conservation.

On se sert aussi quelquefois du densimètre dans l’essai de$|
vinaigres en vue de connaî tre leur force réelle, c’est-à-dire la proJ
portion d’acide acétique qu’ils renferment. 11 semble, en effet, I
l’acide acétique étant plus dense que l’eau, que sa proportion dans
le vinaigre puisse être logiquement déduite du degré densimétrique
fourni par l’observation. Il n’en est rien cependant, et le pharma-
cien qui se bornerait à un pareil essai s’exposerait à commettre
une erreur grave par cette triple cause :1° que l’acide acé tique
donne lieu, dans son mélange avec l’eau, à des contractions qui
varient selon la proportion relative des deux liquides ; 2° que
l’acide acétique et l’eau ne sont pas les seuls éléments qui influent
sur la densité du vinaigre, mais que cette densité dépend aussi du
nombre, de la nature et de la proportion des matériaux fixes que
le vinaigre tient en dissolution ; 3° qu’il suffirait qu’un fraudeur I
ajoutât à du vinaigre étendu d’eau ou naturellement trop faible I
une quantité convenable d’un sel étranger, de sel marin pari
exemple, pour que le liquide ainsi falsifié présentât le degré den-
simétrique normal et parût renfermer la proportion d’acide acé-
tique qu’il doit réellement contenir. En pareil cas, le résultat de]
l’observation densimétrique ne doit ê tre considéré que comme une I
indication préalable, et l’essai doit être complété par un double ]
examen sur la capacité de saturation du vinaigre, et sur la naturel
de l’acide qui la détermine.

Ce que nous disons ici de l’essai des vinaigres, nous pourrions le I
dire de Fessai des vins, du lait, et de la plupart des liquides confit I
plexes. Il est donc important, lorsqu’on observe un liquide au den-
simètre, de n attacher au résultat de l’observation que le sens pré-
cis qui lui appartient, et de ne point se laisser entraîner à des I
déductions que la logique condamne et qui sont, le plus souvent»

en opposition formelle avec la réalité des faits.
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I l'aide d'un é talon, en
de l' échelle , à la loi desalcoomètre centésimal a

, pour la graduationConstruire un
avant recou ) s

triangles semblables .

r 'alcoomètre centésimal, imagine en 1820 par Gay-Lussac, est

^ omètre à poids constant, semblable, quant a la forme, aux

fLmèires ordinaires ou aux densimètres, mais différant de ces

aréomètres par une graduation spéciale et par le sens des indica-
tions qu’il fournit.

Les alcools que l’on trouve dans le commerce, de même que les

eaux-de-vie et les diverses liqueurs spiritueuses, représentent des

mélanges en proportions variables d’alcool absolu et d’eau. Leur
composition ne peut se déduire de leur densité ; car, lorsqu’on
mêlenvolumes d’eau et ri volumes d’alcool, on obtient un mélange
dont le volume, après refroidissement, est plus petit que n+ ri .
Il y a donc toujours contraction, et cette contraction est variable
suivant la proportion des deux liquides employés. Il suit de la que
les densimètres qui donnent la densité comparée des divers mé-
langes d’alcool et d’eau, ne disent rien quant à leur titre réel, c’est-
à-dire quant à la proportion d’alcool absolu contenu dans un même
volume de chacun d’eux.

L’alcoomètre de Gay-Lussac donne immédiatement et à simple
lecture cette précieuse indication. Il est gradué de telle façon
que, lorsqu’on le plonge dans un mélange d’alcool et d’eau à la
température de -f- 15°, le degré de
l’affleurement du liquide exprime précisément les centièmes
d’alcool en volumes, qui se trouvent contenus dans le mélange
essayé.

lige qui correspond àsa

Construction d un alcoomètre é talon. — Avant de donner les
détails qui se rattachent à la manipulation actuelle, il importe de
Appeler comment Gay-Lussac a établi l’alcoomètre étalon dont ondoit faire usage. Le procédé comprend les quatre opérations suivantes :

Choisir tube aréométrique dont la lige et la partie renfléeun

H&
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aient des dimensions relatives telles que, l’inslruinent étant conv,
nablement lesté, les niveaux d’affleurement dans l’eau distillée
dans l’alcool absolu correspondent aux deux extrémités de la tigefl
faire plonger cet aréomètre dans l’eau distillée à -f- 15°, et ajoute!
du lest par l’extrémité ouverte jusqu’à ce que le point d’affleurJ
ment ait lieu vers le bas de la tige : marquer 0* ce point d’affleurJ
ment.

2“ Dans une série de dix vases semblables, jaugés tous tres-exaj
tement à 100 cent, cub., introduire successivement 10, 20,30, 40J
50,... 100 cent. cub. d’alcool absolu ; ajouter ensuite dans chacuj
d’eux la quantité d’eau nécessaire pour compléter un volume exaefl
de 100 cent, cub., mesurés après refroidissement.

3* Plonger dans chaque liqueur à + 15° le tube alcoométriquw
qu’il s’agit de graduer, et marquer aux points d’aflleurement suc-
cessifs les nombres 10, 30, 30, 40, 50,... 100. I

Ÿ Partager l’intervalle qui sépare deux nombres successifs em
dix parties égales qui seront les degrés centésimaux de l’instru-
ment.

11 est clair que, dans toute liqueur où il n’y aura que de l’alcool
et de l'eau, les pointsd’affleurement d’un aréomètre ainsi construit
donneront immédiatement la proportion en centièmes et envolumesl
de l’alcool pur qui s’ y trouvera contenu. Il est vrai qu’en divisant
en dix parties égales l’intervalle qui sépare chacune des divisions
primitives, on commet une erreur d’appréciation sur la longueur]
réelle des degrés ; mais cette erreur est ici très-légère, et , en tout!
cas, elle est parfaitement négligeable, eu égard au petit intervalle
dans lequel se trouvent comprises les différences qu’il s’agit d’ap-
précier.

Considérations sur Vcchelle de Valcoomèlre centésimal. H
Lorsqu’on examine avec attention la tige AB d’ un alcoomètre cen-
tésimal ABC (fig. 41), gradué comme il vient d’etre dit, on recofl;]
naî t que ses degrés ne sont point également espacés, ce qui pouvait
être prévu d’après ce qui a été énoncé sur la contraction des deu*
liquides au moment de leur mélange. Mais on reconnaî t aussi qlie
la distance entre deux divisions consécutives ne suit pas une pl 0 j
gression régulière : elle diminue de 0° à 20", reste presque station-
naire de 20“ à 30°, et augmente ensuite rapidement de 30° à lOOM
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ui paraît singulier de prime abord, est générale-
Ce second ^ ‘le circ0nstance que la contraction à laquelle

ment expHq«e
esl elle-même irrégulière, qu’elle varie

donne lie» ^ relatives des deux liquides,
correspond au cas où

m
ies 54 centièmes en volume du me-

77

ei

n
selon

IOOet que
l’alcool forme

total.X'

s ..ne note> • a“ f, M.|„clara
siaue théorique et appliquée , 1, -o ,
montre que cette explication est insuffisante et

inexacte. La contraction que l’on invoque , dit

M . Duclaux, ne peut intervenir que pour rendre

la variation de densité moins sensible de 0" à 54“

et plus sensible de 54“ à 100“ . Mais elle ne peut
aller jusqu’à changer le sens du phénomène, et
puisque la densité de l’eau va toujours décrois-
sant à mesure que la proportion d’alcool ajouté
est plus considérable, les divisions de la tige de
l’alcoomètre doivent aller toujours en s’écartant
les unes des autres, à mesure qu’on s’élève du
point 0° au point 100°.

Cependant l’observation montre qu’elles vont
en se rapprochant à partir du point 0° jusqu’au
point 20°. Pour expliquer ce singulier résultat,
M. Duclaux a recours à l’influence de la tension

Journal de phy-
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superficielle, influence qui a été jusqu’ici mécon-
nue ou négligée, et dont l’effet- est pourtant in-
contestable, surtout lorsqu’il s’agit d’aréomètres
d’une certaine sensibilité. La tension superficielle
que nous avons définie dans la manipulation pré-
cédente , page 68, est une force avec laquelle on
ne peut se dispenser de compter, lorsqu’on veut
se former une idée exacte des phénomènes rela-
tifs à l’alcoométrie. Elle est très-marquée dans
l’eau

FIG. -il . — Alcoo-
mètre centésimal
de Gay-Lussae.pure, mais elle varie beaucoup quandpasse de l’eau aux alcools faibles. En pareil cas, la tensionsuperficielle éprouvant de très-grandes variations, Valcoomèlre

• releve plus que l’exige la variation de densité, de sorte que

011



ALCOOMêTRE CEXTéSIMA L.DENSITÉ DES CORPS. |
. les degrés inférieurs de son échelle sont tons un peu p]uJ
élevés qu’ils ne devraient l’ètre. Dans les alcools forts, au COMI
traire, la tension superficielle 11e présentant plus (pie des variJ
tions milles ou insignifiantes, les degrés qui correspondent à rJl
fleurement ne dépendent plus que des variations de densité, Æ
occupent par conséquent leur place réelle. Il faut donc qu’il y ^1entre ces deux extrêmes des divisions plus rapprochées les unes des!
autres qu’elles ne le seraient si la tension superficielle 11'existait pas!

Influence de la température. — Les indications de l’alcoomètrjl
ne sont exactes que pour la température à laquelle il a été gradué.1
La chaleur ayant pour effet de modifier le volume et par suite la|
densité des liquides essayés, si la température de ces liquides est»
supérieure ou inférieure à + IV, l’alcoomètre qu’on y plonges’®
enfonce plus ou moins qu’il ne devrait le faire, et indique par celai
môme un titre trop élevé ou trop faible.

11 est donc nécessaire, quand 011 veut évaluer la richesse d’ un I
alcool, soit d’opérer à -{- 15° en plongeant l’éprouvette qui con- l
tient le liquide dans de l’eau de puits amenée artificiellement à|
cette température, soit de corriger l’inilucnce de la chaleur enl
recourant aux tables à double entrée construites avec beaucoup de!
soin par Gay-Lussac. Sur la première colonne verticale se trouve!
l'indication des températures; sur la première colonne horizon®
taie se trouve celle des degrés alcoométriques. On choisit sur les!
deux colonnes les chiffres qui représentent les données de l’obsej®
vation ; et, au point où elles se rencontrent dans leur prolonge®
ment, on trouve le degré que l’instrument aurait réellement!
marqué, si la température eût été à 15°.

Construction de Valcoomètre à raide d' un étalon. — Lorsque,!
par la série d’opérations laborieuses qui vient d’être décrite, on est!
parvenu à graduer très-exactement un alcoomètre étalon, on Pclll,B
à son aide, et sans beaucoup de peine, construire un nombre ill l̂
mité d’alcoomètres lout aussi exacts que celui qui leur a servi dfl
modèle (1) ; c’est là le véritable objet de la manipulation actuelle!
et voici pour cela la marche qu’il convient de suivre :
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| u tube alcoométriqué qu’il s’agit de graduer le lest
1° Donriom

^ ^ point d’affleurement dans l’eau à + LV soitCique possible sur la tige,

placé au» ^ jans pintérieur de ce tube une échelle à divisions
2° Intr0

Le plonger - ensuite, comparativement avec l’étalon,

^SStnsY ^n distillée à + LV ( fig. 42), puis dans l’alcool
• d' aire (fia. W) également à + LV. Noter les deux degrés indi-

conven

too 1

n -m100 m
H

a
;• 00

0i=^o
m >JE

IÀ

f
m

FIG. 12. — Tubealcoométriquc plongeant,
comparativement avec lin alcoomètre
étalon, dans l'eau distillée.

FiG.43. — Tube alcoométriquc plongeant,
comparativement avec un alcoomètre
étalon, dans l'alcool du commerce à 85° 0.

qués par l’étalon , soient par exemple 0° dans le premier ens, et
85° dans le second ; noter en même temps les deux divisions de
l’échelle arbitraire qui correspondent à ces degrés.
tension superlîciclle des liquides, M. Ruclaux ( JouvïKtl de physique théorique etappliquée, I, 202) a reconnu que les deux échelles ne sont parfaitement comparablesqu’autant que les deux alcoomètres supposés cylindriques sont semblables entre eux, enPrenant, il est vrai, le mot semblables dans un sens plutôt physique que géométrique.R en résulte, comme conséquence, que, si l’on voulait construire un alcoomètre beau-c?up plus sensible que l’étalon qui lui sert de modèle, on ne pourrait y parvenir théo-riquement qu’en agrandissant les dimensions de l’étalon. Si l’on se contentait dedimi-nuer les dimensions du nouvel instrument, on sortirait des conditions où le procédéU8uei est rigoureusement applicable.

(1) il est à remarquer, toutefois, que le procédé de graduation à l’aide d’un <-*t»K
n’est exact d’une manière absolue que dans certaines conditions spéciales. En c‘x}c\
lant l’inlluencc exercée par chacun des éléments, poids, volume, diamètre des ttéi
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3" Construire l’échelle définitive à l’aide de ces données, en aya illusion sur ses avantages, et de donner aux indi-se faire aU?.^urnit le sens précis qu’il convient d’y attacher,
calions qu ' ^ rappeler d’abord que l’alcoomètre centésimal ne

I II faut ,
aUX in(jlanges d’alcool et d’eau. C’est en vain qu’on

s’aPPll.ll"t
°
0

<
btenir la richesse alcoolique d’un liquide complexe, telpensera^ Qu une teinture, par l’emploi direct de cet instrument,

^'alré marqué par le point d’affleurement ferait connaître, il est
• . ^ densité de ces liquides ; mais aucune relation n 'existant,vr^e’j] cas > entre leur densité et leur composition chimique, la pre-

mière notion ne pourrait conduire, meme approximativement, à la
seconde, et on resterait dans une ignorance complète sur la pro-
portion d’alcool absolu, rapportée à la masse totale du mélange.
Si l’on voulait acquérir une donnée précise sur ce point, il faudrait,
comme nous le verrons dans la manipulation relative à l’essai des
vins, séparer les matériaux fixes par distillation, et plonger l’alcoo-
mètre centésimal dans le produit de cette distillation, ramené au
volume primitif par addition d’eau.

II . Il ne faut pas perdre de vue que les indications de l’alcoo-
mètre centésimal varient avec la température. C’est un point que
nous avons déjà établi, et sur lequel il importe de revenir avec
quelques détails.

La chaleur, appliquée à un mélange d’alcool et d’eau, a pour
double effet d’en augmenter le volume et d’en élever le titre : elleen augmente le volume parce qu’elle le dilate, et elle en élèvele titre parce qu’elle en diminue la densité. Le pharmacien quiignorerait ou qui oublierait cette circonstance pourrait se trouverexposé à d’étranges méprises.

Supposons, par exemple, qu’il ait demandé à son fournisseur10 litres d’alcool à 85°, et que la fourniture ait été laite dans lesconditions réglementaires. La vérification amènera des résultatsfort différents, suivant qu’elle se fera en été ou en hiver. Dans lepremier cas, l’alcool paraîtra à la fois plus abondant et plus richeet donnera à penser que le fournisseur a commis une erreur gros-s*ere a son préjudice ; dans le second cas, au contraire l’alcoolaura m le volume, ni le titre exigés, et, cettefois, c’u pharmacien que l’erreur paraîtra commise.
on iQdantCCS résultats seront bicn ce (lu’ils doiventêtre,^ a S en «̂ vaincre en les ramenant à une saine interpré-

égard à la loi des triangles semblables :
Pour cela,, on trace sur une feuille de papier blanc deux ligneJ

inclinées partant d’un sommet commun (fig. M ). Sur l’une de cesj
deux lignes, la ligne AB, on reproduis
toutes les divisions de l’étalon, en plaçaJ
le 0° au point d’intersection des deux
lignes. Sur l’autre, la ligneCD, on repro-
duit les deux points de l’échelle arbitraire I
en ayant également soin de placer le 0° au
point d’intersection commune. Suppo-
sons que le second point de repère soit
85°, comme nous l’avonsadmis plus haut :
on joint par une ligne droite les deux
points 85° de l’étalon et de l’échelle arbi-
traire. Puis, à l’aide de la règle en T arti-
culée, on lire autant de droites parallèles
à cette lignequ’il y a dedegréssur l’échelle
de l’étalon, en faisant passer chacune
d’elles par les points qui correspondent
à ces degrés. Il est évident, d’après la
loi des triangles semblables, que la se-
conde ligne est partagée en parties qui

sont toutes proportionnelles à celles de

t.
io H
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30- v> en
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70 - .1*
SC H
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FIG. -il. — Disposilion géomé-
trique pour construirel’échelle
de l’alcoomètre au moyen des la première,

triangles semblables. 4° Introduire l’échelle définitive ainsi
formée dans l’intérieur du tube ; l’assujettir dans la position qu’elle
doit avoir; la fixer avec un peu de cire à cacheter, cl fermer enfin
l’ instrument par le procédé déjà connu.

Utilité et emploi de ialcoomètre centésimal.— L’alcoomètre

centésimal, construit comme il vient d’ètre dil , est un des instru-
ments les plus précieux dont le pharmacien puisse faire usage. B
détermination de la richesse alcoolique des liquides spiritueux est
une opération qui se présente à tout instant dans les officines ; ei

de tous les moyens mis en pratique pour l’effectuer, celui
repose sur l’emploi de l’alcoomètre centésimal est à la fois le
simple, le plus rapide et le plus exact. Il importe, toutefois, de 4

est au préju-
comnie

®WGNET.
6
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tdc l’observation. La valeur 0.4 X t est additive quand

est inférieure à •-(- 15°, et soustractive dans le

82 88
tation. La condition de température qui a été admise comme coÆ
dition normale est celle de 15 degrés du thermomètre centigra(jJ
C’est à cette température que le fournisseur doit mesurer et litrj_1, : c’est aussi à cette température que le

effectuer la vérification. Or, si cette vérilicaii0J
s’eflectue à toute autre température notablement dilférente (]e|

15°, il est tout naturel que l’alcool se trouve modifié à lafojj
dans son volume et dans son titre. L’expérience montre q^ldevient 10m 080, et le titre 87°,75 ; tandis quJ

... . mowen
la tempéré' 11

contraire -
Certes, si une pareille formule pouvait <>,

égale exactitude a tous les degrés de l’érhnïi
Pphcluer ~

senltfrécieuse par « simple mô
lel"D*?omé«<I»e> cllo

son emploi . Malheureusement il nVn •
P ,a 00m»iodité de

dont s’élève ou s’abaisse l’alcool essayé iT*' t* fractio» de degré

pérature au-dessus ou au-dessous de 1 ) " “ T0 un^de tem

r f1 I*chiffre » f ’ ,?"“ N» »'cc le tffre

formule de Francœ ur, „c ))CI„ . ’ % b fepréseni.d.,„s ,a
degrés centésimaux compris entre" ). , a<lm's

au
cas

l’alcool qu’il expédie
macicn doit en

avec une

-f- 25° le volume
-|-5°, le volume de l’alcool s’abaisse à 9!it - 992, et le titre à 82°,25

11 esta remarquer que la premièredifférence, celle qui porte sui

le volume de l’alcool, est toujours comprise dans des limites asseï

restreintes, et qu’elle n’a d’ailleurs aucune importance au poitj
^ de l’emploi pharmaceutique de ce liquide. Aussi se borne
dans la vérification dont il s’agit, à constater le sens du ehan

gement, sans en apprécier la valeur. Mais il n’en est pas de mêra

de la seconde différence qui porte sur le titre réel de l’alcool ; ici

la question présente un intérêt qu’on ne peut méconnaître, Il n’es

pas indifférent, pour certaines préparations chimiques ou phar
maceutiques, que l’alcool employé soit au titre de 85°, ou au titr

de90° ;caria faculté dissolvantechangeavecle titre,etavecellelapre

portion ou même la nature des matériauxdissous. La vérificalio
qui porte sur le titre doit donc être absolue, précise.

que pour les
mais il est complé-

tement inexact pour tous les degrés compris en deçà ou au delà de
ces limites. Un pharmacien très-distingué de la marine, M Lejeune
a déterminé avec beaucoup de soin (Thèse soutenue à V École supé-
rieure de pharmacie de Paris, le 27 juin 1872) le coefficientapplicable aux divers degrés de l’alcoomètre, suivant la placequ’ilsoccupent sur l’étendue de son échelle. Nous allons donneridée des variations que ce coefficient présente, en consignant iciune moyenne des résultats obtenus par M. Lejeune :

de vue
l-on,

une

Fraction moyçnnc de degré centésimal dont s’élève ou s’abnisscl’indication alcoométrique pour l’unité dc température.
Unités de température,

De 0° à 10° 0.180
0.275
0.350
0.385
0.110
0.400
0.395
0.380
0.360
0.330
0.310
0.275
0.215

Formule de Francœ ur pour Incorrection du litre des alcools. A

Nousavons parlé des tables de correction de Gay-Lussac, tables qui

ont été établies avec le plus grand soin et qui se trouvent aujourJ
d’hui dans la plupart desTraitésde physique. Ces tablesfoumissent,!

sans contredit, le meilleur élément de correction dont on puisai
disposer..Cependant la seule nécessité d’y recourir a paru utfl

complication assez grave pour qu’on ait cherché à en affranchi^l’opérateur. Le litre d’un alcool étant donné pour une certaM
température,différente de la température normale, on a chercM
établir par le calcul le titre que ce même alcool présenterait *1
température de -f-15°. Francœ ur a donné la formule suivant*!
x = d ± 0. 4 X t, dans laquelle x représente le degré chef®
d celui que fournit l’observation, et t le nombre de degrésdut®
momètre centigradequise trouveau-dessus ou au-dessousde-HB

io- 20®

20’ 25®

25®
•30®

30® 35°
35® 40®

40 -45®

45® 50®

50" 60®

60® 70®

70® 80®

80® 90
90" 100®

t Pes chiffres ont etc déduits des tables mêmes de Gay-Lussac àaide d’un calcul simple que chacun peut vérifier facilement. Il enm '“ te que si, au lieu de prendre comme coefficient constant le
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• 0t de mêler pour obtenir 5 litres d’alcool à 75° (1).
qu’il gjnent un pareil calcul ne pourrait conduire à un résul-
MalbcU1’cuS

jggu’il suppose (jue le volume du mélange est égal aux
tat e*act,

jeS composants, chose qui n’a jamais lieu. L’observation
voluRR" pécari est. surtout très-marqué quand les deux liquidesapprem Sont l’alcool absolu et l’eau pure, et que leurs pro-que 1011

cnnt voisines de celles qui correspondent au maximum deportionsSül

contraction.

prend le coefficient appjpchiffre 0.400 admis par Francœ ur, on
cable à chaque degré de l’alcoomètre, on arrive à une correction j
sensiblement exacte. I

III. D’après le mode de construction et de graduation de]
l’alcoomètre centésimal, il est visible que les indications qu’ jl
fournit portent sur des volumes et non sur des poids. Dire qu’uj
mélange d’alcool et d’eau marque 60° à l’alcoomètre centésimal]
c’est dire que 100 cent. cub. de ce mélange renferment 60 cent]
cub. d’alcool absolu ; mais cela ne dit rien quant aux poids rela]
tifs des deux liquides qui le composent. On peut même ajouter quel
cela ne dit rien quant au volume d’eau qui se trouve uni aux (50 cent. ]
cub. d’alcool absolu. Nous avons dit, en effet, au commencement]
de cette manipulation, quelorsqu’on mêle n volumes d’eau et n' vo]
lûmes d’ajcool absolu, on obtient un mélange dont le volume, après ]
refroidissement, est toujours plus petit que n -f- ri . Dans le cas]
particulier d’un alcool à 60°, le volume d’eau contenu dans 100 cent.1
cub. de mélange n’est donc pas 40 cent, cub., comme on serait
porté à l’admettre ; l’expérience montre qu’il est égal à 43e*.73, ce I
qui représente une quantité notablement différente.

Cette circonstance, qui paraît peu importante de prime abord,
constitue un inconvénient sérieux lorsque, comme cela se présente
souvent dans les opérations de la chimie et de la pharmacie, o n a B
modifier la richesse d’un alcool donné, afin de conformer son titre ;

à celui qu’exige la préparation prescrite. Supposons qu’ un phar-
macien, n’ayant à sa disposition qu’un alcool du commerce mar-
quant 85° à15% ait besoin, pour une certaine opération, de 5 litrJI

température. Assurément il J

Alcoomètre à degrés pondéraux. — C’est pour remédier autant
que possible à cet inconvénient que M. Lejeune a eu l’idée de con-
vertir en indien lions pondérales les indications volumétriques don-
nées par l’alcoomètre de Gay-Lussac. L’avantage de cette
sion est tout d’abord évident; car les proportions relatives d’alcool
et d’eau étant données en poids, leur valeur devient, par cela
même, indépendante de la contraction variable que peut éprouver
le mélange des deux liquides. Si l’on mêle par exemple 60 gram.
d’alcool pur et 40 gram. d’eau distillée, on obtiendra toujours
*00 gram . de mélange, tandis qu’avec 60 cent. cub. d’alcool et
40 cent. cub. d’eau
100 cent. cub.

convoi -

on a un volume notablement inférieur à

Pour arriver au résultat qu’il avait en vue, M. Lejeune
mencé par calculer les quantités pondérales d’alcool et d’eau
respondant à chacun des degrés de l’alcoomètre centésimal de Gay-
Lussac. La chose était facile en partant des poids spécifiques bien
établis, de l’eau, del’alcoolabsolu, et d’un mélangeen proportions
volumétriques connues de ces deux liquides. C’est ainsi qu’il a
trouvé que dans 100 cent. cub. d’alcool à 60° pesant 9lflr,41, il y
avait 47*-,68 d’alcool absolu et43flr ,73d’eau. La mêmedéterminationétant faite

a com-
cor-

d’alcool marquant 75° à la même
pourra se tirer d’affaire par tâtonnement, en prenant, par exemple»

4 litres d’alcool à 85°, et y mêlant des quantités successives d’eau
jusqu’à ce que le degré final soit descendu à 75°. Mais ce sera une
opération longue, fastidieuse, et qui aura, entre autres inconvéj
nients, celui de donner une quantité de mélange trop forte ou trop

,

faible, en tout cas très-différente de celle qu’on se proposait d’oH

P°ur tous les mélanges correspondant aux divers degrés
1 alcoomètre, il a pu, par une simple proportion, établir les

0) Le tititre alcoométrique donnant la proportion d’alcool absolu en centièmes et enf ® utries, il suffît, pour obtenir la proportion en millièmes, de multiplier le litre par 10.KWco°l à 8:» centièmes devient ainsi de l’alcool à 850 millièmes, contenant,
cent. cub. d’alcool absolu par litre.J*1? posé', soit * le volume .l’alcool à 850 qu’il convient .l’employer, celui de l’eaua 5 ~ as, et il faudra que l’on ait l’équation x X 850 + (5 x) X 0 = o X 1&U.°n en déduira x = = élit. 112 II faudra donc prendre, d’après cela, élit- il-2 d’al-**>1 * 85», et,

par con-tenir.
Au lieu d’un pareil procédé, qui n’a rien de scientifique, ilsef®

plus rationnel de recourir à l’emploi d'un calcul algébrique très|

simple qui permettrait d’atteindre le résultat d’un seul coup, c*

à-dire de faire connaî tre les volumes relatifs d'alcool à 85° et d’|̂

850

est"
par conséquent, Olit. 588 d’eau distillée.
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quantités pondérales d’alcool absolu contenues
dans 100 grammes de chacun de ces mélanges, 1
et construire ainsi son échelle à degrés pondé-
raux, dans laquelle le poids de l’eau est toujours
et nécessairement complémentaire de celui de
l’alcool.

Nous empruntons au travail de M. Lejeune
la figure qu’il y a jointe (fig. 45), et qui re-
présente la correspondance des degrés pon-

^ déraux avec les degrés volumétriques de Pal-
g coomètre centésimal. On peut voir que la-<i nouvelle échelle présente un peu plus de régu-J larité que l’échelle ordinaire. On voit aussi,
jg en regard de chaque degré, ou dans leur inter-
3 valle,* le chiffre qui exprime le coefficient de
|contraction à l’aide duquel on peut appliquer

£ la formule de Francœ ur à la correction que
1 nécessite l’influence de la température.

11 est regrettable que l’échelle à degrés pon-
déraux ait été é tablie par les seules données du

j calcul. D’après le soin que M. Lejeune a ap-
1 porté dans l’ensemble de son travail, il y a tout
3 lieu de croire que cette échelle est exacte.
! Mais il serait à désirer qu’elle fût établie par
3 l’observation directe, en formant dix mélanges
|contenant, pour 100 grammes, 0, 10, 20, 30,

...100 grammes d’alcool absolu. On aurait alors
un alcoomètre à degrés pondéraux qui pour-
rait être considéré comme étalon,au meme titr#

que l’alcoomètre à degrés volumétriques con-
struit par Gay-Lussac.

X( i ALCOOMÈTRE CENTÉSIMAL, 87
100

tjon d’alcool, mais aussi de la proportion d’eau qui entrepr°P°|m mélangc de ces deux liquides, indication qui facilite sin-
,inlCnt le mouillage des alcools, c’est-à-dire leur conversion

g^ools d’un titre plus faible et bien déterminé.
pjspense de recourir à des tailles spéciales pour la correction

à l’influence de la température, l’instrument portant
[es chiffres qui représentent cette influence pour chaque

i de l’échelle pondérale et pour chaque unité de température.
surrelative

sa tige
degî

Avantages particuliers de Valcoomètre &

degrés pondéraux. — Les avantages que
sente l’alcoomètre centésimal à degrés pofl-
déraux peuvent se résumer de la manière suri

FIG. <45. Alcoomètre vante 1
à indications pondé-
rales de M. Lejeune 1" Indication exacte, non-seulement de 1*
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SEPTIÈME MANIPULATIONTROISI È ME SECTION
,inn de la hauteur barométrique.-Corrections relatives

de la température et à celle de la capillarité.Observa
à l'influence

M A N I P U L A T I O N S R E L A T I V E S A L A M E S U ÏI E D U V O L U M E
D E S C A Z

Dans un grand nombre de manipulations de physique, il est

tilc de connaître la valeur exacte de la pression atmosphérique.

Soit qu’on ait à déterminer le volume d’un gaz, la densité d’une

vapeur, le point d’ébullition d’un liquide, soit qu’il s’agisse d’obte-
nir, par l’emploi du voluménomètre i\ air, la densité des corps qui
ne peuvent supporter l’immersion dans aucun liquide, il est indis-
pensable que l’on connaisse l’influence exercée par la pression de
l’air, et surtout qu’on la connaisse avec assez de précision pour que
les corrections que l’on fait subir aux résultats observés ne soient
pas illusoires ou inexactes.

La pression que les corps éprouvent de la part de la couche
atmosphérique qui les environne varie à tout instant par Peffet des
causes les plus diverses. 11 importe donc qu’elle soit appréciéedans
le moment meme où s’observent les phénomènes dans lesquels son
influence intervient. L’instrument qui en donne à tout instant la
mesure est, comme nous l’avons dit, le baromètre. Sa construc-
tion, très-simple en théorie, exige, au point de vue pratique, des
précautions minutieuses, et surtout le maniement de masses assez
considérables de mercure qu’il s’agit de porter à l’ébullition dans
des tubes de verre, et qui peuvent exposer à de graves dangers des
élèves novices et inexpérimentés, n’ayant encore aucune idée de
ce genre d expériences. C est pour cette raison que nous n’avons
pas cru devoir comprendre la construction du baromètre dans
l’ordre des manipulations a effectuer.

Mais si 1 élève n est pas appelé à construire lui-même le baro-
. au moins faut-il qu’il sache tirer

parti de celui qui sera mis dans ses mains, et c’est là l’objet de lamanipulation actuelle.
11 faut que l’élève sache faire

Dans toutes les manipulations qui ont pour objet la mesure du|volume des fluides élastiques ( gaz ou vapeurs), il importe de pouJvoir apprécier très-exactement les circonstances dans lesquellJcette mesure est effectuée, c’est-à-dire les conditions de tempérjHture, d’état hygrométrique et de pression.
La température et l’état hygrométrique s’apprécient à l’aide deldeux instruments, le thermomètre et Vhygromètre, qui seront!décrits avec les détails qu’ils comportent dans le chapitre des ma-|nipulations empruntées au domaine de la chaleur. Pour le moment,1nous supposerons ces deux instruments connus, comme nous l’a- 1vous fait déjà en parlant des densités en général, et nous nous!

servirons simplement de leursindications pour rectifier les volumes1de gaz résultant de l’observation directe.
Quant à la pression que supportent ces gaz au moment où oiilmesure leur volume, elle est donnée par le baromètre, et c’est icil

qu’il convient de placer tout ce qui se rapporte à la construction etI
à l’usage de ce précieux instrument, en s’attachant spécialement à|l’espèce la plus connue, c’est-à-dire au baromètre à niveau con-lstant -de Fortin.

La troisième série
une manipulation détaillée sur l’observation de la hauteur baromé-trique. Cinq manipulations seront ensuite consacrées à l’étude du
sujet considéré en lui-même : les deux premières auront pouf
objet les procédés de mesure applicables au volume des gaz, ^particulier à celui de l’acide carbonique contenu dans les eau*minérales; les trois autres traiteront de la détermination des den-
sités de vapeur, pratiquée sur
rente, l’éther sulfurique, le sulfure de carbone et le chloroformé

du chapitre premier comprendra donc d’abord

mètre dont il doit faire usage,en

trois liquides de volatilité diff&BI une observation barométrique, enayant égard à toutes les précautions qu’elle exige, et en tenant^mpte des circonstances particulières qui peuvent en modifier lavaleur. S _ . ^
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Le baromètre employé dans le laboratoire des manipulations dM

physique est celui qui est connu sous le nom de baromètre ffl
Fortin ou de baromètre à niveau constant . 11 est représenté da\M
la figure ifi avec son thermomètre /, son curseur c et sa cuvettefl
fond mobile G. Nous supprimerons tout ce qui se rattache à la deJH

* cription de cet instrument, pour donner tous les détails de Yo}Æ
servation barométrique, considérée en elle-même. Voici la sérifl
des opérations qu’elle comporte :

1° Suspendre le baromètre rie façon qu’ il se place librement!
et de lui-même dans une position parfaitement verticale ( I ). Le!
système de Cardan permet d’obtenir ce résultat, et il donne, en!
outre, le moyen d’établir la suspension, soit au sommet de l’instriH
ment, soit à la moitié de sa hauteur. On choisit celle de ces deux!
positions qui est la plus commode pour la lecture.

2° Vérifier l’état de la chambre barométrique, ce qui consiste fl
s’assurer qu’aucune parcelle d’air n’y a pénétré. Il suffit, pour cela,!
d’incliner vivement la tige du baromètre : si la chambre se remplit!
entièrement, et si le liquide, en frappant le fond du tube, fait!
entendre un bruit sec et métallique, on peut être assuré que le vide!
est complet. Si, au contraire, le tube ne se remplit pas, quelque!
inclinaison qu’on lui donne, et si le liquide, en frappant la paroi,!
ne produit qu’un bruit sourd et peu marqué, c’est qu’ il reste une J
bulle gazeuse qui s’oppose au remplissage complet et qui, formant I
matelas sur la paroi, amortit assez le choc du liquide pour rendre!
insensible le bruit qui pourrait en résulter.

•Y Soulever ou abaisser le fond mobile de la cuvette au moyen fl
de la vis Y (fig. 47), de manière à amener le niveau extérieur du1
mercure au contact de l’aiguille d’ivoire I. On est assuré que cettfl
condition est remplie quand la pointe de cette aiguille touche lfl

HAUTEUR
rru’ell'e forme par

pointe (le 9
lfô deux pointes sont parfaitement visibles,

mercure est tres-ne ,
commettrc sur le moment de leur contact

et l’erreur que , ^ millünètre. Lorsqu’on a ainsi réglé la posi-

ne peut Ie p]an qui comprend celte surface

réflexion. Si la surface du

c

;
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FIG. 48. — Disposition pour montrer
la nécessité d’une position
ticale.

avec le zéro de la graduation marquée

V
FIG. 46. — Baromètre

de Fortin.
FIG. 47.— Cuvette
du baromètre de
Fortin.

coïncide très-exactement
sur la tige.

4° Faire glisser le curseur B1I (fin-. 49) le long de la tige du bar-- r.e’ ce que le plan horizontal qui contient le 0 dumer soit tangent à la partie supérieure de la colonne de mer-
conmîteSt'u

~dire 3U sommet de la convexité du ménisque On re-qu d en estainsi lorsque l’œ il, appliqué dans le même plan.

ver-
(1) Cette position verticale est de rigueur, quand la hauteur de la colonne mercuriclj!

doit être mesurée sur le tube lui-même. On entend, en effet, par hauteur de J ;
colonne mercurielle la distance verticale qui sépare les deux surfaces libres du j
cure, à l’intérieur et à l’extérieur du tube. Or, la graduation inscrite sur la tige
donne cette hauteur d’une manière exacte qu’autant que la tige est parfaitement vjj
ticale. Dans la colonne B (lig. 48), où celte condition est remplie, la hauteur ab,mcsU
sur le tube, est égale à la distance verticale hli qui sépare les deux surfaces lib l̂
mercure.Mais si le tube était incliné, comme cela a lieu pour la colonne B', la ligne ^qui mesure la hauteur sur le tube ne serait plus égale à la ligne hh’ qui mesure la 1

tance verticale des deux surfaces. L’écart serait d’autant plus marqué que l’obli*!11!
serait plus considérable. En pareil cas, on ne pourrait avoir la hauteur réelle dc|
colonne barométrique qu’en la mesurant au moyen d’un cathétomètrc.

di

i
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n’aperçoit plus aucun jour entre le point culminant du métal J
l’arête du vernier. La figure 50, dans laquelle la forme du ménisqJ
est plus accentuée, met en évidence cette disposition.

5° Effectuer la lecture du degré barométrique en cherchant j
quel point de la graduation de la tige correspond le 0° du vernie|
Supposons qu’il se trouve compris entre 7fi0, nm et 701",m : il s’arJ
de savoir quelle est la fraction de millimètre qui doit s’ajouter!

9-2 IWk
. s barométriques. — 11 ne suffit pas, pour connaître

Correct10* '

resSion barométrique, de mesurer avec précision la
exacteiReI1| ' c0\0nne mercurielle qui lui fait équilibre; il faut
hauteur ( C

^jer cette hauteur, en lui appliquant les corrections
encore lC ; certaines influences, telles que celles de la tempe-

^̂ capillarité.
- - e ([c la température. — La théorie indique et l’expé-

uve que la hauteur barométrique se modifie sans cesse
rien

l’influence de la température, alors même que la pression
se maintient absolument constante. Le mercure, se dila-sous

^Dar la chaleur et se contractant par le froid , éprouve desvaria*

ions continuelles dans sa densité, et la hauteur nécessaire pour
équilibrer

II!ilf/iü!
une même pression doit varier elle-même en raison de

m
d

Si cette seconde règle peut glisser le long des divisions de la première, elle formera

vernier et permettra d’apprécier très-facilement, et sans confusion pour l’œ il, les
dixièmes de millimètre.

d
r*

? und i~

mH r» AS10o
nA II

J)I
5 10 ,0

6 1540
Jî F~ Br Ci nT=-

Ô 40O

FIG. 51. — Théorie du vernier.
i l!

En effet, plaçons d’abord le 0° du vernier en coïncidence avec le 0® de la règle fixe,
chacune des divisions de ce vernier va se trouver en reUrd, par rapport aux divisions

e la règle fixe qui lui correspondent, savoir : la première de 0"'»»,1 ; la seconde de
. i la troisième de 0'

FIG. 50. — Forme du ménisque, et mesure
de la hauteur de la colonne mercurielle.*FIG . 19. — Curseur du baromètre,

de Fortin.
,0.- - ,3 ; la dixième de 1

at ons ensuite le 0’ du vernier dans une position quelconque, par exemple entre les
^^

ions .1 et 5 de la grande règle, comme cela se voit dans le dessin inférieur : il y
Elnri uJ®urs un des traits du vernier qui sera eu coïncidence avec un des traits de la
quiènie ^ e’ Admettons, comme cela sc présente dans la figure, que ce soit le cin-
le 0> ’i 0,1 conclure ? Qu’à partir de celte coïncidence et en remontant vers

fruit \acijlri0 ^es divisions du vernier est en retard d’un dixième de millimètre sur
vernier ^ r ^ran<*e rôgle qui occupe le même rang qu’elle. Par conséquent, le 0° du
pdllimèlr

1 °l ,ne !a c^ll(Pdème division à gauche est eu retard de cinq dixièmes de
Par cons

® SUI* c'llrlldème trait de la grande règle à partir de la même coïncidence,
delà aiiaf

U°nt aussL *(i du vernier se trouve à cinq dixièmes de millimètre au delà
En résumémie diWsi011 ÜC la «^nderègto.

exprima le , c*1‘̂ rc de la grande règle au delà duquel se trouve le zéro du vernier
fini représci

0/11|rC — m'^*mctres auquel correspond la pression barométrique, et celui
n°mbrc (je ?- e.!a division du vernier pour laquelle a lieu la coïncidence exprime le

ixièmcs de millimètre qu’il faut ajouter à cette pression.

um un)

à 760mm. A col effet , on cherche, parmi les dix divisions du vernier,
quelle est celle qui coïncideavec une desdivisions de la lige . D’aprl
le mode de graduation adopté, la coïncidence ne peut jamais avô4
lieu que pour une seule de ces divisions. Admettons que ce soi'
la septième, la fraction de millimètre qu’il faudra ajouter à 76j|
sera 0wm,7 , de sorte que la hauteur totale, exprimée en dixièmes 1 ,

millimètre , deviendra 7( 50
de

,7 ( 1 ).mm

(1) Le vernier est un instrument d’un usage si général, qu’il importe d’en bien
naître la construction et la théorie. Voici quel en est le principe :

Supposons une règle fixe AH divisée en millimétrés (fig. 51), et considérons !
deuxième règle mobile Cl) renfermant neuf millimètres divisés en dix parties ég3®
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-ont espacées en raison même de cel accroissement de
règle se.

s
sortc que leur nombre est trop petit dans le rapport

haute111 ^ La hauteur II observée à t devient donc, quand
de 1 a . ' je pinfluence de la dilatation de la règle, II (1 -f- It ).
la c0"'^remarquer que les deux dilatations du mercure et delà

r -sSenl,cn sens inverse l’une de l’autre, la première ayant
r - effet d’augmenter la hauteur proportionnellement à 1 — (— K / ,

Bconde ayant pour effet de la diminuer proportionnellement
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cette circonstance. Pour que les hauteurs barométriques, ol,sJ
vécs à des températures diverses, deviennent comparables
elles, on a coutume de les ramener à ce qu’elles seraient sijB
mercure était à 0*, et voici les principes sur lesquels on s’appJ
pour effectuer cette correction.

Soit II la hauteur barométrique observée à la température (.
soit H° la hauteur corrigée pour la température 0" ; soient (u
même d et d“ les densités que le mercure possède à t et à O’ j
les hauteurs étant en raison inverse des densités, on doit avoil
11° : II :: d : d".

Mais il est évident, d’un autre côté, que, pour un même liquifl
dont le poids demeure invariable, les volumes sont en raison in.
verse des densités; de sorte que, si le volume est I a 0", et I -|- g|
à t , on a la relation 1 : 1 -J- K < :: d : d'1.

On voit,- en rapprochant ces deux formules, qu'elles ont un
rapport commun d : d". On peut donc supprimer ce rapport et
mettre en proportion les quatre termes restants. On obtient alors
II» : If :: 1 : 1 4- Kt , d’où l’on lire : II” = H

on

A\ -\- U - t .
Laformul6 générale qui corrige celte double influence, et qui

permet de ramener à0° laliauteur barométrique observée a / , peut

donc se résumer de la manière suivante : 11° = II

La correction relative à la dilatation de la règleest généralement
fictive, car elle suppose que les divisions ont été établies à

1 + u
i + K / ’

un peu
la température de 0°, ce qui n’est pas toujours vrai. Dans l’impos-
sibilité de connaî tre la température pour laquelle les divisions
ont leur valeur nominale, on soumet la règle du baromètre à une
comparaison minutieuse avec une règle étalon, et on obtient ainsi
une base certaine pour la correction dont il s’agit. Mais cette cor-
rection est toujours si faible, et elle modifie si peu les résultats de
l’observation,qu’on la néglige le plussouvent, pour ne tenir compte
que de celle qui se rapporte à la dilatation du mercure.

1 + K(

En résumé, toutes les fois qu’on veut corriger et ramener à Ola
hauteur H d’une colonnebarométrique observée à t , il suffit de divi-
ser cette hauteur II par le binôme de dilatation 1 -{- K7, K étant1«
coefficient de dilatation du mercure, ou l’accroissement de volume I
qu’il éprouve, quand sa températures’élève d’un degré.M. Régnault I
a déterminé ce coefficient avec le plus grand soin, et l’a trouvé*
égal à 0.000180:1 pour les températures comprises entre 0” et 50g

La température a aussi pour effet de faire varier la grandeur
des divisions de la règle graduée qui servent à mesurer la hauteur
barométrique. Si l’on suppose que ces divisions ont été établie!
pour la température 0", elles n’ont plus leur valeur exacte à l»j
température t : elles sont nécessairement plus espacées qu’eH

devraient être , et leur nombre devient trop petit
la même hauteur de colonne mercurielle. Ainsi appelons
hauteur observée à 0" ; à la température t , cette hauteur
vient H” (1-}- It ), l représentant le coefficient de dilatation linéaiB
de la substance dont la règle est formée (1). Les divisions de

Influence de la capillarité. — La dépression que Je mercure
éprouve dansles tubesde verre par l’effet de la capillarité est encore
une cause de variation dans laliauteur de la colonne barométrique.
Dans les baromètres à installation fixe, on peut, sans inconvénient,
donner au tube une section assez grande pour que les effets de la
capillarité soient insensibles : un diamètre intérieur de 25 à 30
millimètres suffit pour cela. Mais dans le baromètre de Fortin, oùe diamètre du tube n’excède pa
gWrection est nécessaire.

n a cru pendant longtcmpsquc lediamètre du tube étaitlaseulesea considérer ; mais on sait aujourd’huiqu’il y a à tenircomptederme du ménisque, laquellepeut varier très-notablement. 11faut
üco

C' ^°Ul avo'r valeur exacte de la dépression, faire la double
etionque nécessitent ces deux circonstances.
n premier moyen de déterminerle diamètre intérieur d’un tube

s ordinairement 5 à 0 millimètres,
ne

IP la
de -

'til
(1) Larcglc sur laquelle se trouve marquée la graduation clans le baromètrede

est ordinairement en laiton, et le coefficient dedilatation linéaire du laiton, c’e^‘jgi
l'accroissement de longueur qu’il éprouve pour l’ unité de température,est l — 0, 00W

1° U
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barométrique consiste à peser ce tube successivement vide et pieJI
de mercure. La différence fait connaî tre le poids du cylindre
mercure qui correspond à la capacité intérieure du tube, et pJ
suite le diamètre de ce cylindre, d'après la formule bien connJ
P = YD. Si, en effet , on met à la place de V son égal K r - h (|j|
on a P = Te r 2 h D, d’où l 'on déduit r = \/ —

2° Quand la détermination précédente n’a pas été laite pourlj
baromètre dont on fait usage, on peut déduire approxiinativeineJ
le diamètre intérieur du tube de la détermination de son diamètre I
extérieur. En effet, les tubes qui servent à la construction dcsbaro.1
mètres ont une épaisseur de verre qui est sensiblement la mèine|
pour tous les tubesde même calibre. Lorsque le diamètre extérieur 1

est compris entre 8 et 10 millimètres, l’épaisseur I
delaparoi estde lmm, 15 ; elle devient égale à l "lm,"25)|
s i l o diamètre varie entre 10 et 12 millimètres.!
D’après cela, le diamètre extérieur différant du I

A _a' diamètre intérieur par deux épaisseurs de verre,I
j il faut en retrancher 2“ “ ,à ou 2,nm,5 suivant qu’il|

K est compris entre8m,n et10""" ouentre 10 “ et 13rau.l
On entend par hauteur ou /lèche du ménisque I

la distance comprise entre les deux plans horizon-
taux qui correspondent , l’un au sommet, l’autre I
à la base du ménisque. Dans la ligure 52, la flèche
du ménisque est représentée par la ligne verti-
cale AA' comprise entre les deux plans horizontaux
aa' et bb' .

Pour un même tube, la flèche n’est pas constante? j
FIG. 52. — Flèche elle varie selon que le ménisque s’est formé pen- j

dant un mouvement ascendant ou descendant du
mercure. Il est donc nécessaire de la déterminer pour chaque cas j

particulier, si l’on veut apporter une grande rigueur dans l'ob-
servation .

La détermination peut se faire sur le baromètre lui-même, eIjl
amenant successivement le zéro du vernier : 1° dans le plan aa' qlU J
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au sommet du ménisque ; 2" dans le plan bb' qui
la base du ménisque, et qui comprend le cercle de

et du verre. La différence entre les deux po-
tangeIli .

eut a
H

qi occupe sur la règle exprime la hauteur AA' du nié-

est •

est tang

contac
sitioDS qu

0n a déterminé le diamètre intérieur du tube Jiaromé-
.̂

uaï*
t ia flèche du ménisque formé par la surface du mercure,

ÏŜ ossède les deux éléments de la correction relative à la capil-
larUé On se sert , à cet effet, de la table à double entrée, déduite
RM. Delcros de la formule de M . Schleiermaclier. Nous avons
reproduit cette table à la fin de l’ouvrage.

Si les données de l’observation ne se trouvaient pas représentées
d’une manière exacte dans ce tableau, on pourrait déterminer la
dépression pat le calcul qui suit .

h I )

:îm

Soient :

d . . . . Le diamètre intérieur du tube ;
La hauteur du ménisque ;
La dépression correspondant au diamètre d ;

x' .. . . La dépression correspondant aux deux données ;
d . . . . Celui des diamètres intérieurs marques au tableau, qui se rap-

proche le plus de d ;
. . Colle des hauteurs du ménisque, marquées au tableau, qui se

rapproche le plus de h ;
. . . . La dépression que le tableau indique comme correspondant

deux valeurs de d ' et de h' ;

On a successivement :

K.À." '

Xh....

aux

d!d : dr :: p : x. . . . . . . . d’où x =
. . . . d’où x J C

E*1 mettant à la place de x dans la seconde équation, la valeur ~p qui luiest lignée dans la

Tl ^
h' : h :: x : x . . . .du ménisque.

première, on arrive à l’équation finale :
, h d'

f =F d P
K^PPtication du Baromètre à la mesure des hauteurs.tes
^Rnts

— Parmi
|̂ sages auxquels on destine le baromètre, un des plus impor-

jj>aicjest ce'ui qui se rapporte à la mesure des hauteurs. On peut ,e de cet instrument, connaître la distance verticale qui sépare

(1) * est le rapport approché de la circonférence au diamètre, et il équivaut à 3.1^3k est la hauteur du cylindre, hauteur que l’on peut mesurer avec précision ; r cS

rayon intérieur ou le demi-diamètre du tube barométrique.
^tlC.XF.T. 7
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travaux pratiques, à cause de l’importance particulière
le cadre ( 1(

'^n
‘
le p0„r ]c pharmacien chimiste,

qu’elle P1
jojg) cn cnct, qu’un gaz est recueilli sur l’eau ou

TouteS ilimporte, pouravoir la mesure exacte de son volume,
le mer' 1” ®|npte (|es circonstances qui le modifient, c’est-à-dire de
de ten" ,ralure à laquelle il sc trouve, de la pression qu’il supporte,
la t(;inP

wniométrique qu’il présente. On est convenu, pour ren-
*
ites ces mesures comparables, de les ramener à des con-

ditions qu’on appelle normales et qui sont :
pour la température ;

0® ,760 pour la pression ;
pour l'état hygrométrique, cet état hygromé-

trique 0° correspondant à la siccilé absolue.

Influence de la température.— Gay-Lussac a reconnu que,
la pression demeurant la môme, tons les gaz secs, quelle que
soit leur nature, s’accroissent d’unemême fraction de leur volume
à 0°. pour chaque élévation de température de 1 degré ( I ).

Cette fraction du volume à 0°, qui constituele coefficient de dila-
tation des gaz est égale à ^ , ou, en fraction décimale, à 0,00367.
On la représente généralement par «.

Par conséquent si à 0° le volume d’un gaz est 1 , à 10° il devien-
dra 1 -f - 10 a. El si le volume est Y à 0", à t degrés, il deviendra
V -f- V ott , ou , ce qui est la môme chose, V (1 -j- «/).

Réciproquement, si le volume d ’ un gaz est V a t degrés
ce volume peut se représenter par V (1 -f- at ) — V on aura la
valeur du volume V à 0° par la simple formule V = {

La correction relative à la température consiste donc à divisertout simplement par 1 -|- at le volume qui se rapporte à la tempé-Wure t de l’observation.
Influence de la pression. — Loi de Mariotte. — La loi de Ma-Rotte, sulfisamment exacte dans toutes les applications qu’on peutP aire en Chimie, s’énonce en disant (pie, la température demeu-
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deux stations inégalement élevées, telles, par exemple,quelesoJ
met et la base d’une montagne.

Si l’air avait partout la densité qu’ il possède à la surface de U

terre, rien ne serait plus simple que de connaî tre la hauteur de $es
couches d’après la hauteur de la colonne mercurielle qui leur ferai»

équilibre,. Mais la densité de l’air diminue à mesure qu’on s’ôl èvJ
et l’observation montre qu’elle dépend de plusieurs éléments dont
l’un surtout, la température, varie suivant une loi tout à fait inconJJ
nue. Ce n’est qu’en ayant recoursà certaines hypothèsesqu’on aJ
établir une formule mathématique propre à faire connaî tre le$]
hauteurs au moyen du baromètre ; et on a du calculer les valeu *
des coefficients que cette formule renferme, à l’aide de détermi-
nations expérimentales directes.

Babinet a donné, après Laplace, une formule très-simple, qui
permet de connaî tre la distance x qui sépare les deux stations,!
quand on connaît : 1° les hauteursH et h des colonnes de mercure
ramenées à 0° qui leur correspondent ; 2° les températures toAt
des couches d’air dans lesquelles elles sc trouvent. Voici cette* for-
mule :

sur

0°?
0°

>

2 ( ;t + f )h -
h10 000 n -,II + h

Cette formule exige que la hauteur x ne dépasse pas 1000 à 1200
mètres ; et elle exige en outre que les deux observations aient lieu
simultanément.

I +x — 1000

comme

v#

H U I T I ÈM E M A N I P U L A T I O N

Etant donné un volume d'air humide à une pression moindre <p4 j
température supérieurla pression atmosphérique, et à une

à 0% déterminer le volume que ce gaz occuperait , s' il était sec,
à 0° et à 760mm. j

lion ' ,,. apr®s *es recherches plus récentes de M. Régnault et de M. Magnu * cette frac-
mat'ut, , ^as r*80llreuscincnt la môme pour tous les gaz. Elle n’est pas non plus mallié-
0ans|’ ument *a uiômc pour le môme gaz quand on fait varier sa pression initiale. Mais.
Négligées COmmc ‘*ans l’a,,tre cas, les dilférences sont assez faibles pour pouvoir être

Quoique cetle détermination n’exige, pour ainsi dire, aucun®

manipulation spéciale, nous avons cru devoir la faire figure)' daIlS
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chose arrivera, si les deux corrections sont effectuées

La*^ent) ctdansuneseule formulequi représentel’apjflication
simullan,e des jeux lois. On aura alors V = V' X X

‘̂-ticstla même chose: V = V' ~
{ l — t ).

Ie (\e l'état hygrométrique. — Lorsque le gaz, au lieu^Jggc comme nous l’avons supposé jusqu’ici, contient de ladW^iu en plusou moinsgrande quantité, les corrections quer̂eaons d’indiquer ne suffisentplus à la mesure exacte de son
La force élastique de la vapeur d’eau qu’il renferme,

circonstance nouvelle dont il faut nécessairement tenir

101VOLUME DES GAZ.
rant la même, les volumes occupés successivement par une même
masse de gaz sec, sont en raison inverse des pressions qu’elle supr

100

porte.
Si Y est le volume à la pression II, et V' le volume à la pression!

1I;, on a la relation VII = Y IL ; ou , si l’on désigne par d et d' les I
densités du gaz aux pressions II et IL, ona la relation

Pour connaître la pression supportée parun gazseccontenu dans1
une éprouvette, on enfonce ou on soulève cette éprouvette, jusqu’ j
ce que le niveau du mercure soit le même au dedans et au dehors I
du tube. La pression exercée par le gaz intérieur fait alors équJ
libre à la pression exercée par l’air extérieur ; elle se mesure donc I
par la hauteur II de la colonne barométrique au moment de l’ex- l
périence, et il suffit, pour obtenir le volume Y correspondant à la I
pression normale, de poser l’équation : V = Y' x Y' étant le I
volume de gaz qui correspond à la pression IL

Mais il n’est pas toujours possible d’opérer ainsi
vent que la disposition de la cuvelte ne permet pas d’établir I’éga-1
lité des niveaux extérieur et intérieur. En pareil cas, on mesure la

hauteur verticale h de la colonnede mercurequi se trouve soulevée
au-dessus du mercure de la cuvette ; et la pression exercée par le

lieu d’êtreégale à II, n’est plus égalequ’à II diminué de h,
à la pressionest alors exprimée

•i + *./— h

volume,

est une
compte.

Dans l’incertitude où l’on est sur le véritable état hygrométrique
du gaz, et pour se soustraire aux diflicultés qu’entraînerait
pareille mesure, si on voulait la pratiquer avec la rigueur néces-
saire, on introduit dans le tube quelquesgouttes d’eau qui ne lar-
dent pas à produire la saturation, c’est-à-dire à donner à la force 0

élastique de la vapeur d’eau répandue dans le gaz, sa valeur maximum
pour la température à laquelle elle se trouve. El,
reconnu que, dans le mélange des gaz et des vapeurs qui ne réa-
gissent pas chimiquement, la force élastique totale est toujours la
somme des forces élastiques isolées, il en résulte ( pie, si F repré-
sente la tension maximum de la vapeur d’eau à la température /, la
pression exercée par le gaz n’est plus II — h, comme nous l’avons
admis jusqu’ici, mais II — h — F.

une

: il arrive sou-

comme on a

gaz, au
ou à II — h. La correction relative à

par la formule Y — Y'

Influence simultanée de ta température et de la pression. — ]

Le volume d’ un gaz est toujours le même à une température et j
sous une pression données, de quelque manière que ce gaz ait été j
amené dans les conditions où il se trouve. Que les variations se j
soient produites simultanément ou qu’elles n’aient eu lieu que !
successivement et dans tel ou tel ordre, le résultat final est toujours
le même ; aussi peut-on suivre la même voie dans les corrections j
que l’on fait subir au gaz. Qu’on effectue d’abord le changemcUM
de pression, la température restant la même, on pourra appliquai
ia loi de Mariotle. Qu’on effectue ensuite le changement de tewpe'

rature, la nouvelle pression demeurant la même, on pourra aPP|̂j
querlaloi de Gay-Lussac. Le gaz se trouvera ramené, parle doubej
changement, à la température et à la pression assignées.

Formule générale de correction. — Si Y représente le volumede gaz saturé d’humidité à la température tet à la pression II — h,on aura pour le volume Y correspondant aux conditions normalesV H^f c-P i
^ 7< >0 ^V H — h — F
o + «/) •

opératoire. — Pour recueillir et mesurer le gaz produitune opération de chimie ou de pharmacie, on se sert
de la cuvette en fonte représentée, fig. 53. En T seuve le tube mesureur gradué en centimètres cubes dans touteétendue. Ce tube, rempli de

» est maintenu dans une position verticaleau moyen du suppor t

ou, ce qui est la même chose :i + «/ >

®ode
dans avec

mercure et renversé sur le mer-cUre
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S auquel se trouve également attachée la lige d’un thermomètre
dont le réservoir plonge dans le mercure de la cuvette. Celle-ci
sente de a en c une cavité profonde qui permet d’enfoncer plus ou1
moins le tube T et de faire ainsi varier la hauteur de la colonie1
mercurielle qui s’y trouve contenue.

1" Recueillir le gaz dans le tube gradué T rempli de mercure et I
renversé sur le mercure ;

m MESURE DU VOLUME DES GAZ.

• *^ion du tube qui limite le volume du gaz. Ce
jjfrresp°n<i évidemment à la pression II — F, IlVepré-
ù

)re5Sion extérieure donnée par le baromètre , et Fa
maximum de la vapeur d’eau pour la tempéra-

103

va-
que
lume
sentant
la tensi°n
ture t y

/ o pour avon
^ . -

gît de résoudre 1 équation •
"N = "V 700 (1 + «< > *

Si Informe de la cuvette ne permettait pas d’établir l’égalité des

iveaux il faudrait, après avoir introduit dans

le tube la petite quantité d’eau qui doit saturer

le gaz placer ce tube dans une position verticale,
pY maintenir quelque temps pour qu’il reprenne
exactement la température extérieure t y et 111e-

alors la hauteur h de la colonne mercu-

V' c

!
ir le volume Y qu’occuperait le gaz sec à 0° et à 7G0mra,

11 — F

il su
h

1

surer
rielle qui exprime la différence entre - les deux
niveaux intérieur et extérieur.

On aurait ainsi un volume Y", différant%

t »
du premier et correspondant à la pression tic. 54. — pipette
U — h — F. La formule qui, dans ce cas, courbe,

donnerait le volume Y d’air sec à 0“ et à 760 serait la formuleWi - nuu

générale : V = Y"^l +
h — K (U-I

Donnée» d’une expérience pratiquée sur un certain volume d'air :J *'!

J1 l>*
Soient :

^ Volume d’air saturé de
à H — h

vapeur d’eau, à t et
35*,6 .

19°,5
758,nBVi.

FIG. 53. — Appareil pour la mesure « lu volume « les gaz. t • I empérature de Pair dont il s’agit
^ Pression barométrique corrigée . . .
^ Hauteur de la colonne mercurielle qui forme

la différence des niveaux, également cor-
rigée

l ension maximum de la vapeur d’eau à 19°,5.
Volume d’air sec à 0° et â 760®“ .

2° Introduire, à l’aide d’une pipette courbep (fig. 54), L
,pllX|

ou Irois gouttes d’eau dans l’intérieur du tube gradué ; agit®®
à plusieurs reprises, et attendre quelques instants pour que 1*J
vapeur qui se forme puisse prendre son maximum de tcnsio>j^“3" Faire monter ou descendre le tube dans la cuvette, jusqu®
ce que le niveau du mercure soit exactement le même ®
dedans et au dehors du tube (1). Noter la température t , ai®

( I) Il faut avoir soin de ne pas échauffer le gaz pendant cette petite manipulai10!®

»

PI
US,S

16,86F
?

V'. kl

(|J ^Mercure c?mme dans toutes celles qui précèdent, les hauteurs H et /< du
et ^menées à7* relat|ves a la température l de l’observation, doivent être corrigées
CUre 1 q- 1 etnfH:rature 0°, en les divisant par le binôme de dilatation du mer-

ll
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On a, d’après les indications qui précèdent :

y =\’ H h E
760 (1 + a t )

DOSAGE DE L’ACIDE CARBONIQUE.

variable de celui qui était à l’état de combinaison,
de bicarbonate alcalin ou terreux.

introduit dans un flacon ordinaire un volume déterminé
jjjjnérale ; on adapte à son col un tube à boules de Liebig,

tdu chlorure de baryum ammoniacal, et on termine Tappa-
pompe de Gay-Lussac, à l’aide de laquelle on

;
*.>n le vide au-dessus de l’eau. Ici l’acide carbonique libre

K^ui qui se dégage ; car les bicarbonates alcalins ou terreux
6S

t indécomposables par l’action du vide. On recueille le carbo-
dc barvte formé, on le sèche et on le pèse. On déduit de son

celui de l’acide carbonique qui existait à l’état de liberté

105

riion
forme

Et, en passant aux nombres :

758,1 — i12,2 — 16,86V =35“ ,6 = 27“ 51.811,21 une
j

est rare que les gaz, dont on mesure le volume, soient réellement satuJrés de vapeur d’eau, et pourtant cet état de saturation est absolument!nécessaire, si Ton veut que la correction relative à F soit justement appliquéeDans l’exemple que nous rapportons, nous avons attendu le temps nécesj
saire pour que la vapeur ait pris son maximum de tension. Dans le vide, celaise fait instantanément : mais dans les gaz à une pression voisine de la pre^. |
sion atmosphérique, cela exige toujours un temps plus ou moins long.

son
nalc
poids
dans l'eau. ;

Dans l’opération qui fait l’objet de la manipulation actuelle, on
fait usage du procédé que j’ai fait connaî tre ( Journal de phar-
macie eide chimie, 3e série, XXX, 321), et qui donne le moyen
d’obtenir successivement le dosage de l’acide carbonique libre et
de l’acide carbonique combiné. Ce procédé repose sur l’emploi du
vide barométrique.

Principe : 1° Lorsqu’on introduit dans le vide du baromètre.une
petite quantité d’ une eau bicarbonatée gazeuse, telle que celle de
Vais ou de Vichy, l’acide carbonique qui était simplement dissous
se dégage tumultueusement pour remplir l’espace vide qui lui est
offert ; tandis que celui qui était combiné sc maintient sous celle
forme, et résiste par conséquent à l’épreuve du vide ( l).

2° Lorsque le dégagement du gaz a complètement cessé, l’expé-
rience montre que l’eau minérale retient encore une petite quan -
hte d’acide carbonique libre. Mais cette quantité peut être facile-
ment connue ; carc’est celle qui correspond à la saturation de l’eau
pour les conditions particulières où elle se trouve (2).

N E U V I È M E M A N I P U L A T I O N

Déterminer , par deux dosages successifs, la proportion d'acide
carbonique quiexiste à l'état libre et à l'état combiné dans une
eau gazeuse bicarbonatée .

Les eaux bicarbonatées gazeuses renferment l’acide carbonique 1

sous deux états différents : l ü à l'état combiné, formant des bicar-
bonates alcalins, terreux ou métalliques ; 2° à l' état libre, con-
stituant une simple dissolution de ce gaz dans l’eau.

Plusieurs méthodes ont é té indiquées pour effectuer le dosage de
l’acide carbonique sous ces deux états. Sans parler de celles qui
rentrent dans le domaine exclusif de la chimie, nous rappellerons
sommairement les deux suivantes, qui ulilisent plus particulière-
ment les procédés de la physique :

1° On fait bouillir un volume déterminé d’eau dans un grand
ballon qui s’en trouve exactement rempli, et on recueille le gaZ
dégagé sur le mercure. L’évaluation ainsi obtenue n’est jamais
exacte, parce que l’acide carbonique recueilli représente non-seu-
lement le gaz qui était à l’état de libre dissolution dans l’eau, m*lS ]

K) L expérience montre que les bicarbonates terreux sont eux-rnèmes iiulécom-
dc?GS dans ccttc condition. L’eau de Saint-Mare qui, comme on sait, est très-chargée
ila .lCart>0Tîalc calcaire, peut rester impunément pendant plusieurs jours dans le vide
pCaijll, on|èlreï sans que sa transparence soit en rien troublée. Et si, après avoir dépouillé
et la ri î t0Ut lc Gaz libce qu’elle peut retenir, on dose séparément l’acide carbonique
b i f c J o n lcs trouve sensiblement dans le rapport qui correspond à la formule duL dc chauXj Ca0CÎ()l

la sgjUk'-,?u,nsen a déterminé avec beaucoup dc soin les coefficients divers qui expriment
entrp ( ,! ^ l'acide carbonique dans l’eau pour toutes les températures comprises

et 20°. Puis, ayant recherché l’influence que la pression peut avoir sur ces
’ a reconnu que la loi établie par Henry et Dalton peut s’appliquer à toutesres, fl



' DOSAGE DE L’ACIDE CARBONIQUE.

partie inférieure par une pointe d’acier. Cette tige
terminée à ^̂ timètres linéaires à partir de sa pointe, qui forme
est gradupe^̂ ;^pCUt être élevée ou abaissée, selon le besoin,
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Pour avoir le dosage de l’acide carbonique libre, il suffit (j0l

_
d’ajouter au gaz qui s’est spontanément dégagé, celui que le ca]rJB
indique comme étant retenu en dissolution dans l’eau .

3° Si , après avoir ainsi mesuré le gaz libre, on vient à traJ
l’eau minérale, dans le tube même où elle se trouve conteiJj
par un léger excès d’acide sulfurique au dixième, on voit se
tester un nouveau dégagement de gaz : ce gaz est l’acide cafij
nique, provenant des bicarbonates que i’acide sulfurique a décoj
posés.

Cette seconde quantité peut être mesurée tout aussi facilemJ
que la première : elle représente l’acide carbonique qui existait!
l ’état de combinaison dans l’eau.

Bicscrigttioift «1© Tappai'cll. — L’appareil dont on fait u$aj
dans cette manipulation est, à peu de chose près, le même que cdujl
qui est employé dans les cabinets de physique pour mesurerlal
force élastique de la vapeur d’eau entre 0° et 100’ .

Il comprend quatre tubes barométriques a bed (fig. 55); de!
15millimètres environ de diamètre, disposés sur un même support I
SS7 , et ayant une cuvette commune C, comme l’indique le dessin.!
Ces quatre tubes sont gradués, sur toute leur longueur, en partial
d’égale capacité.

Les deux tubes a et b sont destinés adonner : le premier la près I
sien barométrique 11 ; le second, la force élastique maximum fqui
appartient à la vapeur de l’eau minérale pour la température|1|
laquelle se fait l’observation. Le troisième et le quatrième tubjl
sont destinés tous deux à l’opération du dosage : le tube c doit dofl l
ner la proportion de gaz libre ; le tube d donne le volume totalI
occupé par le gaz libre et par le gaz dégagé de sa combinaison, i

Un thermomètre T, placé sur le support SS7 de l’appareil , donne!
la température à laquelle se trouvent soumis simultanément
quatre tubes ; et, comme on n’emploie ni manchon de verre, ni
bain-marie, il importe d’opérer dans une pièce tranquille, à l’3^de tout courant d’air.

Entre les tubes b et c se trouve une tige verticale de laiton?
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UG. 55. — Appareil
libre

pour doser successivement et comparativement l’acide carbonique
et l’acide carbonique combiné dans les eaux minérales.

d’une vi

cuve;:n?: exactement tangente à la surface du mercure dans la
l°ng n curseur horizontal K peut glisser à frottement doux le

^colon ' lte l*“ e’ et ^onner ainsi , à tout instant, la hauteur h de
I ne mercurielle dans chacun des tubes.

vis à roue d’engrenage v , jusqu’à ce que sa pointe

>'0*les pressions possibles, même à celles qui sont le plus voisines du vide absolu- *
reproduirons à la lin de l’ouvrage le tableau des coefficients de solubilité de l 8!

-carbonique, tel qu’il a été é tabli par M . Bunsen.
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Jlodc opératoire. — 1" U < mplirle tubc<i de mercuresecetp

et le renverser sur le mercure. Mesurer la hauteur IL de ]a coloj
mercurielle, qui reste suspendue
et noter la température t . La pression extérieure II sera don
par la formule ordinaire II =

2" Verser du mercure dans le tube b jusqu’à un centimètre envi
ron del’orifice, etachevcrde le remplir avec l’eau minéraleàessajJ
que l’on a préalablement dépouillée de tout son gaz libre, soitJ
l’ébullition, soit par l’action répétée du vide (1). Appliquer le doU

l’orilice du tube, retourner celui-ci, et n’enlever le doigt ql
lorsque la partie inférieure du tube plonge complètement dans U

mercure de la cuvette.
Quand l’état des liquides est devenu stationnaire, mesurer et

corriger la hauteur de la colonne mercurielle suspendue clans le i

tube ; h étant cette hauteur corrigée, la tension maximum / qui
appartient à la vapeur de l’eau minérale essayée est donnée pari
formule f=II — h (2). I

3° Introduire du mercure dans letubc c jusqu’aux neuf dixièmes
environ de sa hauteur, et achever de le remplir avec l’eau miné-
rale, prise cette fois dans son état naturel, en ayant soin d’opérer
assez vite et a une température assez basse pour ne perdre aucune
trace du gaz qu’elle tient en dissolution (3). Appliquer rapidement
le doigt sur l’orifice du tube, sans s’inquiéter des quelques gouttes
d’eau qui peuvent être perdues pendant celte manipulation ( h ) Â
en s’attachant seulement à éviter toute introduction d’air dans le

tube. Retourner enfin celui-ci, et faire plonger son orifice danslî

— n* ébullition se manifeste. L’eau abandonne la plusgrande_ vlNp^ jde carbonique qu’elle tenait à l’état de libre disso-
partie de ^ en rcste saturée pour les conditions particulières où
luti°n » e^ye
elle sc dégagement du gaza complètement cessé, on agite légè-iQP* petite colonne d’eau pour être assuré qu’elle est bien à
rem^j Maturation ; puis, au bout de quelques minutes, quand

^ ilibreest de nouveau établi, on procède aux observations : le
sc mesure et se corrige pàr la méthode ordinaire ; celui

^est°retenu en dissolution se calcule d’après les données scien-
fifiques des expériences de M. Bunsen. Représentons par :

Volume total que présente l'acide carbonique libre, lors-
qu'il est ramené aux conditions normales, c’est-à-dire , à 0°,
à 760,,im et à l’état de siccité parfaite ;

V'. . . . Volume dugaz dégagé avant les corrections ;
U Pressionque supporte le gaz dans la chambre barométrique ;

Tension maximum de la vapeur d’eau qui l’accompagne ;
Coefficient de dilatation des gaz = 0.00367 ;

v Volume du liquide sur lequel a porté l’opération ;
. . Coefficient de la solubilité de l’acide carbonique pour la

péralure t ;
. . Pression moyenne à laquelle se trouve soumis le gaz qui reste

en dissolution dans Peau ;

Une
-dessus du niveau exlérieau

ir
\ + Kr

sur

V.

f

tern-

i r . .

La formule générale qui donne la totalité du gaz libre s’exprime alors de la
manière suivante :

n - r
760 (1 + at )

. fi'+ v <ù 76Ô
V = V' ^

4° Enfin , le quatrième tube ayant été préparé très-exactement
|°nime le troisième, et ayant donné lieu au même dégagement de
?az libre

bain de mercure.
on y fait passer à l’aide d’une pipette courbe un léger

d’acide sulfurique au dixième. Les bicarbonates sont à l’ins-|jj|tmème décomposés : une nouvelle quantité de gaz vient s’ajou-iFH't première, on la mesure par le même procédé.
différence entre les déterminations fournies dans le même

pré
en^ SU1 *a m^me cIllarR'ld d’eau par les tubes c et. cl exprime. Clsement la proportion d’acide carbonique qui existait à l’état deSonate.

( I ) Cette action répétée du vide consiste à retourner Je tube à plusieurs reprises, d*
le remplir chaque fois de mercure jusqu’à ce que la dépression do la colonne nietfjj
riellc devienne constante. On a ainsi la preuve que le liquide ne dégage plus de

et que la vapeur de l’eau minérale est la seule force qui agisse pour déprimer S

niveau du mercure dans le tube.
(-) h 11e représente pas seulement la hauteur de la colonne mercurielle,

celle de la petite couche d’eau minérale qui lui est superposée. On l’évalue en nid

en la divisant par 13,59.

(3) 11 est souvent nécessaire, quand l’eau est riche en gaz, de refroidir préalable
le vase où elle se trouve contenue. jyi

W En effet, le volume d’eau minérale sur lequel porte l’opér. ition est indique

graduation du tube, et n’est affecté nullement par les pertes de liquide qui peuvent * .]

été faites antérieurement à la mesure.

mais a»

dwantyes particuliers du procède baromclrie décrit'
ique qui vient— Les procédés chimiques ordinairement employés
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. çni le plus d’acide carbonique libre, sonl également

qUi cou1'11
e0felment le plus de bicarbonate de soude en disso-

celles flu‘ 1

lütioD’

^ jaljon particulière entre deux principes qui augmentent
1

nt dans le même sens, quoique leurs solubilités soient
et di^*nüf jgg lois contraires, est un fait très-important pour la
s°unllse~

jon des eaux de Vichy. Que la proportion d’acide carboni-
c°nSl*t!nicnte dans les sources à mesure qu’elles sont plus froides,
qlie ,Jl.lp n résultat tout naturel et qui s’explique facilement. Mais

biearboïKito de soude suive lui-même cette progression, et
quantité diminue quand la température s’élève, c’est là un

fait qui îl Üeu (*e surPml('re > car ^ cst 0,1 opposition avec les lois
bien connues de la solubilité de ce sel.

Il faut donc admettre que c’est l’acide carbonique lui-même qui
fait varier la proportion du sel alcalin dans les sources, et on arrive
alors à cette conséquence curieuse justifiée par l’observation : que
les eaux du bassin de Vichy sont d’autant plus riches en matière
minérale que leur température est plus basse.

J il
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pour apprécier l’acide carbonique libre et combiné dans les
minérales ne permettent pas son dosage direct cl séparé .sousJ
deux états. Le chlorure de baryum ammoniacal par lequel on ac< j
tume de traiter l’eau minérale précipite à l’état de carbonate J
baryte tout l’acide carbonique libre et combiné que nie |iau ( 0n.j
naît en dissolution (1 ). Lorsqu’on en a déterminé le poids, onpJ
lève sur la somme totale ce qui est nécessaire pour former J
bicarbonates avec les bases trouvées par l’analyse, et on consiqy

comme acide libre tout l’acide carbonique qui excède ceikquantij
Ce dosage indirectet par différence conduit souvent aux erreJ

les plus grossières. C'est ainsi que l’eau des Célestins, à VichyJ
été trouvée moins gazeuse que l'eau de l’hôpital, quand il est évi-
dent, pour tout le monde, qu’elle renferme une quantité d’acid]
libre beaucoup plus considérable. fl

*dé du vide barométrique offre précisément cet avantagéLe proe<
de donner successivement, et d’une manière directe, le dosage de
l’acide carbonique sous ses deux états.

La facilité avec laquelle on dose l’acide carbonique par le pro*

cédé du vide permet de résoudre sur les eaux minérales diverses
questions qui ne sont pas sans intérêt :

Par exemple, on peut comparer la stabilité relative des diverses
eaux gazeuzes, et observer la déperdition journalière que chacune
d’elleséprouve quand elles sont toutes placées dans les mêmes con-
ditions. On reconnaî t ainsi que les pertes éprouvées ne sont pas en

rapport avec les nombres qui expriment la richesse en gaz libre.
Les eaux alcalines sont, en général , celles où domine la force d’at-
traction, et où le dégagement du gaz éprouve le retard le plus cou-

Données d’une expérience pratiquée par le procédé «lu vide barométrique
sur l’eau «le Vichy «les Célestins.

Soient :

. . Volume d’eau minérale soumis à l’essai .... 10ce,25. . Volume du gaz dégagé dans le vide, avant les
corrections

• • • Température au moment de l’observation.. .
• Pression à laquelle se trouve soumis le gaz

dégagé (1)
• • Pression à laquelle se trouve soumis le gaz

resté en dissolution (2)

V'. .
32«,25
22°,75t . .

H . . .

198,nm,70H . .sidérablc.
On peut de même étudier dans les diverses eaux le rapport ?*

existe entre les deux quantités qui représentent, l’une l’acide car®
nique libre; l’autre, l’acide carbonique combiné. L’observa®
faite à ce point de vue sur les eaux des diverses sources de
conduit à un résultat très-digne d’intérêt, à savoir : que les a®

201n,,n , l‘J
J!j Dan* l’évaluation de celle pression, il faut avoir égard : 1° à la colonne h deU.r° llld forme la différence de niveau entre 1«̂ baromètre parlait et le baromètreà gaz :
eontrih Urde la Pelitc colonned’eau minéralequi se trouve au-dessusdu mercure, et qui

Vf "o’ aveclui»équilibrer la pressionextérieure; on l’évalueen mercure en la divisantHcure rir el 0,11exPrnoe par li ; 3° à la température t qui modifie ces hauteurs de rner-haute!lr°?°rUonnellement au binôme de dilatation 1 + KL En représentant par II" lau mercure dans le baromètre parfait
0nl >•s’agit : II .=

Cri thèsç l)ress'0n est un peu plus forte que la précédente. On doit admettre,
[ ngoureuse, que le gaz qui occupe les couches inférieures du liquide

, on a, pour la valeur corrigée de la pres-8ion di j f j>

(1) Le précipité n’est pas exclusivement formé de carbonate de baryte. Il Orlj irVte-
tenir en mélange du borate, du silicate, du phosphate et surtout du sulfate de 11 ^Il faut donc commencer par le soumettre à un traitement assez compliqué au ^0 jJf
l’acide chlorhydrique et de l’ammoniaque, employés successivement, afin a I
pour quelle part réelle le carbonate de baryte entre dans le mélange.

H” — h — h'
1 + Kt

en effet,
est un

k
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. . . Coefficient de solubilitéde l’acide carbonique

pour la température t
Tension maximum que possède la vapeur de

l’eau minérale pour la température t 20

112 113
«. .

.0,871
f DIXIÈME MANIPULATION

• ier la densité de la vapeur d'é ther par le procédé de Gay:JTc $lpar celui de M . Dumas, en ayant soin d' introduireW^s calculs les corrections que comportent ces deux procédés .

*mm K K

Volume d’acide carbonique libre contenu dans le volume gl
l’eau soumise à l’essai.

V

DM
On a, d’aprèslesconsidérationsprécédemment exposées :

H-fw - r = 9rc,070.V V' = + V O)

7007G0 (1 + «t )* Knharmacien Pcut avoir intérêt,*dans un grand nombre de cas,iSHK^rininer la densité de vapeur d’un liquide ou d’un corps vola-
til quel qu’il soit.

Trois avantages principaux se rattachent à celte détermination :
Elle offre une donnée physique très-importante et souvent utile
pour caractériser le corps volatil sur lequel on opère; 2° elle donne
le moyen de calculer les proportions dans lesquelles se trouvent
combinés les éléments gazeux qui le constituent , 3° elle permet
d’en fixer l’équivalent, c’est-à-dire la formule chimique, quand
ne peut le faire par la méthode ordinaire des combinaisons définies.

La détermination des densités de vapeur est encore utile dans
les recherches de physique délicate, en ce qu’elle permet d’appré-
cier les changements de volume que les vapeurs subissent suivant
les conditions particulières où elles se trouvent placées, et de con-naître, par exemple, la manière exactedont chacune d’elles se
porte, quand elle est soumise à l’inlluence variable de la lempéra-tureet de la pression. Les vapeurs n’étant considérées, en général,que comme des gaz très-voisins de leur point de liquéfaction, il
importe de savoir si, tant qu’elles existent comme vapeurs, ellessuivent exactement les lois que nousavons précédemment énoncéeswmme applicables
faites ont :
^te différ
Procédés lefeste.

Celle quantité correspond à l»r,715 d’acide carbonique libre par litre d’eJ
essayée.

Soient maintenant, après l’introduction de l’acidesulfurique :

Volume total du liquide
V'.... Volume total du gaz dégagé, avant les cor-

rections

1 i < c,25vi

57“ ,50
22°,75Température au moment de l’observation . . .

Pression corrigée à laquelle se trouve sou-
mis le gaz dégagé

IP Pression corrigée à laquelle se trouve soumis
le gaz dissous

t
II

331""“ ,81
onI

331"”",99
Coefficientdesolubilitédel’acidecarboniquea t 0,871

/’ Tension maximum de la vapeur du liquide à t. 20ram,55 M I
Volume du gaz tant libre que combiné, contenu dans les 10®,*25

d’eau essayée.

(O

V
r •

H
On a, par les raisons qui précèdent : com-. 11+ v o> - - fH - f 20cc,875.V = V' * 760760 (1 + oit )

Celte quantité correspond à 5i?r,15i d’acide carbonique total (tant libre Ĵ
combiné ), pour un litre d’eau essayée.

D’après cela, Peau des Célestins, introduite dans le tube, renferme par lit**
Acide carbonique à l’état de liberté
Acide carboniqueà l’état de combinaison

aux gaz permanents. Les expériences jusqu’ici
montré qu’il existe une différence à cet égard ; mais
ence a tou jours été si faible, que ce n’est qu’à l’aide des
s plus rigoureux qu’on a pu parvenir à la rendre

l s v i5
3sr,‘i09
5BT,làiAcide carbonique total :

mam-
représentant» — p h a r m a c i e n n’a pas, heureusement,às’occuper deces dilficilespostions;et, comme il ne cherche, dans les densités deJpte1 un des troisb Peuventle

peu plus comprimé que celui qui occupe les couches supérieures. Eu

7-la pression moyenne exercée par la colonne d’eau, on a. pour la pression
. Vh — rr

du g**
vapeurs,

avantages signalés plus haut, les procédés usuels
parfaitement lui suffire, surtout s’ il les pratiquequ’ils comportent.
BülGNET.

II"— T
dissous : 11 = 1 + lit avec toutsoin

I
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En effet, si l’on admet comme exacte la loi deGay-Lussac surJ

combinaisons gazeuses, et sur la simplicité du rapport qui exisj
toujours entre les volumes des gaz combinés, on comprend
les petites erreurs qui pourraient survenir dans l’exactitude Æ
résultat obtenuseraient facilementcorrigées parcettecirconstanceJ
etqu’ainsi, l’incertitude ne pouvant exister que sur la questionT
savoir si c’est un, ou deux, ou trois volumesdegaz qui secombioeJ
ensemble pour former la vapeur du liquide examiné, il faudra^que la densité de cette vapeur fût bien grossièrement prise p0J
qu’on ne lut pas à même de répondre à une pareille question.

De meme, s’il s’agit de déterminer l’équivalent ou la formule ebi- j
inique d’un liquide volatil qui n’est ni acide, ni alcalin, et qui ne
forme d’ailleurs, aucun composé défini, le pharmacien peut encore
se contenter des appareils et des procédés ordinaires, en leur don-
nant, il est vrai, toute la précision dont ils sont susceptibles. Quel-
ques mots d’explication paraissent ici nécessaires pour bien com-
prendre le sens et la portée de cette indication.
• Lorsqu’un corps volatil, comme l’acide acétique, peut contracter
une combinaison bien définie avec un autre corps dont l’équivalent
est lui-même bien défini, on n’est pas embarrassé pour fixer la
valeur de son équivalent. Ainsi l’acétate de plomb neutre et par-
faitement cristallisé, a pour formule, en ne tenant pas compte de
l’eau de cristallisation qu’il renferme, Pb O, G4 IP O * ; on peut
donc considérer C * IIJ O* comme représentant l’équivalent de ,

l’acide acétique anhydre. Mais il existe un grand nombre de corps
qui ne se combinent ni avec les acides, ni avec les bases, et qui
exigent d’autres procédés pour la fixation de leur équivalent. Les
considérations sur lesquelles on a coutume de s’appuyer en pai’eljj
cas, sont : 1° la densité de vapeur, quand le corps est volatil ,
2° le dédoublement sous l’action de certains réactifs, quand il ^assez fixe pour que sa densité de vapeur ne puisse être obtenue.

Prenons l’exemple de l’alcool. L’alcool est formé de carboflB
d’oxygène et d’hydrogène, dans les proportions suivantes :

Hydrogène 12 90 11 Les de
Oxygène 34 45 ;1|| ^Hce ,|e \ liresconcordant ensemble on eT

En divisant chacun de ces nombres par le poids at°mi(lae^^^^B|e ®taïtt celle de PéquiVa!
*

t j
0ljf* ĵ lei formule G4 II6 O2

[
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corps auque ,l se rappoi le, on arrive à reconnaître que la formule
la Jus simple de 1 alcool peut se représenter par G2 H3 O Mais'J, oe démontre que celte formule soit celle de l’équivalent

'

et
st visi^- d’ailleurs, que toute autre formule qui en sera un mul-tiple ''epresentera avec autant de fidélité les résultats de

l’analyse en centièmes , en sorte que la composition de l’alcooln^e représenter par unesene de formules, telles que celles-ci :

'

pou
C* H5 O
C* II6 O*
G6 H9 0% etc., etc.

L’inaptitude de l’alcool à secombinerà un corpsdont l’équivalentsoit connu fait qu on n’a, directement au moins,aucune raison ebimique pour se prononcer entre ces diverses formulesMais l’alcool est volatil, et l’on peut déterminertalementla densité dosa
théoriquement la densité
la série précédente.

expérimen-vapeur. D’un autre côté, on peutcalculercorrespondant àchacune des formules deIl est donc possible, en comparant la densitéexpérimentale avec chacune des densités théoriques, de fixer lechoix de la formule qu’il convient d’adopter.On a observé que presque tous les équivalents bien connus descorps volatils correspondent à quatre volumes de vapeur. Or, sil’on multiplie par -i la densité que l’expérience assigne à la vapeurd’alcool pour l’unité de volume, on voit quelechiffre qui en résultes’accorde avec la densité théorique de la formule G4 IL O2.k la densité de la vapeur d’alcool, déterminéejrience, esf pour un volume, 1,589,volumes, 6,350.
calcul

r|

par expé-et par conséquent, pourquatreD’un autre côté, la densitésuivant : e théorique G 4 II» O2 donnée par leest

C< =
!ltî = 12 vol .
02 =

i vol. ou i X 0.829
ou J 2 x 0.069
011 2 x i . 105

3.316
0.829
2.2112 vol .

6.356

!
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A quand il est complètement vaporisé. La comparaison de
. î avec celui d’un égal volume d’air dans les mêmes -

ce p0,l \ température et de pression donne la densité cherchée.
diti°nS 1

0OâC

Dé finition de la densité de vapeur.— Par densité d’une vape^Bon entend le rapport qui existe entre le poids d’un volume donJ
de cette vapeur et le poids d’un égal volume d’air ( 1 ) dans \Æ
mêmes conditions de température et de pression.Si l’on représenta
par p1 le poids de la vapeur* par p le poidsd’un égal volume d’afr I
la densité d de la vapeur est donnée par l’expression d =i

Pour avoir le poids p d’un volume d’air qui soit précisément!
égal au volume de la vapeur dans les mêmes conditions de tempe.!
rature et de pression, il suffit de pratiquer le calcul suivant :

Supposons que la vapeur dont le poids est p' occupe un volume1
v à t et à II, la question se réduit à chercher quel est le poids
d’un volume v d’air à t et à II. Ce poids est évidemment p

X Au lieu de d = on peut donc écrire; j
ou, ce qui est la même chose :

siofl con-

opératoire.— 1° Sur un fourneau E (fig. 56) convena-
got disposé, placer une

fonte B, contenantbien1

iite engerçure sec et pur ;
«“ Remplir égalemcntde mer-

cure sec et pur une largeéprou-
I yette A graduée en parties d’é-

trale capacité, et la renverser
dans le bain précédent, en ayant
soin qu’elle demeure exacte-
ment remplie, et qu’il n’y ait
aucune parcelle d’air, soit à la
surface, soit contre les parois.
Maintenir cette éprouvette dans
une position verticale au moyen
de la calotte G adaptée au sup-
port Ss.

3° Peser une petite am-
poule de verre j ; la remplir|
d’éther liquide, et la peser
de nouveau, après l’avoir fer- 1
mée à la lampe (1).La d i fférence
entre les deux pesées succes-sives donnera le poids p' de
l’éther

0*001293 X 1 4- at
P’d= * x H

1 4- at 760v 0**001293 X
p' (1 4- at ) 7G0
v 0^ 001:21)3 11•

Telle est la formule générale qui s’applique aux densités de va-
peur : et l’on voit que, pour déterminer la densité d’ une vapeur
quelconque, il est nécessaire de connaître non-seulement son
poids p' y mais le volume v qu’elle occupe à la température t et à la
pression IL

Deux méthodes se présentent pour effectuer cette détermination
l’une qui est due à Gay-Lussac, l’autre qui est due à M. Dumas, j

d=

)

FIG. 50. — Appareil de Gay-Lussac
pour densité de vapeur.§ 1 . PROCéDé DE GAY LUSSAC.

contenu dans l’ampoule, et par suite celui de la vapeur qui
ui correspond, quand il est complètement vaporisé.Dans le procédé de Gay Lussac, on prend un poids connu p ^ j

liquide, d’éther par exemple, que l’on a préalablement cnfernrf j
dans une petite ampoule en verre mince; on détermine ensuite (

volume v que sa vapeur occupe à la température t et sous la près-' j
fi) Le

cales. Après

rons on remPtR Par absorption, comme nous ver-
m0rJ! tai'd que cela se pratique pour le remplissage des tlicr-
£Ves; 9n Présente ensuite la partie effilée du tube à la

Co ! retrécie d’une lampe à alcool, et on la chauffe avec beau-
a

r e Précaution, jusqu’à ramollir le verre et fermer l’appareil FIG. 57.— Disposition
dajls i , ?s ^eux parties détachées l’une fie l’autre sont portées
fait •

1 Ja!ance> et l’augmentation de poids qu’a subie l’ampoule
aailre le poids de l’éther qui s’y trouve contenu.•tension de l’ampoule doit être calculée de telle sorte que, le liquide qu’elle

remplissage et la fermeture de celte ampoule sont deux opérations assez déli-
avoir contourné le tube de l’ampoule et l’avoir effilé

( J ) Tandis que la densité des solides et des liquides est rapportée à celle de
prise comme unité, c’est à l’air pris comme terme de comparaison qu’on rapport®. ifdensité des fluides élastiques (gaz ou vapeurs). Il eû t mieux valu, sans doute, c* H'!s|run gaz simple, tel que l’oxygène et surtout l’hydrogène ; mais le choix de ^
étant consacré par l’usage, il importe au moins de bien établir qu’ il s’agit û
sec et de composition normale. Un litre de cet air pris à 0° et à 7G0,,, ,Ü pèse
exactement 1*,293.

pour le remplissage
et la fermeture îlede r*très'
l'ampoule.
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Pression barométrique corrigée

Différence de niveau, également corrigée . . 104 75
t ' Densit é de la vapeur d’éthcr.

757mm 224° Introduire l'ampoule pleine d’éther dans l’éprouvelte à
cure, et entourer celle-ci d’un manchon cylindrique en verjj
M, que l'on remplit d’eau jusqu’à ce que le niveau de ce liquida
dépasse la partie supérieure de l’éprouvette. LTn thermomètre*donne à tout instant la température de l’eau du manchon, et 0n|
rend cette température aussi uniforme que possible au moyen d’uJ
agitateur y à longue tige que l'on peut promener dans toute fl
masse liquide. Le manchon est, d’ailleurs, maintenu dans une posL
tien invariable au moyen de l’anneau a, mobile le long de la tige S,1

5° L’appareil étant complètement disposé, chauffer la chaudière:!
La chaleur .se communique rapidement au mercure de l’éprouvetlel
et à l’ampoule qui ne tarde pas à se briser par la dilatation du 1
liquide qu’elle renferme. A l’instant même, la vapeur se forme, et
le mercure baisse dans la cloche. On continue à chauffer jusqu’à ce I
que l’éther soit complètement vaporisé (1). Lorsque ce résultat
est atteint, on mêle les couches d’eau au moyen de l’agitateur, et
l’on procèdeaux observations.On note aussi rapidement que possi-
ble la température t, la force élastique f , et le volume v de la va-
peur. La force élastique f s’obtient en retranchant de la hauteur H I
du baromètre, celle h de la colonne soulevée dans l’éprouvette au-
dessus du niveau extérieur de la cuve. Il va sans dire que ces co-
lonnes mercurielles doivent être ramenées à 0° par le calcul. I
Quant au volume v, il se déduit du nombre de divisions occupées I où l’on fait les observations, il faudrait que cette température fû t
par la vapeur, car on connaî t la capacité primitive de ces divisions, uniforme et stationnaire partout, et comment admettre que le mer-
et la dilatationqu’ellesont éprouvée par suite de leur échauffement

H * -
h -
l • *

d’après les considérations précédentes :

p1 ( I + ai ) 7GO
v 0,001293 ( II — h )

sur lequel a porté cette opération contenait sans doute un peu
d’eau. Il suffit de 2 ou 3 pour 100 de vapeur d’eau mêl ée à la

^C0<!d’éther pour abaisser sa densité au chiffre fourni par cette expérience.

0« a

= 2.512.d =

Ee procédé de Gay-Lussac s’applique surtout aux liquides que
l’on n'a qu’en très-petite quantité, qui sont, d’ailleurs, trè3-\ ola-
tils et pour lesquels on peut craindre un défaut d’homogénéité qui
les rende altérables à l’ébullition.

Le procédé de Gay-Lussac pour la détermination dos densités de
vapeur n’entre pas dans le cadre ordinaire des manipulations de
l’école de pharmacie, à cause de la masse de mercure dont il exige
le maniement, et à cause aussi des inconvénients suivants qui sont
attachés à son emploi :

1° Il est difficile, pour ne pas dire impossible, de purger com-
plètement d’air et devapeur d’eau le mercure qui remplit la cloche;

2° La température ne peut être exactement connue. Au moment

1

fri * '

I

Kl

qui a le contact immédiat de la chaudière, et qui a une très-
faible capacité comparée à celle de l’eau, n’ait pas une température
de beaucoup plus élevée que celle de ce liquide ;

3° Comme on ne peut déterminer directement le coefficient de
piatation du verre qui constitue la cloche, les corrections relatives

c*lan8ements de capacité de cette cloche sont toujours incer-

SMi^ détermination de la pression est elle-même très-difficile._
|t

e se foit directement à l’aide du cathétomètre, on peut com-
dévi' ° Une erreur 8rave en raison des effets prismatiques, et des

^Pr°venant de la forme cylindrique du manchon. Et si l’on
avojp

6 *e cyündre d’eau, en laissant le manchon vide, il peut y
du m

* n °l e une êt prismatique résultant de ce que les deux facesf̂ Rchon

cure

Donnée» «l'une expérience pratiquée sur l’éther par le procédé
«1e ay-liUssac.

Soient :
i 0*v 545

243cc 3
p' . . . . Poids de l’éther liquide

. Volume delà vapeur à t et à II — h
t . . . Température de l’eau du manchon. .
v

67°

& r<4renferme étant complètement vaporisé, la vapeur qui en provient occupe, même
de dilatation ou elle se trouve, un volume inférieur à la capacité totalede l’éprou

(1) On reconnaît que l’éther est complètement vaporisé à ce que, à la teinpcl ®

finale t , la force élastique de sa vapeur est notablement inférieure à celle qui 00

pond à la tension maxima. ne seraient pas parfaitement parallèles. Il faut donc

it'fw k
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noter exactement la division de la cloche à laquelle s’arrête J
niveau du mercure, et viser ensuite cette divisionà l’aide du cathéJ
tomètre, après avoir enlevé le manchon et l’eau qu’il contient.J
est vrai que, par suite du refroidissement, cette division est mainl
tenant plusbasdans la ligne verticale qu’elle n’était quand la cloche
était chaude. Mais on peut faire une correction approximative J
admettant lecoefficient moyen de dilatation linéaire du verre.EntoJ
cas, l’erreur provenant de ce fait ne serait rien en comparaison de,
celle qu’on pourrait commettre, si l’on mesurait directement M
hauteur à travers le manchon.

120 VAPEUR D’ÉTIIER . 121; ' •jisi toutes les données nécessaires pour établir la densité
On a

de la vaPeur-
En cffüt :

jds P du ballon rempli d’air secse compose nécessairement
de l’enveloppe et de celui de l’air. Or, si l’on connaît leLe P

du ' °^de cet air, sa température et sa pression, rien n’est plusv°l'|imlP de calculer son poids TC : 11 est donné par la formule :facile q n i
H y 0«*. 001293 X 7ÔÔ X

La connaissance du poids de l’air entraîne nécessairement celle
du poids de l’enveloppe ; car si le poids de l’air est n,celui de l’en-
veloppe doit être P — *.

Le poids P' du ballon rempli de vapeur d’éther se compose de
même du poids de l’enveloppe qui est maintenant connu, et du
poids de la vapeur qui s’en déduit par différence. On a en effet
pour le poids de cette vapeur P' — (P — w) ou P' — P -f- «, et ce
poids se rapporte à un volume Y [1 -f- K (1' — t ) ] à une tempéra-
ture ( et à une pression H' (1).

Pour avoir le poids des deux fluides élastiques sous le même vo-
lume, on cherche quel serait le poids de l’air contenu dans le bal-
lon à la température 1' et à lapressiou H'. Ce poids serait évidem-ment :

i *+ at‘

§ 2. PROCéDé DE M. DUMAS.

Le procédé de M. Dumas est celui que l’on emploie habituelle- I
ment. Son principe est simple : Un ballon, successivement rempli
d’air et de vapeur est pesé dans les deux cas avec une très-grande I
précision. Et, comme il importe que les deux fluides élastiques I
soient pesés sous le même volume, on fait, pour le poids de l’air, I
les corrections que nécessitent les différences dans la capacité dn I
vase, dans la température et dans la pression.

Mode opératoire.— 1° Prendre un ballon à densité de va-
peur A (fig. 58), ayant 300e* environ de capacité ; briser sa pointe

effilée dans une pièce dont l’air soit bien sec,
et noter les indications fournies par le baromètre
et le thermomètre. Porter dans la balance le

r v + K <*'-*>]°ar
’ 001293 X TUÜ x r+lt'

11 n’y à donc plus, pour avoir la densité cherchée, qu’a diviserla valeur P' — P -f- TT par celle qui résulte de cette dernière for-mule. Car ces deux quantités représentent les poids comparés dela vapeur et de Pair sous la même unité de volume et dans les

[
(2) .

ballon ainsi rempli d’air sec à t et à II, et détert
miner son poids P avec la précision du mi®<

l’exactitude de la doublj
;

gramme, et avec
1 pesée ; ton Lf forn,re,Ue ^ 10 coc l̂cient (

,c dilatation qui appartient au verre dont le bal-
3- Remplir lo ballon de vapeur d'éther Æ» le. ta „„„

il va elle dit , et, ce ballon ayant etc lui II immersion daC01 pPtC de Ia Perte dc P°ids que ce ballon éprouve par le fait de son
température t' et à la pression If , déterminer son poids P• , et °n s.up,1)080 q!,e!a pouf8éc cst lamômc dans ics deiix

ayant egard a toutes les précautions observées dans la pebtc r I s’agit au ^ voulait faire une détermination précise, à équilibrer le ballon dont il
rédenfo • Il ?ên,e Pousse» T, d- Un aut!‘c baIIon déplarant le môme volume d’air, et l’on pourrait

c>
‘ , ’ . . i i il

r,"ucur J,,SfIu’a dessécher complètement l’air qui remplit le ballon3° Déterminer la capacité intérieure du ballon, cest-a w 1». SUr ie résuU!lt f • Mais 00 8ontUl (
,es précautions minutieuses dont riniiuencc

volume V qu’elle représente à la température t ; Ue et 'Iui n’ont guèrc d’utilité réelle que dans les

FIG. 58. — Ballon à
densité de vapeur
(Procédé de M. Du-
mas.) , on

le
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mêmes conditions de température et de pression. La formula
finale devient ainsi :

d =

1-23122
dans un support métallique (fig. 62). Ce support se

je deux anneaux horizontaux, dont l’un, l’anneau infé-
tandis que l’autre, l’anneau supérieur, est mobile et

. t fixerpar Ie«fixerieU1
oiller ou descendre parallèlement à lui-même au moyen de

Peul Oreillons qui glissent d \ns les rainures de deux montants'

IK aux. On engage le ballon entre ces deux anneaux, en ayant
Üf o u e p0rigine de sa tubulure se trouve dans la partie haute (1),
80111 qje maintient dans une position invariable à l’aide de deux

deux vis.

< P' — p 77) 7CO (t + aï )

V [1 + K (f — t )\ 0,U0 I “2D3 H'

Moyen de remplir le ballon de vapeur d'éther. On chauflj
doucement le ballon en lui donnant au dessus d’une lampe à alcoflj
la position représentée par la figure 59. La température du verre
s’élève dans la partie comprise jusqu’en ab,et l’air dilaté s’échappe!
par l’ouverture effilée. On plonge alors cette ouverture dans un

contenant de l’éther, en plaçant le ballon dans la position
représentée par la figure GO. Par refroidissement, l’éther monte

. t

! et on
bouchons presses par
Une lige verticale porte une tra-

mobile dans un plan hori-vase Vf
zontal, à laquelle on fixe deux
thermomètresservant d’agitateurs.

Le système étant ainsi disposé,
onle porte dans un bain liquide (2)

T l X'TTfH'II c

'\ ial g
t

-! nnaffiàmBflIIlTIl

tm

Fie. 60. — Contraction do1air et ascension
du liquide.FIG. 50. — Chauffage du ballon pour

dilater l’air qu’il renferme.! Ml
|i|« Jjusque dans la panse du ballon ; et, comme les parois qu’il ré?]

contre sont froides, il continue son ascension d’une façon progres-
sive et régulière (1). Dès que la quantité qui s’est élevée représente
un poids de 8 à 10 grammes, on retourne vivement le ballon, etlfl
contact des parois chaudes n’a plus d’autre effet que celui de vola-|
liliser une partie du liquide introduit.

Pour remplir le ballon de vapeur d’éther à l’exclusion de la®
et du liquide qui s’y trouvent actuellement contenus, on commune*

7?

FIG. 61. Disposition qu’il faut éviter
6e donner au ballon. FIG. 62 et 63. — Appareil de M. Dumas

pour densité de vapeur (*).

„°teni* f'ans une marmite de fonte que l’on a placée sur un four-ipsau ( jifr il , . . ,' uo/ * 11 s y maintient complètement immerge par sont
I ( t) Cette disnneit*

Produit l’é tlinn
S* 10,1 :i effet de faciliter l’expulsion de l’air par la vapeur que

(2) Lors ’ ? SG vaP°risant-
“ jère générale

é^ier» de sulfure de carbone, de chloroforme, ou, d’une ma-
?7jer 1>eau coinniA

,,0llt le l,oint d’ébullition n’excède pas 70°, on peut cm-
00,6 de pharmacie ’ cest cc fI,lc Fou fait dans les manipulations de
mPrise entre 100° \ » s u r N^el 011 < M >è re devait exiger une température

s
( - > ' 11 Faillirait employer une solution saturée de chlorure de

^ ^uPCd^XVvoc ‘

(1) 11 n’en serait pas de même si l’on donnait au ballon la position représentée

la figure 61. Les premières gouttes de liquide qui tomberaient en a sc vaporisé
instantanément ; et l’air intérieur éprouvant un accroiseinemcnt subit île f<n’c®

tique, refoulerait dans le vase le liquide qui se serait déjà élevé dans le 1,1. jJ
pareil cas l’introduction de l’éther liquide dans le ballon deviendrait à la ^ olS J

•difficile et plus longue.

' cli
t'1

*̂ rie — Fig. 63. Chaudière en fonte formant bain-

i
!•
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propre poids, et le niveau du liquide doit s’élever assez haut p0J
recouvrir la voûte supérieure du ballon. On chauffe graduellenjl
l’eau du bain : la vapeur qui se forme dans rintériour du bnll^Schasse l ’air par l’ouverture effilée, et s’échappe elle-même parcej^ouverture sous forme d’un jet parfaitement visible. On conlin^j
chauffer jusqu’à 70° environ, et, lorsque le jet de vapeur ce$d
d’être aperçu, ce qui indique qu’ il ne reste plus d éther liquide
dans le ballon, on note la température t\ la pression 11 , etp0n
ferme l ’orifice du tube à l’aide du chalumeauen ayant soin demain
tenir l’appareil dans le bain. On enlève ensuite le ballon , on l’essuie
parfaitement, et l’on prend très-exactement son poids F. Ce poids
doit être notablement supérieur à P.

124 125

. , si toutefois l’opération précédente a été bien conduite. *

capaClte’ alors Cette eau dans une éprouvette graduée (fig. G5), et
On vel? ,ede centimètres cubes qu’elle y occupe donne le volume V
le n0Iïl Jndant à la capacité intérieure du ballon pour la tempéra-

/ ('!)•ture

r convenable pour la fermeture du
'

. La condition essentielle est que le

La P1'1

sjté de
moment
£de soit vaporisé, et qu’il n’y ait dans le
Lallon que de la vapeur, sans mélange d’air.

Nous avons dit que, pour remplir cette con-
dition , il fallait fermer le ballon, dès qu’on
n’apercevait plus de jet de vapeur à sa pointe
effilée. Mais cette précaution, qui est en effet
très-bonne , ne peut avoir d’effet utile
qu’autant que la chaleur du foyer aura été
maintenue constante, ou qu’elle n’aura
éprouvé aucun affaiblissement pendant la
durée de l’opération. Car si , à un moment
donné, la chaleur du foyer venait à se
ralentir, l’ébullition du liquide cessant, on
n’apercevrait plus de jet à l’orifice du tube,
et l’on fermerait le ballon trop tôt : le liquide
non vaporisé serait pesé comme vapeur, etla densité
forte .

TW

,4

•v*

,

-Jft-

FIG. 64. — Ascension de l’eau dans le ballon rempli de vapeur, au moment
où l’on brise sa pointe sous l’eau.

Moyen de déterminer la capacité intérieure du ballon
température t . — Lorsqu’on a pris le poids F du ballon rc©w
de vapeur d’éther, on plonge l’extrémité de son col dans un vafl

contenant une grande quantité d’eau bouillie et refroidie à la
pérature / , et on la brise sous l’eau elle-même, en évitant toB
rentrée d’air. La figure 04 représente cette disposition. LH
monte dans le ballon , et bientôt elle en remplit exactement!

_ faUOT
calcium. Si la température du bain devait s’élever jusqu’à 200° ou 250°, 11

n,- (jui
alors employer une huile fixe, en donnant la préférence à l’huile de pied de b

donne moins de vapeurs et des vapeurs moins Acres que les huiles «le grain65, ^si l’on devait opérer à des températures encore plus élevées, on se servirait I

métalliques formés par des alliages de plomb, de bismuth et d’étain.

serait trouvée beaucoup trop ?/// /

FIG. G5. — Éprouvette gra-
duée pour mesurer la ca-
pacité du ballon d’après
le volume de l’eau qui l’a
rempli.

De même si ,
ment

le liquide étant compléte-
vaporisé, la température venait «i s a

^
seravant lafermetureduballon,1ayaPÇu|\ • serail immé--v.her, en se contractant, produu.u |J y aurait cncorediatement rempli par de lair. En p*ie ; ’ *

M d’air
erreurdans la pesée, puisquecelle-ciporterait sui

bais

L’air ex*
n GSt pas cllosc facile que de faire passer l’eau du ballon dans l’éprouvette.l°rific * ?fUr ne Pouvant diviser la colonne liquide à cause « le la capillarité de^ouvertli •. ,aUt donncr un trait de lime dans la partie la plus large « lu tube ; et siPhon. est enc°re trop étroite, sc servir de la partie détachée comme d’un si-
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Ht u>e)Ie a fourni est il très-voisin du chiffre 2.580 que nous avons

liift1'® 111 . notre tableau comme exprimant la densité de vapeur de l’éther
fait fig“ 'er '

pur -

DENSITÉ DES VAPEURS.
• etdcvapeur,alorsqu’elle ne doit porterquesur delà vapeurpure /*

On esl averti, du reste, de ce dernier inconvénient au moment <1
Ton brise sous l’eau la pointe eflilée du ballon. Celui-ci, au ljeu

plir dune manièrecomplète, ne se remplit que partiellemJ
et l’espace que l’eau refuse d’occuper mesure précisément
volume de l'air rentré. On peut donc en calculer le poids pÆ
la température l' cl pour la pression 11 , et l ’on déduit ce poids*
celui de la vapeur. Seulement, la pression de celte vapeur n’eJ
plus H', comme nous l’avons supposé, mais H'-/*,/* étain iaf0rJ
élasticpie calculée de cette petite quantité d’air pour la temp,;
rature l.

En général, on ne fait pas ces corrections à l’école de pharmacie I
Pour peu que le ballon contienne 3 ou i centimètres cubes d’air]

considère l’opération comme mauvaise et on la recommence*]

1-27120

le c

raison cuire les deux procèdes de Gay-Lussac et deCo^r __
Le procédé de M. Dumas est d’un emploi plus

M - ceiui de Gay-Lussac, et c’est même le seul qu’on puisse
n pratique, lorsque le liquide sur lequel on opère n’entremel

'
II^Ilition qu’à une température de 150°. Il importe, toutefois,

flire une idée nette sur les différences que présentent les
point

se rem

gén

en ^
de se

des résultats qu’ilsvuedeux
f0urnissenb

Si le liquide qui se réduit en vapeur est homogène et inaltérable
à rébullition, il n’y a d’autre différence dans le résultat obtenu
que celle qui tient à la perfection des détails opératoires se ratta-
chant à l’une ou à l’autre méthode. Ainsi l’eau, l’alcool , l’éther,
supposés chimiquement purs, présenteront la même densité de
vapeur par les deux procédés. Mais s il s’agit d’un liquide com-
plexe, d’eau , par exemple, contenant un peu d’alcool, ou d’alcool
contenant un peu d’éther, la densité de vapeur obtenue dans les

• deux cas sera essentiellement différente. Dans la méthode de
Gay-Lussac, le liquide est complètement vaporisé ; et
n’y a aucune perte de vapeur, celle-ci représente les deux substancesà l’état de mélange et dans la proportion même où elles se trou-vaient dans le liquide : c’est donc réellement la densité de vapeurdu mélange qu’on oblient. Dans la méthode de M. Dumas, aucontraire, le mélange a été dénaturé par l’ébullition, et la densitéfinale que fournit l’expérience, s’applique, non plus au mélangeprimitil qui a été introduit dans le ballon, mais au mélange modifiécontenant, nécessairement une proportion plus considérable duliquide le moi

on

Donnée») «l u n e expérience pratiquée sur la vapeur cl étlicr parle procédé]
«le .11. Humas.

Soient :
5inr 600P. . . . Poids du ballon rempli d’air sec à t et à H. .

. Température ambiante,au moment de la pesée 25°

. Pression barométrique corrigée, id 757",n, 0
P'. . . . Poids du ballon rempli de vapeur d’éther à

la température t1 et la pression II'
V . . . . Température de la vapeur d’éther, au mo-

ment de la fermeture du ballon

t .
comme ilII

553r 059

80° 0
W . . . . Pression barométrique supportée par la va-

peur d’éther, au moment de la fermeture
du ballon (hauteur corrigée)

V. . . . Capacité du ballon à la température t
Poids de l’air (pie le ballon contient au mo-

ment de la première pesée
d . . . . Densité de la vapeur d’éther.

75Gmm i
330M 0

T7

Oar 3892 _
moins volatil.Il en résulte que si, dans le cas actuel, l’éther qui fait le sujetExpérience, contenait une proportion même très-légère d’alcoolIn densité trouvée par le procédé de M. Dumas seraitKL C

ernent plus faible ( pie celle qui serait fournie par le procédéIHK aY-Lussac. L’alcool et l’eau, moins volatils que l’éther, seBarreraient dans le résidu de la vaporisation ; et, commeF apeur est beaucoup moins dense que celle de l’éther, ïeI * ®nal serait d’autant plus éloigné du chiffre exact, que la

On a, d’après les considérations qui précèdent :__ (P'-P +*) 760 (1 + a f ) _
9 P 0a — V [1 + K (t' — t ) ] 0.001293 H'

L’éther, qui a servi à cette opération, avait été soigneusement purifie Auss»

idé-co»51

nioDl(1) Si la quantité d’air rentré dans le ballon par cette cause était un peu
rable, on pourrait avoir un mélange détonant, et par suite une explosion au
où I on approcherait la lampe à alcool pour fermer l’extrémité du tube.

en*
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proportion de ces deux liquides serait elle-même plus consul
rable.

VAPEUR DE SULFURE DE CARBONE.128 129
peut plus être considéré comme une valeur fixe, indé-
des conditions dans lesquelles elle est obtenue.

Gd’aii’ «»c

PsrU 11
icut fixer d’une manière précise la limite de températureH’ lie il convient d’opérer pour avoir une densité de vapeurà W1
ent exacte : celte limite varie selon la nature des liquides,

•

1
peut établir en règle que, lorsqu’il s’agit de liquides très-J18.. je]s que l’éther, le sulfure de carbone, le chloroforme, il

e la température à laquelle on ferme le ballon excède de 30 à

Variationsoffertes par la densité d'une même vapeur à diyerJ
températures. — Lorsqu’on détermine la densité de vapeur d’J
meme liquide à diverses températures, on constate des dilTéren
quelquefois très-grandes tenant à ce que les vapeurs ont
coefficient de dilatation qui varie avec la température et qui difl
notablement de celui qui appartient aux gaz permanents en général
et à l’air en particulier. M. Cahours est le premier qui ait appe|^l’attention sur ce point, et qui ait donné une idée nette de l’étendudl
que comportent les variations dont il s’agit, suivant que la tem-1
pérature t! est plus ou moins éloignée de celle qui répond
point d’ébullition du liquide.

Ainsi, en ce qui concerne l’acide acétique cristallisable dont le
point d’ébullition est à 120% M. Cahours a trouvé que la densité
de sa vapeur était représentée par les chiffres suivants :

c

faut qu
40 degrés le point d’ebullition du liquide.

ONZIÈ ME MANIPULATION
Déterminer la densité devapeur dusulfure de carbone en suivantESTaf ,Uimnl

Rdétcrminalion des densités do vapeur étant une des manipu-
pour loi élèves

imp°rtantes’ no,,s avons Pensé qu’il y aurait intérêt ,

Il résulte de ces expériences et d’autres semblables, effectuées sur I différents, l’éther, le sulfure de carbonMe^ M' ' r " °'S
un très-grand nombre de liquides, qu’il n’est pas indifférent de ; B La densité de vapeur du sulfure do ca \ ° 1 °10

,

prendre la densité d’une vapeur à telle ou telle température, * I la manipulation actuelle peut être ?°Pe > (fui ait * 0*)Jet de

que ce n’est qu’à un terme assez éloigné du point de condensation t acüité que la densité de la vinmir j, PPnec t0llt autant de

que cette densité devient constante. **vu qUe le procède suivi nouvaLonlt f?'*’ T D°US

On comprend l’importance que cette observation présente »4 B le liqujde soumjg ^ j, . ‘ ' 111 LM!I milsgraves,

point de vue chimique. La relation que nous avons signalée enU|^Bpporie de résumer ici les caractères nbvsi
Un' ,plu.etL absolue>

les densités de vapeur et le poids atomique des liquides qui B reconnaî tre que le sulfure demi ^ (fUCSa ai e desquels

fournissent, suppose que les propriétés physiques des vapeur® HKPdréellement cette condition
J°üe SUI Wp" 011 °P^re

des gaz sont identiques, et que des volumes égaux des due1® sulfure de carboné mie l’nn , r , .
vapeurs correspondent réellement à des nombres égaux d’ato.n^|j piques présente ordinairement une"odt?XagSe’
Mais si 1 expérience montre que, dans certaines condition» I p . 1 a certains nroduii« „ • r

osa0itanie

température, les vapeurs s’écartent notablement des lois de cot® Il cep Iati°n, et qui, sans être aussi vohfiknn ,01.m?nt |H‘üJaiU sa

pressibilité et de dilatation qui régissent les gaz parfaits, le rapP11 JL an|avec plus ou moins de persistance
(|»i existe entre le poids d'une vapeur et celui d'un égal vol»"

3.20a 121°
2.90140°.

190°.
240°
295°
327°

2.38
2.09
2.08
2.08

ü

i
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DENSITÉ DES VAPEURS.
qui ont été proposés pour débarrasser le sulfure de carbone de J
produits sulfurés, un des plus efficaces consiste à l’agiter avec1
mercure pur et sec. On introduit dans un llacon 500 grammes J
chacun des deux liquides, et l'on agite fréquemment le mélangJ
Les produits sulfurés attaquent le métal avec lequel ils forment»
sulfures insolubles que l ’on sépare par le filtre. On inet le liqujJ
filtré en contact avec une nouvelle quantité de mercure ; on
de nouveau ; on filtre, et l’on continue celle série d’opérations jJ
qu’à ce que la surface brillante du métal ne soit plus noii*( - je
Le sulfure de carbone ainsi purifié a perdu complètement
odeur fétide, et possède, d’ailleurs, les qualités physiques sui.l
vantes :

C’est un liquide incolore, ayant l’odeur et jusqu’à un certaj
point la mobilité de l’éther. Sa densité est 1.293 à 0° et 1.271»
à -f- 15°, ce qui donne comme coefficient moyen de dilatation entre I
ces limites f — ,u- =0.0011 ; sa chaleur spécifique est représentée
par 0.238. 11 réfracte et disperse la lumière avec une puissants
considérable. Son indice de réfraction, rapporté à la raie 1) et à la
température de 10° est représenté par 1.633, c’est-à-dire par
un chiffre plus élevé que celui qui se rapporte au crown-glasson
même au flint-glass. C’est à l’énergie de ces deux pouvoirs réfrin-
gent et dispersif qu’est due la nuance bleuâtre qu’il présente lors-
qu'il est vu en masse dans un vase pouvant produire un effet pris-
matique.

Le point d’ébullition du sulfure de carbone a lieu à -{- 48° sous
la pression normale ; de sorte que, même à la température ordi-
naire, sa vapeur a déjà une tension très-considérable. Et comme
cette vapeur absorbe une grande quantité de chaleur au monieot
de sa formation, il en résulte qu’on a dans la vaporisation spon-
tanée du sulfure de carbone une source de froid que l’on n$j

profit dans beaucoup de circonstances. Dans le vide de la mactoj
pneumatique, l’évaporation est tellement rapide que la tempéra^
peut s’abaisser de plus de 60 degrés.

Le sulfure de carbone peut supporter lesfroids les plus vifs - J
se congeler. Aussi Pemploie-t-on quelquefois comme liqueurs®
mométrique pour mesurer lesbasses températures. Mais sa pl’°
altérabilité, sous l’inducnce de la chaleur et surtout de la lui^fait qu’on lui préfère pour cet usage l’alcool absolu dont la

130
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la congélation est la même, et qui n’offre,anC£ a
de décomposition (4).chance dc carbone est complètement insoluble dans l’eau.Le
] introduit dans un tube gradué des volumes connus deL°'r111; ]e cal-bone et d’eau, les deux liquides se superposent danssul 111 ®

<e ]eur densité, et l’on a beau agiter le tube, ils reprennentbiours leur volume et leur position primitive, dèsque l’agitationEL L’indifférence de l’eau à l’égard du sulfure de carbone estM^que, lorsqu’on introduit dans levide du baromètreun mélangeHÿ ces deux liquides, chacun d’eux s’y comporte comme s’il étaitgeul' de sorte qu’en pareil cas la tension de vapeur du mélangereprésente exactement la somme des tensionsisolées. Il en résulte,comme conséquence, que l’ébullition se manifeste plus tôt dans lesulfure decarbone mêlé d’eauquedans lesulfuredecarbonepur(2).L’alcool dissout le sulfure de carbone en toutes proportions. Onconstate, au moment de la solution, deux phénomènes très-digde remarque, savoir:unaccroissement devolumeet unabaissementde température (S ).Si, après avoir introduit dans un tube graduéun mélange à volumes égaux des deux liquides, on vient à y ajouterun demi-volume d'eau et à mêler le tout par une vive agitation, onreconnaît que le mélange primitif esL complètement et parfaitementdissocié. L’eau s’est emparée de la totalité de l’alcool, et le sulfurede carbone se retrouve seul et tout entier au fond du tube avec ladensité et les autres caractères qui lui appartiennent, quand il estDur-

Pas les mêmes

5 l
f . .

tir

son

i

gnes

I

i ».
;

U
I

fTR Tous ceux qui ont eu occasion de conserver du sulfure de carbone dans des vases
même parfaitement clos, ont pu remarquer que ce liquide s’altère

pteavec d’autant plus de rapidité que la lumière à laquelle il est exposé, est plusdiTh ;̂Sidot,qui a étudié cette altération, a reconnuqu’elle est due à un dédoublement
HP bisulfure de carbone en soufre et. eu protosulfure, d’après l’équation simple+ S. La séparation nette de ces deux produits a mis hors de doute l’cxis-L Protosulfurcde carbone CS, que M.Sidot a présenté à l’AcadémiedesSciences,el J'1 * îl décrit avec tous les caractères qui lui appartiennent. { Journal de Pharmacie

•! >éri.*, Wl l , -JOI i.K 11 ° êt> dans un mélange de liquides, comme dans* un liquide homogène, le

! ^— -*aPeurnC,1,, *' correspond toujours au terme où la force élastique de la
si|es , l,ro<Diile fait équilibre au poids de l’atmosphère. Or, s’il y a deux liquides, et
exiérjÇlJlsl0“ s do vapeur de ces deux liquides s’ajoutent pour faire face à la^HinrH lél,,,Hiti°n ,b)'1 nécessairement se manifester plus tôt que s’il n’y a qu’un
(3j \. fe’ Par conséquent qu’une seule vapeur pour contrebalancer celte pression..7 :^^rehes sur les changements île tempéraiare produits par le mélangenature différente ; par MM. Bussy et Buignct ( Annales de Physique et

4 série, IV, pages 5 et suivantes).

| et se
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L’éther, le chloroforme, sont, comme l’alcool, miscibles ento
proportion, avec le sulfure de carbone, el produisent aussi
abaissement de température au moment du mélange.

On voit , d’après* cela, que les caractères tirés de la densité J
point d’ébullition, de la chaleur spécifique, du pouvoir i’éfringeJ
de l’action successive de l’alcool et de l’eau, sontassez nets etassl
distincts, surtout quand on y joint l’appréciation des piopriér
organoleptiques ordinaires, pour permettre de reconnaî tre1
pureté du sulfure de carbone. Cependant, si Ton voulaitcoinplé j
ces indications, il faudrait effectuer l’analyse élémentaire du liquiJ
en le brûlant, dans un tube à combustion, au moyen du bioxyde j]
cuivre ou du peroxyde de plomb. Le carbone passerait tout entier
à l’état d’acide carbonique qu’on pourrait recueillir dans un tube
à boules contenant de la potasse caustique liquide; le soufre, changé
en acide sulfureux, serait retenu par le peroxyde de plomb.

Le sulfure de carbone ayant pour formule Ca S4 et pour équiva-
lent 76 ( 1 ), le résultat d’une analyse porlaiitsur 70 centigrammesde
liquide, supposé pur, doit fournir H centigrammes de carbone
et 64 centigrammes de soufre.

132 VAPEUR DE SULFURE DE CARRONE.

Capacité du ballon à t
Poids de l ’air contenu dans le ballon, au

ment de la première pesée 0 3018
Densité de vapeur du sulfure de carbone.

d’après la formule précédemment exposée :

(|y _ P + 1g) 7f i0 ( \ + c W )
V [ I + K {V - t ) J 0.001293 IP ~~ *

133
336" »

V.

*
mo-

r. . •

d . • •

On »

d =
Ce chiffre s’accorde avec celui que nous avons fait figurer au tableau, cl qui

est généralement admis comme exprimant la densité de la vapeur du sulfure
de carbone pur.

Ta densité de vapeur du sulfure de carbone exige, dans sa
esure des précautions tout aussi minutieuses et plus minutieuses

IffitDe que celles qui se rapportent à la vapeur d’éther. Si l’on
réfléchit que le sulfure de carbone est exclusivement formé d’élé-
ments combustibles, soufre et carbone, qu’il se volatilise avec une
facilité extrême, que sa vapeur, qui a une tension considérable,
est à la fois très-dense et très-diffusible, on s’explique sans peine
comment cette vapeur peut s’enflammer, même à une distance très-
grande d’un corps en ignition. Il est inutile d’ajouterque la vapeur
du sulfure de carbone, mêléeà l’air en proportion convenable
stitue, comme la vapeur d’éther, un mélange détonant, et qu’un
opérateur qui approcherait la lampe à alcool d’un ballon à densité
contenant un mélange de cette espèce, serait exposé aux graves
dangers que nous avons signalés en parlant de la vapeur d’éther.Nous avons dit, dans la précédente manipulation que, lorsqu’ ilsagit de liquides volatils comme l’éther, le sulfure de carbone, lechloroforme, il fallait que la densité de vapeur fût prise à 30°||viron au-dessus de la température d’ébullition du liquide. Il faut0nc> pour le sulfure de carbone qui bout à 48°, que l’eau du bainN1 78° au moins, avant que l’on procède à la fermeture du

con-
Donnccg «l une expérience pratiquée sur la vapeur «lu sulfure de car-

l>onc par le procédé «le .11. Bluinas.

Soient :

54ar 385I‘. . . . Poids du ballon rempli d'air seca t et à II . .
t . . . . Températureambiante,au momentde lapesée 26°

II . . . . Pression barométrique corrigée, id
P . . . . Poids du ballon rempli de vapeur de sulfure

de carbone à t' et à IP

756mM 5

543r 800
V . . . . Température que possède la vapeur de sul-

fure de carbone, quand on ferme le ballon.
H'. . . . Pression supportée par la vapeur, au moment

où l’on ferme le ballon (hauteur corrigée). 756,m" 6

86° 5

( 1 ) Le sulfure de carbone est généralement représenté dans les traités dej
comme ayant pour formule CS8 et pour équivalent 38. Mais il existe entre 1° ^
de carbone et l’acide carbonique des analogies pressantes, et les raisons ^ |
porté à considérer l’acide carbonique comme un acide bibasique ayant P0111

..jj#
tr 0‘ = 4 volumes, s’appliquent avec tout autant de justesse au sulfure de

ou acide sulfocarbonique, dont la formule devient alors G1 S4 — 4 volumes*
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des matières étrangères sont carbonisées ; le chloro-£intact ;
f°llJl

^ ^vante le chloroforme qui occupe la couche surnageante,
mêle 3 centièmes de lessive des savonniers à 1.33. Le
fréquemment agité pendant quaire à cinq jours, est ensuite

it avec 1 20 de son poids d’huile d’œ illette dans le bain-

I DOUZI ÈME MANIPULATION

Déterminer la densité de vapeur du chloroforme, en suivant /e I
meme procédé, et en appliquant les mêmes corrections quep0J^^

la vapeur d'éther et pour la vapeur de sulfure de carbone.

Les détails opératoires de cette manipulation sont exactement!
les mêmes cpie ceux qui ont été donnés dans les deux manipulation^précédentes. Nous devons seulement, ici comme pour le sulfun
de carbone, donner les indications à l’aide desquelles on peil
reconnaî tre que le liquide sur lequel on opère est pur.

Le chloroforme (pie Ton trouve dans le commerce peut contenir
un grand nombre de substances étrangères. Tantôt ces substances
proviennent d’une préparation défectueuse ou d’ une purification
incomplète ; tantôt elles résultent d’une décomposition spontanée
que le chloroforme a subie sous l’influence de la lumière; tantôt
enfin elles constituent de véritables produits de falsification qu’on
a ajoutés à ce liquide, en vue d’en augmenter le poids ou d’en
abaisser le prix.

Les substances que le chloroforme peut retenir par suite

d’une purification incomplète sont : l’alcool, l’éther chlorhydrique,
l’éther chloroxycarbonique, divers composés du méthyle, l’al-
déhyde, etc. Celles qui proviennent d’ une altération spontanée

: l’acide chlorhydrique, le chlore, l’acide hypochloreux,
l’acide chloroxycarbonique, etc. Quant aux matières ajoutées frau-
duleusement, elles consistent surtout en éther acétique et cthi
sulfurique.

Pour débarrasser le chloroforme de toutes ces substances,
est obligé de le soumettre à une série de traitements assez co
pliqués.

1° On lave le chloroforme à l’eau pure ; on l'agite avec
solution de carbonate de soude; on le met en contact aveej
chlorure de calcium fondu et l ’on distille;

2° Comme le produit distillé retient encore
substances volatiles de nature organique, on le mêle avec ufl ^
tième en poids d’acide sulfurique concentré à 1.84; °n

, j
digérer pendant quelques joursen agitant fréquemment le

3°

i et l’on y
mélange

introduit
marie d’un alambic. On distille en avant «ntn i

les 9/ 10 du chloroforme mis en ex” >SCCe «uc

4On met le produit distillé en contact nver m, v ,
calcium fondu, et on le rectifie une dernière IhU

tll,orui'e de '

une douce chaleur dans une cornue de verre
* ^ ° 1 ls,lllant à

I

Propriétés du chloroforme pur. — Le chloroforme pur,
C? H Cl3fl), est un liquide incolore, très-mobile, d’une odeur éthé-
rce, très-agréable, et d’ une saveur piquante qui est bientôt suivie
d’un goût frais et sucré. Sa densité est 1.525 à 0° et 1.491 à17% ce
qui donne pour coefficient moyen de dilatation entre ces limites
dtXl-^ = 0.0013. Sa chaleur spécifique = 0.225 n’est pas même
le quart de celle qui appartient à l’eau. Son indice de réfraction,
rapporté à la raie D et à la température de -f 15° est 1.445. Il
entre en ébullition à fi0°,8 et fournit une vapeur dont la densité,
exprimée par le chiffre 4.200, correspond à 4 volumes pour l’équi-
valent .

i

» do —
V

I «If
J j1

! t
.Exposé à la lumière, le chloroforme parfaitement pur ne subit

« aucune altération. Mais s’il n’a pas été suffisamment purifié, il sc
«compose en exhalant une odeur vive et pénétrante, qui est à la

Bacide et chlorée. L’analyse des vapeurs acides qu’il répand
Pu cas a montré à M. Personne qu’elles étaient constituées par

J. e 1 acide chloroxycarbonique G2 O- Cl2. C’est qu’en effet le chloro-0rrae, incomplètement purifié, contient de l’éther chloroxycar-
C > I~P ( ). C“ ( V * f I fini o nnî.-'pnnnft An rviAwin

hél f
1'*5 Gt * a accomPaon® Oans les divers traitements qu

se d é i ^ SU *3^ * ^ est ce composé qui, dissous dans le chloroforme,
sous l’influence des radiations lumineuses en fixant

4 sont
en

i . «
on

l |til , >

T iI *

de l’alcool et d’a«l (l) o
dans ],.', a,),n s " ,,r **ormulc» que 1 < * chloroforme représente de l’acidc formique

Chlore. §0n
11,1

^
trois n|uivalrnts d 'o.\ Y” èu < * sont remplacés par Unis équivalents de

** décomp.,s,. ‘m 1” v‘enl dc ce Que, au contact d’une dissolution alcoolique de potasse, il
suivant,. ' " 1 l,||,la,lt '* 11 chlorure de potassium «‘t du formiati* de potasse. La fnr-end compte de cette réaction • C1 HCl* -h 4 KO- 3 KCI + KOC'HO*.

*

I
• i
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d’abord les éléments de l’acide chlorhydrique, cl se transformai
ensuite en acide chloroxycarbonique cl en alcool : G ' Il * U , C ' O çJ
+ HCl = C*2 O2 Cl4 + C4 il6 0°-.

Le chloroforme est insoluble dans l’eau ( 1 ) ; mais il se dissotjfl
en toute proportion dans l’alcool et dans l’éther. Les phénorïièajj
thermométriques auxquels donne lieu sa solution dans 1 alroojj
sont variables et très-dignes de remarque ; car on peut obtenir de
la chaleur ou du froid suivant que le chloroforme est dans un]

supérieure à 77.5 0/0 du poids du

136 VAPEUR DE CHLOROFORME. J 37
I qui se rencontre le plus habituellement dans le7 me est l’alcool qui peut provenir, soit du fait meme de la

chl°r° (jc cc liquide , soit de l’altération qu’il subit sous l’ in -
prépaie ja lumière. Nous avons dit plus haut que l’agitation

^le changement de densité, la variabilité du point d’ébullition,

^u°n mabilité dumélange, l’émulsionnementde l’huile d'amandes
sont autant de caractères qu’on peut invoquer avec succès

confirmer l’indication fournie par l'action de l’eau. En

suffirait pour en constater la présence . On peut ajouter

douces
pourproportion inférieure ou

mélange (2).
Le chloroforme pur est parfaitement neutre, c’est-à-dire qu’i|l

n’exerce aucune action sur le tournesol, ni pour le rougir ni poür 1
le décolorer. Bien qu’il contienne les 9/10 de son poids de chlore, I

peut l’agiter avec une solution de nitrate d’argent, sans qu’il y w
produise* aucun trouble ou aucun précipité (3). La présence du ]

• chlore ne peut être mise en évidence qu’en détruisant le système 1
organique dans lequel il se trouve engagé comme partie intégrante
et inséparable.

Si l ’on mêle dans un tube d’essai volumes égaux de chloroforme j
pur et d’acide sulfurique concentré, on voit les deux liquides se j

sans qu’aucun d’eux*

1° Densité et point d’ébullition ;
2° Action sur l’eau, sur le tournesol, sur la solution de nitrate d’argent ;
3° Action sur un volume égal d’acide sulfurique concentré ;
4° Action sur la solution de potasse caustique et sur l’oxyde d’argent

hydraté.
on

Le chloroforme étant purifié ou reconnu pur, la densité de sa
vapeur peut être prise tout aussi facilement que celle du sulfure
de carbone ou de l’éther. Ou se sert des mêmes appareils, et le
mode opératoire est pratiqué dans les mêmes conditions.

séparer immédiatement après l’agitation ,
présente la moindre apparence de coloration ( h ) .

Si l’on chauffe le chloroforme avec une dissolution de potass
il ne brunit pas ; de même qu’il ne réduit pas l’oxyde charge
hydraté avec lequel on l’agite (5).

Données d une expérience prat iquée sur lu densi té de vapeur du chlo-
roforme par le procédé de II Dumas.

Soient :
. . . Poids du ballon rempli d’air sec à f et à H. . . 5i'Jr 765
• . . Température ambiante au momentde là pesce 26°
• • • Pression barométrique corrigée, id
• . . Poids du bail

forme à V et H'
• • Température de la vapeur du chloroforme,

au moment de la fermeture du ballon . . . . 02° 5
• • • Capacité du ballon à tr * * • • Poids de l’air contenu dans le ballon au mo-

ment de la première pesée . . . .
• • Densité de vapeur du chloroforme.
On a, d’après la formule précédemment

(F — p + v ) 760 Q + flf ) , mV [t +K ( i — t ) ]0.001293 11'

P .
(1) Quand on agite le chloroforme avec l’eau distillée, les deux liquides sc sépareiH

dès que l’agitation cesse, et le mélange présente deux couches distinctes, toutes den^parfaitement limpides. Si le chloroforme contient de l’alcool, l’agitation avec K’aü

donne un mélange d’apparence lactescente.
(2) Voyez : Recherches sur les changements de température produits par le mdfijM

des liquides de nature différente ; par MM Bussy et Buignct. ( Annales de
de Chimie, •i" série, IV, 15).

(3; C’est qu’en effet dans le chloroforme pur, la totalité du chlore est à l’état djH
combinaison intime qui dissimule ses propriétés chimiques ordinaires. Il n’en
plus de m ême s’il contenait de l’acide chlorhydrique, du chlore ou des I)r0 J
chlorés décolorants. Le réactif y déterminerait la formation immédiate d’un |> re V
de chlorure d’argent.

( 4) Aucune réaction ne sc manifeste entre l’acide sulfurique concentré et 1 c

forme pur. Mais lorsque cc dernier contient des matières organiques étrangère»

sulfurique sc colore en brun au contact de ces matières, et la coloration est dal
plus foncée que leur proportion est plus considérable.

(5) La réduction de l’oxyde d’argent serait le signe que le chloroforme essay
tiendrait de l’aldéhyde.

t .
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DENSITÉ DES VAPEURS. T
Le chiffre généralement admis comme exprimant la densité de vapeur Æ

chloroforme est 1.400. Gerhard dit que les nombres trouvés par les différai
observateurs varient entre 4.199 et 1.430. I/expéricnce a donc fourni J
résultat aussi satisfaisant que possible.

Lit détermination de la densité de vapeur du chloroforJB
n’expose pas l’opérateur aux dangers que nous avons signalés dajfl j
les deux manipulations qui précèdent. Le chloroforme, en effet!
ne brille que très-difficilement. 11 ne s’enflamme pas au contact^B
d’une bougie ou d’un corps en ignition. Mais il brû le partiellement!
lorsqu’après en avoir imprégné une mèche de colon, on introduit!
celle-ci dans la flamme d'une lampe à alcool. Ccttte flamme premfl
alors une teinte verte, en même temps qu’elle répand des vapeurs
d’acide chlorhydrique.

Le chloroforme entrant en ébullition à près de 01° , il faut !
d’après ce que nous avons dil, que l’eau du bain soit amenée à 91° j
au moins, pour que la densité de sa vapeur soit exactement prise.
On va ordinairement jusqu’à faire bouillir l’eau du bain ; on main-] ]
tient l’ébullition constante, et l’on ferme dès qu’on n’aperçoit plus
de vapeur à la pointe effilée du ballon ; comme la vapeur du chlo-
roforme est quatre fois plus dense que l’air, elle forme, en sortant j
par cette pointe effil ée, un jet parfaitement visible.
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CHAPITRE DEUXIÈME
C H A L E U R

SECTION PREMI ÈRE

THERMOMÉTRIE CONSTRUCTION DES THERMOMÈTRES

L’usage du thermomètre est si répandu dans le laboratoire duchimiste et du pharmacien, qu’il nous a paru nécessaire de fairefigurer dans le cadre des travaux pratiques de physique tous lesdétails relatifs à la construction et à la graduation deinstrument.
Kes thermomètres sont destinés, comme on le sait, ij* température des corps (1). Ils sont formés, le plus souvent, parsimples tubes de verre dans lesquels se meut une colonne li-Hr qui indique, par les variations de son niveauvariables du milieu dans lequel elle

ce précieux

a mesurer
de

les tempéra-est placée. Pour fixer
T II fa«eux conK sc 3»a,,(lor de confondre les mots température et quantité de chaleur .kur fort duT1'"1 *a n,éino température et renfermer des quantités de cha-Bfeur que /entes- ^", IS 110 savons pas, il est vrai, quelle est la quantité absolue donous s'iv, < 0I ^S I (;,1 ê, ,ner|t> lorsqu’ils sont placés dans telle ou telle condition ;*>0 tempép'i

011
,
*’ aU mo‘,ls» qwe» lorsqu’on les prend sous le même poids et à la.JJ® aièmo n ,| U

|
10’ figent des quantités de chaleur fort inégales pour s’éleverdaiis'

s!'0 (*° * * csl *;l 11,1 '̂t très-digne de remarque, et qui sera^tives a,1Y . ‘s,
1
> aPphcations pratiques, lorsque nous traiterons des manipulationsUX Valeurs spécifiques.



G ÉNÉRALITÉS.- PRINCIPES. U1THERMOMÉTRIE.
les idées sur ce point , il importe de définir la température et rp^l I
poser le principe sur lequel est basé l’ usage du thermomètre. i

Dé finilion de la température . — Supposons un certain nomjJ '

de corps placés dans une meme enceinte, et différant à la fois pÆ
leur nature et par leur état calorifique. L’observation montre qu^ ]
s’établit entre ces corps une communication particulière par suitfl
de laquelle ils éprouvent des modifications inverses : les p]J
chauds se refroidissent, les plus froids se réchauffent, et il arrive!
un moment où l’état calorifique devient uniforme et égal pour tous.
Les modifications inverses ccsscnl alors de se produire ; les corpJI
se constituent dans un état d’équilibre mutuel ; on dit qu’ils sont à ]
la même température.

Si , au moment où cet équilibre existe, l’enceinte vient tout à
coup à se réchauffer, les corps dont il s’agit vont se réchauffer
eux-mêmes en prenant des quantités de chaleur variables selon
leur nature, mais de manière à se constituer dans un nouvel état
d’équilibre, caractérisé, comme le premier, par la cessation des ;
modifications inverses : ils seront encore tous à la même -tempé- j
rature; seulement cette seconde température sera plus élevée que
la première.

Il faut donc entendre par température un certain état d’ équi-
libre par rapport aux causes physiques qui produisent la chaleur
ou ïe froid . Lorsqu’un corps est à l’un quelconque de ces états d’é-
quilibre, on dit que sa température s’élève ou s’abaisse, suivant I
qu’il s’échauffe ou se refroidit.

Moyen d'apprécier la température. — Pour apprécier les divers
états calorifiques par lesquels un corps peut ainsi passer, lorsque l & fl
milieu où il se trouve prend lui-même des températures variables,
il semble qu’il suffise de le toucher avec la main, et de compare*
les sensations plus ou moins vives qu’il y produit. Mais on v<M
tout de suite qu’un pareil procédé, qui n’a rien de fixe , ne peU
constituer un guide sûr dans l’étude des phénomènes calorifi !
On sait, en effet, que le même corps peut paraître chaud ou
selou la disposition particulière de l’organe qui le touche, et 1 °3
sait aussi que deux corps ayant la même température peuvent e I
jugés inégalement chauds, si , leurs pouvoirs conducteurs e
différents, l’un enlève à l’organe plus de chaleur que l’autre
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i* donné . Il est donc nécessaire de recourir à des moyens
vD Aviation plus exacts et plus sûrs.

d’app , t0
jes eff0ts que la chaleur produit sur les corps, celui que

{°^ve comme étant à la fois le plus général et le plus simple
er est le changement de volume. A part quelques excep-

fe . sont 5 d’ailleurs, plus apparentes que réelles, la chaleur
tous les corps, et les variations de température se trouvent

jour chacun d’eux, par des variations correspondantes

l’on p

dilate
marquées, 1

le volume qu’ils occupent.

«prenant l’exemple précédent où des corps inégalement
Emids sc trouvent placés dans une même enceinte, il est facile de
HLnnaî tre qu’en même temps que les corps éprouvent les chan-
gements de température dont nous avons parlé, ils éprouvent des
modifications inverses dans leurs volumes propres, les corps les

Iplus chauds se contractant à mesure qu’ils se refroidissent, les
corps les plus froids se dilatant à mesure qu’ils se réchauffent. On
peut constater, en outre, qu’au terme où l’équilibre de tempéra-
ture a lieu, il n’y a plus ni contraction , ni dilatation ; de sorte qu’à
partir de ce moment, chaque corps conserve invariablement son
volume, si aucune cause extérieure ne vient changer l’état calo-
rifique du milieu où il se trouve.

On peut donc dire, en modifiant l’énoncé précédent, que : deux *

corps sont à la même température, lorsqu’étant mis en contact
l’un avec l’autre à l’abri de toute influence calorifique étrangère,
ils n éprouvent aucun changement dans leurs volumes respectifs.
Ce nouvel énoncé va nous permettre de comprendre le principesur lequel est basé l’usage du thermomètre.

dans
En r

^mncipe des indications thermométriaues. — Soient deux corps
o nom on veut connaî tre les températures t et. t\ et soit un
me corps m de masse et de capacité calorifique assez petites

qu étant mis en contact successivement avec chacun d’eux , ilUe modifie sensiblement la température ni de l’un, ni de l’autre.
en é(

°ïYnet f^ab°rd mon contact avec le corps A , il va se mettre
M[\ l 1 re ( *e température avec lui , et prendre finalement un vo-— ^ Hue î par hypothèse, on pourra apprécier. Si on le place

contact du corps B, il va de même se mettre en ëqui-empérature avec lui , et prendre finalement un volume v1

SU

re de tdans



GÉNÉRALITÉS. PRINCIPES.THERMOMÉTRIE.
qui pourra être connu comme le précédent. On pourra donc. Æ !
moyen de cetle expérience, se former une idée sur la températu*.
comparée des deux corps A et B, car t sera supérieur, égal, ou \r\î(M
rieur à / f , suivant que v sera supérieur, égal ou inférieur à v'.

Mais l’expérience pourra donner des indications plus précises!
Si le corps ni est disposé de telle sorte qu'on puisse connaître tou.|
jours et très-exactement le volume qu’ il occupe dans les conditions!
très-diverses où il se trouve placé, on pourra prendre les volum»
vy v y v" y v"' ..- connue expression des températures t , t\ t",
et le corps m deviendra alors un véritable thermomètre.

On voit, d’après cela , qu’un corps, pour fonctionner comme
thermomètre et donner des indications exactes, doit remplir deux
conditions principales :

1° Il doit avoir assez peu de masse pour ne pas modifier d’une
manière sensible la température que l’on veut connaî tre ;

2° 11 doit être disposé de telle sorte que les plus petites varia-
tions qui surviennent dans son volume puissent être facilement ap -
préciées.

Examinons maintenant comment ces conditions peuvent se trou-
ver remplies, et voyons d’abord quelles sont les substances qui per-
mettent de les réaliser avec le plus d’avantages.

Choix du corps thermo-métrique. — On pourrait prendre comme
corps thermométriques toute espèce de corps, solides, liquides,
gazeux. Mais lorsqu’ il s’agit d’un thermomètre usuel, il va un choix
à faire. Les solides ont le double inconvénient d’être très-peu dila-
tables, et d’avoir un état moléculaire qui se modifie facilement
sous l’action de la chaleur. L’expérience montre qu’ils ne repren-
nent pas toujours le même volume quand ils reviennent à la même
température. Les gaz sont , au contraire, très-dilatables, et les
changements qu’ils éprouvent dans leur état moléculaire peuvew^^^être considérés comme nuis ou insignifiants. Mais leur volume déJ
pend à la fois de la température et de la pression , en sorte quej
l’emploi du thermomètre à gaz se complique nécessairement del
l’observation barométrique, et de tous les calculs qu’elle rend nH
ccssaires.

De pareils inconvénients ne se rencontrent pas dans lesliqnideS >.|
aussi est-ce à eux que l’on donne la préférence dans'la constructif I

H3112

moniétres le plus fréquemment employés. Le mercure et
ont, parmi les liquides, ceux auxquels on s’adresse le

Rituellement : le premier, parce qu’il peut èlre obtenu pur
nde facilité, parce que sa dilatation est régulière, parce

échelle de liquidité est très-étendue, parce que sa conduc-

des th '- 1

l’alcool
plus ha
avec

* y*l 1 J

> pst supérieure à celle des autres liquides; le second, parce
Ijj’ jl se maintient liquide, à quelque degré de froid qu’on l’expose,
\ u’ü permet ainsi de mesurer des températures très-basses que

l’on ne pourrait apprécier avec le mercure qui se congèle à — 39°.

une gra

U
i FIG. 06. — Tube thermométrique

pour thermomètre à mercure. FIG. 67 — Tube thermométrique
pour thermomètre à alcool.

I C’est

^ manipulations de physique.
lf

>eux tubes tlier

en effet sur ces deux espèces de thermomètres que portent

mométriques sont mis à la disposition des é lèves:
destiné à la construction d’ un thermomètre à mercure, a la

G représentée fîg. 60. Les dimensions relatives du réservoir
Ke$

a son^ calculées de telle sorte que le thermomètre puisse
I rer les températures comprises entre le point de fusion de la

l’un,
for



CONSTRUCTION DES THERMOMÈTRES. 1

glace et le point d’ébullition de l’eau (1) ; l’autre, destiné 4
construction d’un thermomètre à alcool, a la forme rcpréscnt^^HF noS laboratoires contient toujours de l’ow ) , A

lig. 07. Le diamètre intérieur de la lige est plus large que dans 16 WF souvent aussi des métaux étrangers, tels nue 7 ° - ,norcui'e» et

précédent, attendu que, pour une même quantité de chale„pWf lomb. La présence de ces métaux modifie nrnVün’ ° Cllivre >
,e

reçue, l’alcool se dilate beaucoup plus que le mercure. Mais les du|il L^és physiques, et lui donne, entre autres f "6?1 '

mensions du réservoir et de la tige sont également calculées poUrBf| d’adhérer au verre, d’y laisser
* ('aiactéres

que le thermomètre puisse franchir un intervalle de 100 degr^^BI' devenir, par cela même, impropre

Comme l’alcool entre en ébullition à + 78°, l’échelle de cet

ment embrasse ordinairement les degrés compris entre — 40° et
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ses pro-
, celui

une trace de son passage et de
usage.s thermomélriques.

cas

aux

Purification du mercure. — La distillation est un moyen de
purification très-imparfait. Au terme où le mercure entre en ébul-
lition, les métaux qui 1 accompagnent émettent des vapeurs dont
la tension est très-sensible, et qui, d’ailleurs, sont facilement
entraînées par la vapeur mercurielle. 11 faut donc recourir à un
autre procédé, et celui que l’on considère aujourd’hui comme four-nissant les meilleurs résultats est le traitement
trique.

Ce procédé consiste à introduire dans un fiacon de verre le mer-eure que l’on veut purifier, et à y ajouter ^ en poids d’acide ni-trique à 1,4-2 préalablement étendu de deux fois son volume d’eau.Le vase est placé dans un bain marie à 50° ou 00°, et on l’y main-tient pendant vingt-quatre heures, en agitant fréquemment le mé-lange. Au bout de ce temps, on enlève par décantation la solutionsurnageante qui emporte avec elle les métaux étrangers ; on laveà grande eau le mercure ainsi purifié, e,t on le sèche

-f 00° (2). mercure et à alcool com-\ /

construction des thermomètres à

prend deux manipulations distinctes : l’une qui consiste à rempli ]
les tubes, à les fermer, et à marquer les deux points fixes de la

graduation ; l’autre qui a pour objet d’effectuer la division, ou
d’inscrire les degrés sur la lige elle-même, au moyen de la machine

La

par l’acide ni-
;\ diviser.

T R E I Z I è M E M A N I P U L A T I O N

d' un thermomètre à mercure et d'un thermomètre
les tubes thermométriques. Mar-Construction

à alcool. Remplir et fermer
quer les deux points fixes sur la lige. avec le plusgiand soin (1).

Le mercure, exposé à l’air, en absorbe l’oxygène, surtout pen-dit les chaleurs de l’été, et forme de l'oxyde de mercure (pii ales mêmes inconvénients, au point de vue qui nous occupe, que leslétaux étrangers dont il vient d’être question. Lorsqu’on agite leroercure ainsi altéré, l’oxyde qu’il contient se dissémine dans lamais, par le repos, il remonte à la surface et y forme uneHsule grise. On a coutume, dans les laboratoires de physique,le mercure a été purifié et séché comme il vient d’être dit,produire dans un entonnoir de verre muni d’un robinet.

THERMOM èTRE A MERCURE.§ 1.

Lorsqu’on veut préparer un thermomètre à mercure, la pre-
mière condition est d’avoir du mercure parfaitement pur. Celui!

l’on trouve dans le commerce et qui a séjourné dans les cuves
que

( 1 ) L’expérience a montré qu’entre ces deux limites, la dilatation apparente d
i

_i ilfaut ,
cure, c'est-à-dire, l’augmentation de volume qu’il subit dans le verre, est “ c 05 *

,Jl

donc que la capacité du réservoir soit à la capacité de la tige dans le rapport de 9

(2) La dilatation apparente de l’alcool dans le verre est d’environ^.pour un 1 **
vallc de 100 degrés. Il faut donc, pour que le thermomètre à alcool ait une ut' 11

correspondante à 100 degrés, que la capacité de son réservoir, comparée à ce I

sa tige, soit dans le rapport de 10 à 1.

de i

*oyen ,1 ,'j

11 () l) tcn * r le mercure bien sec, on enlève d’abord l’eau surabondanteSlJiie|e ]
P'Mner Joseph que l’on promène dans la masse de mercure. Ou porte en-|'°n dans une capsule do porcelaine que l’on chauffe à 115° ou 120°, et queSiitlj^1 ' nl /R'elque temps à retic température, alln d’être bien assuré que toute^do i ** disparu. On recouvre ensuite le tout d’une cloche sous laquelle on a» ,a chaux vive.
SIGNET.

due au

10



CONSTRUCTION DES THERMOMETRES.
Au moment d’en faire usage, on ouvre doucement le robinetj^B
l'on fait couler le liquide dans un verre à pied bien propre et hJ
sec. On a ainsi du mercure exempt d’oxyde, parfaitement niir0j ï
tant, n’adhérant ni au verre ni à la porcelaine, et roulant surfil
ou l’autre de ces deux substances sans y laisser la moindre

Une seconde condition presque aussi importante que celle qui J
rapporte à la pureté du mercure, est que le tube destiné à lapjTI
paration du thermomètre soit parfaitement sec et exempt dep0Us,

sière. L’élève, toutefois, n’a pas à se préoccuper beaucoup de ceJ
condition, parce que le constructeur a soin , lorsqu’ il a soudé ej
ajusté les trois pièces qui composent l’enveloppe thermométriquej
de fermer à la lampe la pointe effilée qui termine l’ampoule !
supérieure. De cette manière, aucune trace d’humidité, aucune I
poussière ne peut pénétrer ni dans le réservoir, ni dans le tube,
et les parois intérieures de ces deux pièces se maintiennent par- |
faitement propres jusqu’au moment fixé pour l ’ opération (1).

Lorsqu’on a ainsi préparé le mercure et le tube destiné à le
recevoir, voici la série d’opérations, plus minutieuses que compli-
quées, qu’il s’agit de mettre en pratique pour introduire le mercure,
pour régler sa course, pour fermer le tube, et pour marquer les
deux points fixes sur la tige.

Remplissage du tube . — Briser la pointe effilée de l’enveloppe
thermométrique. Chauffer légèrement l’ampoule au moyen d’une
lampe à alcool , de manière à dilater l’air qu’elle renferme, et plon-
ger aussitôt l’extrémité ouverte dans du mercure sec et pur
(fig. 08) . Par le refroidissement, le mercure monte peu à peu, et

arrive jusque dans l’ampoule qu’il remplit partiellement.
Chauffer tout à la fois le réservoir et l’ampoule, afin de chassé

une nouvelle quantité d’air; puis retourner le tube et le laiss®
refroidir en le maintenant dans une position verticale. L’airi
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L~> de plus en plus, et une partie du mercure de l’ampoule

dans le réservoir (fig. 69). F

fier de nouveau le réservoir jusqu’à faire bouillir le
contracte
passe

3° Chau
cure qui y a péné tré : la vapeur du métal extmko ,

ii- du tube, ainsi que les dernières trirec mi
1 COmPIetement

pouvait encore retenir . Si dès lnr
U®ld,l(î CPIG le

’ - », on cesse de chauffer, la

mer-

mer-
l’a
cure

t

a Vie. 68 et 66.
vapeur mercurielle

. „artic qui correspondrempli demcmirc. au moins <
(,eUc disposition U),

servoir etau tube. Lafig. >01 1
e doit se mou-Fixation, des limites entre lesqncUea 11

de pinstrument,
ir. — Il s’agit maintenant de reglei a

uUCUes le niveau du
®J*t-à-dire de marquer limites en

^^
6)S'il restait la moiiulrc bulle rl’air divisa"1 ta.

^ bouillir le ,c ther-
2S* Oe SOU étauduo, -1 faudrait rrrummunrn •

rigucur, sans laqucl .mlC-à rumrl'Hrmeut. C'est un« cond.Uonne serait point acceptable.

— Remplissage du tube thermométrique à mercure.
se condense, et l’appareil se trouve exactement

au ré-

(1) Los enveloppes tliermométriques que fournit le constructeur doivent ôir® Cl1

^autant que possible exempt de plomb. On a remarqué, en effet, que lorsque 5

contient du plomb en quantité notable, il éprouve par la chaleur des
d’état moléculaire (|ui modifient la capacité du réservoir, et qui font que, cetl' rCllre
cité ne se retrouvant plus la môme pour la môme température, le niveau du

dans le tube 11c correspond plus à la môme division dans la môme c'rC.0
,15.eSt I*

Enfin, le canal intérieur des tubes doit être parfaitement cylindrique ; nialS.
un point sur lequel nous aurons à revenir dans la manipulation suivante <lu‘ :

objet la division de la tige ou l’inscription des degrés thermométriques.

cap»-

i . f*
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mercure doit se mouvoir. Les capacités relatives du îésenoii et (jJ
intervalle de 120 degrés envirJ
du mercure occupe la partie J

t-empd

liS
u à peu, à mesure que le refroidissement se poursuit.

P refroidissement est complet, le niveau
Quanti le

entjmè( res au-dessous du sommet de la tige.
quelq11^ L

, ^ la lampe d’émailleur la partie du tube comprise
|2° r 1

en ja tournant dans la flamme jusqu’à ce que le verre
eçtre Etirer alors le tube en pointe effilée, et détacher l’am-
s0lt ia

( . un irait de lime. Le thermomètre prend alors la forme
“ ^ ésentée fig. 72 ; mais sa pointe effilée est encore ouverte.
J plonger le thermomètre dans un bain d’eau salée en ébulli-

( 1) en ayant soin que son extrémité ouverte fasse seule saillie
bdehors du bain. Le mercure se dilate, gagne le sommet du

(tobe et sort en fines gouttelettes par la pointe effilée. Dès que l’é-
coulement cesse, ce qui indique que le mercure a pris tout le
volume qu’il peut prendre pour la température à laquelle il se trouve,
on ferme le tube en dirigeant le dard du chalumeau sur sa pointe
ouverte. Le tube ainsi fermé sc trouve privé d’air ; et quand le
mercure se contracte, il laisse au-dessus de lui un vide semblable
à celui de la chambre barométrique (2).

s’est abaissé àdesc
tube ayant été calculées pour un

s’arrange pour que le niveau
périeure de la tige quand le thermomètre est expose
rature de + 110° ; et il est évident, dès lors, si les mesures OQIB
été prises bien exactement, que le niveau se trouvera au bas de ]a I

Oïl a une

rep

JA
"V

a
c~~\

Points fixes de la graduation. — Pour rendre comparables les
indications fournies par les divers thermomètres, on fait reposer
la graduation de ceux-ci sur deux points fixes, c’est-à-dire sur deux
points de repère qui sont en coïncidence nécessaire dans tous les
thermomètres, parce qu’ils correspondent à des températures qui
sont partout et toujours les mêmes. Gcs deux points sont la fusion
de la glace et Vébullition de Veau.

• * On a observé que la glace fond toujours à la même température,i
Fie. 72. — Tube tlier
métrique dont on
clic l’ampoule et
pointe.

Fie. 71. — Disposition
que présente le tube
thermomélrique à mer-
cure, au moment où Fou
en détache l’ampoule.

lige quand la température sera — 10° C’est là, en effet, la coii®
ordinaire des thermomètres à mercure que l’on construit à 1’^°;®

de pharmacie. Voici maintenant cQmment on procède pour o

ce résultat.
1° Avant que le thermomètre de la fig. 70 se soit complète^

refroidi, faire couler par la pointe effilée dont on agrandi J
besoin l’ouverture, le liquide contenu dans l’ampoule. Le nlV^ldu mercure se trouve alors au point a dans le tube (lig. 7IL el

FIG. 70. — Tube thermo-
com- ailéta-

cffilél»métriqueà mercure,
plétcmcnt rempli. (fl Une solution

‘le 0* 760.
ferinVl/f iini^°rtanl llc Pas hisser d’air au-dessus du mercure au moment où l’on
curjgUp,

11 c ’ Car cet air pourrait, à un moment [donné, ou diviser la colonne mer-
Oertaii^11 ?menor ,

îl rupture de l'instrument.
au-dessusS J' l'sic"10ns> cependant, ont émis l'opinion qu’une petite quantité d’air, laissée
comme on

U. mercure> valait mieux que le vide absolu. La pression extérieure agit,
r‘en n’existn* ’ a

,vec
,une puissance de 1 kilogramme par centimètre carré ; et, quand

ïubit alaloVllintéri?urdu tube pour contrebalancer cette pression, le réservoir
une pet^t,

U<î UUC ^'format|on qui modifie sa capacité. 11 est bien vrai qu’en lais—
prendre d

(* Uantl1^ d’air on atténue beaucoup cet inconvénient ; mais il faut^ aussi
* f ° ^, an^cs précautions pour éviter la division do la colonne mercurielle.
C«?UT ^v,tcr lu rupture du thermomètre, disposer au sommet du tube, unPerature nni 0 . est*n <* ù contenir l’air, lorsque, par mégarde, on a dépassé la 1cm-amenc le liquide

saturée de sel marin bout à -f 109° 7 sous la pression normale

bte»ir

sommet de la tige.au
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quelle que soit la pression ( I ), quelle que soit l’eau d’où elle J
vient . Un a observé , de plus, que cette température reste invaJ
pendant tout le temps que dure la (Vision. On a donc décidé il
choisir le point do fusion de la place comme premier point (iXe|
la graduation des thermomètres, et l’on est convenu d’en
le 0° de la graduation.

11 a été reconnu, d’un autre côté , que, quand l’eau est en ébndl
tion sous la pression normale, la vapeur qui s’en échappe

jours la même températ^B
quelle que soit la nature J

151
150 r porter le thermomètre à mercure dans l’appareil

poin1 1
ialement à la détermination du point 100° (fig. 74).

quisert SP. , - tant placé sur un fourneau à gaz convenablement
Cet appalCI

contenUO dans le vase M entre en ébullition. La vapeur
d",is le “ b0 Tsé

ue V et descend ensuite
lindr,îeS deux enveloppesen sui-

chemin marqué par le*
is elle arrive en D

R

entre
vant le
flèches ; puis
d’où elle se
mosphère. Le tube m qui est

adapté à la tubulure Eestdestiné
à servir de manomètre, et à faire
connaî treà tout instant la tension
que possède la vapeur dans l’ap-
pareil (1).

Le thermomètre que l’on a

dégage dans l’at- Cl

cette eau, et quelle que soit rac.|
tivité du foyer qui en provoqfl
l’ébullition (2). C’est donc la tem-
pérature que possède la vapeur 1
de l’eau en ébullition sous fe
pression normale qu’on a choisie
comme second point fixe , et l’on
est convenu d’en faire lepoiiT
100° de la graduation.

Voici maintenant le détail opé-
ratoire.

lljA.

ni
si

eau
fixé à rouverture a se trouve
ainsi entouré par la vapeur et
en prend rapidement ia tempé-
rature. Le mercure qu’ il contient
ge dilate et s’élève progressi-
vement dans le tube. On fait
glisser la tige du thermomètre
dans le bouchon de
que le niveau ne fasse jamais
qu’une faible saillie au-dessus
de ce bouchon . Et quand il est devenu parfaitement slation-
n&ire, malgré la permanence de l’ébullition de l’eau, on marque

Point 0°. Remplir de glace I
pilée un vase Y (fig. 73), dont le I
fond percé de trous laisseécouler
l’eau provenant de la fusion.

Plonger dans celte glace le ther- I
il s’agit J

r^OT

FIG. 71. — Appareil pour déterminer le
point 100° de la graduation.

• %

manière

FIG. 73. — Appareil pour déterminer le
point 0° de la graduation. momètre à mercure qu

colonne liq01jl
ralentit,de graduer. La

s’abaisse d’abord rapidement ; puis son mouvement se

et bientôt il s’arrête. Lorsque le niveau est devenu parfaite®nom
: c’est 5

.. n où elle HO trouve contenue,Veau ; la profondeur de scs couches, la natuic « u
^ tompératuro de son ehusont autant de circonstances qui agissent peut 1

au plPU do plonger e 1
|Won. Or il résulte des observations de Uudbcrg '1 ' ’ Vapeur qui s’en échappe, omomètre dans le liquide lui-mômo, on le plonge ‘la ^\)on\x[v H0»,120»,130°, ,annule à la fois toutes ces causesdévaluations. (ausans que la température denormalejours et

quelle

stationnaire, ce qui exige environ un quart d’heure,
d’un trait fin la partie de la tige qui lui correspond :

point 0° de la graduation.

on

sa vapeur s’en trouve modifiée. Et, pourvu que la pression

lrès-e a ^^ >nn
> ta vapeur qui s’échappe de l’eau en ébullition a tou—

qiie so-tT0mCnt *a lempérature de 4- 100°, quelle que soit la nature du vase,
Potion des inatf'rro^^^e11r (1° ta couche liquide, quelle que soit la nature ou lapro-
que

)tapresP8-ar delcaucri êbutlition
‘ Passion extérieure

(1) En réalité, le point «le fusion de la glace n'est pas absolument indépen^.^|pression ; mais cette influence est tellement faible dans les circonstances 0 ,

qu’on peut la considérer.comme complètement négligeable. J
(2) On admet généralement que l’eau bout à 100° sous la pression normale

mais cela n’est vrai qu’avec certaines restrictions. La pureté plus ou moins g

•j n'a réellement la température de4 100° qu'autant
est égale à 760m,n. On néglige ordinairement l’influence quede
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d’un trait fin la partie du verre qui lui correspond. Ce SOCQ*
trait est le point 100° de la graduation, ou le point '100 rh ^J
la pression s’écarte de d millimètres de la pression norm^
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condition seulement qu’il se comporte comme un
C’est à cCffl0iT£ne et que ses indications redeviennent exactement
liquide ° r ]es mêmes températures. Voici les opérations
leS mtives qui ont pour objet de remplir le tube, de régler la
suCCeSSju liquide, et de fermer le thermomètre.

dans l’entonnoir cylindrique qui termine le tube une

153

course
A O Verser
laine quantité d’alcool incolore ou très-peu coloré, et chauffer

légèrement le réservoir inférieur, afin de dilater l’air qu’il
fwme. Une partie de cet air traverse le liquide et s’échappe

Si ensuite ou laisse refroidir l’appareil en le tenant dans

§ 2. THERMOMèTRE A ALCOOL.

Dans la construction du thermomètre à alcool, comme dangfl
celle du thermomètre à mercure, le premier soin qu’on doit avoir fl
est de se procurer un liquide pur. On a coutume, pour rendre les ]
indications plus apparentes, de colorer l’alcool au moyen de sut,1
stances telles que l’orseille, l’orcanette, etc... Mais c’est là une 1
addition qui ne doit se faire qu’avec beaucoup de ménagement, et ']
qui doit même être exclue dans les thermomètres de précision,
La matière colorante, ainsi introduite dans l’alcool, subit toujours
au'bout d’un temps plus ou moins long une décomposition parti-J
culière dont l’effet est de déposer un produit insoluble sur le
verre, et de nuire au mouvement régulier de la liqueur.

L’alcool destiné à la construction des thermomètres doit être. I
absolument anhydre, et marquer 100° centésimaux à + 15° (1).J

ren-
au

dehors . . (

une position verticale, l’air dilaté se contracte, et une portion de
l’alcool pénètre dans le réservoir (fig. 75).

2° Chauffer de nouveau le réservoir jusqu’à faire bouillir l’al-
cool qui y a pénétré. La vapeur qui se produit expulse la totalité
de l’air ; et si, après avoir versé dans l’entonnoir une nouvelle
quantité de liquide,.on abandonne tout le système au refroidisse-
ment, l’alcool passe encore dans le réservoir qu’il remplit cette
fois d’une manière complète (1), ainsi que le tube qui le surmonte.
La fig. 76 représente l’état du thermomètre après cette opération.

3° Chauffer doucement jusqu’à 30° ou 35° le réservoir du ther-
momètre, et enlever, à l’aide d’une pipette, tout le liquide qui se
trouve à ce moment dans l’entonnoir. Laisser refroidir : le niveau
«Msse dans le tube. On essuie avec du papier joseph la paroi in-|térieure que l’alcool, en se contractant, laisse ainsi à découvert ;
puis on la chauffe à la lampe d’émail leur, et l’on étire le sommete en pointe effilée, comme il a été dit pour le thermomètreppreure. On détache enfin l’entonnoir au moyen d’un trait de

cette pression exerce, parce que les écarts au-dessus et au-dessous de 760
général, assez faibles pour ne pas modifier d’une manière sensible la température de
la vapeur dans laquelle le thermomètre est plongé. Si, cependant, le manomètre dont
il s’agit indiquait que l’ébullition de l’eau se fait sous une pression notablement diffên
rente de la pression normale, voici les données sur lesquelles on pourrait s'appuyer
pour en tenir compte dans la détermination du point fixe.

On a observé que, dans le voisinage du point 100°, une différence de pression oj
27 millimètres correspond à une différence de température de 1% et l’on a reconnu » ^
outre, que, dans les limites des opérations ordinaires, les variations de tempéraluj
sont proportionnelles aux pressions. Si donc ou représente par d le nombre de inillH
mètres qui exprime la différence entre la pression actuelle 11 et la pression
male 7G0'‘"‘', et si x représente la températureque possède la vapeur, lorsque feau quijj
fournit est en pleineébullition sous la pression H, on a x = 100 ± 5^

sont , enniru

Saeautont ù

nor- En ni
SC {0i me d° *a sout^e caustique et une petite quantité d'alcoolate

t "•«va .une très-T^ ^ m<^ange dans un appareil distillatoire en verre et le soumet-
'tëcipieni, deVâl ,

( > U?° Valeur, celle du bain-marie par exemple, on obtient, dans le
(1) Il est j °0 a^so^umcnt' exeinpt d’eau, ayant exactement la formule Cl H6 O*.

Alcool contient
0?1 -̂1101*

’ cePendant» flu’il nVn est pas de l’alcool comme du mercure.
'°if chaud , Cct y .°U,,0U!S 1 a’r en dissolution ; et quand il pénètre dans le réser-*err% et qu»

0
‘ 11 so dégage sous forme d’uue petite bulle qui adhère fortement ....

‘°yen de c Peut séparer que très-difficilement par la chaleur. Le meilleurOrnent résistamo* ( ’'H!sisto. a *\xcr thermomètre à l’extrémité d’une corde suffi—
l'ar H

re8ervoir n * lu * lmPr^ me^ un mouvement de rotation rapide en ayant soin

^ efret de Iu f0rr‘i

l ,ln,u,|nètre soit la partie la plus éloignée du centre de rotation.
)osrr .réscrvoir Çcntnt'uge, l’alcool, qui a plus de masse, est refoulé violemment
final/*168 les piUs .8e comPr*>ne, et d’où il déplace la huile d’air qui, appelée verse,lt Par l’ent

ISm <^S du cc,,t,° de rotation, gagne le sommet du tube, et s’échappe

le
Supposons, d’après cela, que la pression soit de 751m,u au moment de f éhulliti011' * -J

niveau du mercure, devenu stationnaire, correspondra, non pas au point 160°,
~ c’est-à-dire à 99® 66. Admettons, au contraire, que la pression û

la température de la vapeur correspondra, non pas à 100% nia,^l
au point 100° —
de 769

au
mm

100 + = 100" 33.
(l) La purification au moyen de la chaux vive parfaitement desséchée laisse touj

2 ou 3 centièmes d’eau qu’on mpeut enlever que par des procédés très-délicats. ,
efficace et le plus avantageux consiste à introduire dans l’alcool un fragment ^qui soit en léger excès par rapport à feau qu’il contient. Celte eau est alors co
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y ( ju thermomètre à alcool , — Le thermomètre àpoints p
et ü n0 rcste plus qu’à marquer les deux1 éta" Te premier correspond à la fusion de la glace et seEl la même manière que lorsqu’il s’agit du thermomètre àprend i e ^ tiicrin0mètre pendant un quart d’heure dansn|e|CUI ' '

fondante; et, quand le niveau de l’alcool est devenu sta-,a ' . marque d’un Irait fin la partie de la tige à laquelledonnairc, on
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lime, et l'on obtient le thermomètre sous la forme représentéetj
la figure 77 ; seulement la pointe effilée est encore ouverte.

4° Placer le thermomètre dans un bain d’eau à 00° environ
ayant soin qu’il y plonge tout entier, et que la pointe effilée se
fasse saillie en dehors. L’alcool se dilate et sort par l’extréiï
ouverte du tube.

On essuie de temps en temps la paroi externe, afin de mi

en

©a
109,0

e* râ7«

6»

m
ü

o
il"J

T '.t
ÏAl\7f

FiG. 78. — Appareil pour déterminer le point50° du thermomètre à alcool. FIG. 79. — Thermomètre à alcool,
rempli et fermé avec ses deux
points fixes.

FIG. 77. — Tube llierflo
métrique à alcool,
on a détaché fento^̂ H
noir et effilé la poin^̂ B

saisir le moment où le liquide cesse de sortir, et dès que ce t4

soulève légèrement la tige hors du bain, de maflj
à faire baisser le niveau de 1 ou de 2 centimètres, et Yot

plétement le tube à l’aide du chalumeau (1).

FIG. 76. — Tube thermo-
métrique à alcool, com-
plètement rempli.

Fie . 75. — Remplissage
du tube thermométri-
que à alcool. ilfcpond.C’est le point C del’instrument, et il doit s’accordâtnecle point (f du thermomètre à merem c. . ralc00l

Le second point, r(ui ne peut être le point 100 ,1 '» 1tout à 78°, correspondau degré 50°:weeun thermomètre étalon iUn _
ôyen d’un b

est atteint, on on l’obtient par comparaison
a mercure.

cylindrique Y (fig. 78) contenant deuxest chauffé
vasecorn ou trois litres

à cette température auec de gaz bien réglé ( I ). La température du bain est(1 ) En opérant ainsi , on laisse une petite quantité d’air dans le thermon^j'^dj
il est à remarquer qif ioi l’air n’a pas seulement pour avantage do contre ,a

partie la pression extérieure : il sert aus> i , par sa force élast ique, à retaii

d’ébullition de l’alcool, et à permettre à l’ instrument d’atteindre, sans®
rupture, une température supérieure à 4- 78°.

a + 50° et entretenu

(b nSavant ou'ab^8 Foss> hlede régler la température d’un bain au degré que l’on veut,* ,ssant la flamme d'un bec de Bunsen. La fixité de la température pro-
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donnée très-exactement au moyen de l’étalon t , à côlé duquel*
place le thermomètre à alcool t' qu’il s’agit de graduer. Lorsq*
le niveau de l’alcool est devenu parfaitement stationnaire, l’é tal03
indiquant très-exactement 50", on marque d’un trait fin la partjB
de la lige qui correspond à ce niveau. Ce second trait correspond!
au point 50° du thermomètre à alcool, et il doit s’accorder égale,
ment avec le degré 50° du thermomètre à mercure. Le tube therl
mométrique présente alors l’apparence représentée par la fig. 79

Lethermomètreà alcool étant, commele thermomètre à mercure,1
rempli, réglé, fermé, et pourvu de ses deux points de repère, il
ne reste plus qu’à effectuer la graduation ou la division sur iige. J
C’est ce qui doit faire l’objet d’une manipulation spéciale.

150 • DIVISION SUR TIGE.
roblème se trouve ainsi singulièrement facilité ; car il se
à partager en cent parties équidistantes l’intervalle qui

1CS deux points fixes, et à reporter ensuite des divisions
blables et semblablement espacées sur toute la partie de la

• (rai se trouve cn ^11 l10*nt 0° et au delà du point 100°.

^ttc division peut se faire très-facilement à l’aide de la machine
à diviser.

Machine à diviser. — L’appareil qui est mis entre les mains
des élèves pour effectuer l’inscription des degrés sur la lige des
thermomètres est la machine à diviser de M. Duboscq (fig. 80).
Elle comprend les pièces suivantes :

157

Le P
réduit
sépare
SCffl

Q U A T O R Z I E M E M A N I P U L A T I O N

Inscrire les degrés sur les thermomètres construits dans la treizième
manipulation. Marquer, de dix en dix, les nombres qui corres-
pondent aux divisions tracées.

La division en cent parties égales de l’intervalle compris entre
les deux points fixes du thermomètre à mercure suppose que sa
tige est exactement calibrée, c’est-à-dire qu’elle ale meme diamètre!
intérieur dans toute son étendue. C’est, en effet , ce qui a lieu , au
moinsapproximativement,pour les tubes thermométriques employés j
dans ces manipulations.

Le fabricant qui est chargé de les fournir les soumet à uûl
épreuve préliminaire consistant à promener dans toute rétenduefl
une petite colonne de mercure qui doit avoir la même longue^
dans toutes les régions du tube, si toutefois la section de celui-®
est partout la meme. Les tubes qui présentent des différence
sensibles sont considérés comme n’étant pas suffisamment cyli1®
driques : ils sont rejetés.

vient, en pareil cas, de -ce que l’eau reçoit de la source une quantité de chaleur P
sèment égale à celle qu’elle perd par rayonnement.

01CKCH.SC

FIG. 80. — Machine à diviser de M. Duboscq.

Une vis inicrométrique, V, qui est l’organe essentiel. Elle aete taillée sur le contour det son
eonsécutil
11 est ;i

’un cylindre d’acier de 7 à 8 décimètres,
pas est tellement réglé, que la distance entre deux filets

is est partout la même et partout égale à un millimètre,

remarquer, toutefois, que cette vis n’a pas de mouvement
Ho^ssif. Comme elle est encastrée à ses deux extrémités entreco fiers fixes qui l’embrassent à frottement doux, elle peut,
r°ues rp eSt m’sc en mouvenient par la manivelle M et les deux

;.ci- jatnn:
an®'e > tourner sur elle-même autour de son axeI cancer ni reculer.K

deux

sans
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2° Un écrou qui embrasse la vis micrométrique, mais qui ^1
elle. Il résulte de cette disposition qUe j I

• n la longueur qu’ils doivent avoir, sans que la volonté de

JSUZar ait à intervenir.
I’°P desSuS burin 11 82) se trouve un système de

t tourner autour d’un axe fixe. Ce système est formé par
quj ^Position de deux disques circulaires: l’un a, qui est denté à

^^circonférence en forme de roue à rochet ; l’autre b qui est en-
a’échancrures de deux profondeurs différentes séparées par

^B|espaces pleins. A chaque échancrure correspond une dent de la

peut tourner avec
mouvement de rotation de la vis se trouve changé en un nioUVftv
ment progressif de l’écrou, et que celui-ci avance ou recule, suivatlj

la vis tourne dans un sens ou dans l’autre.
roues

que
3° Une plaque métallique ou chariot G, qui est invariablement!

liée à l’écrou, qui participe à sou mouvement, cl qui peut glisse*
banc de fonte F, constituant une sorte de chemin de ferjsur un

dont les rails sont bien rabotés. C’est sur ce chariot que l’0n
place le tube t , quel qu’il soit, qu il s agit de graduer.

Outre ces trois pièces qui sont assez simples dans leur mécanisme
et dans leur jeu, la machine à diviser comprend deux dispositions

un peu plus compliquées sur lesquelles nous devons insister d'une
manière spéciale. L’une est relative au burin et au système qui le

fait mouvoir; l’autre a pour objet la simplification de la vis rnicro-

-70

60

i

II!50 P LÛ

métrique.

Disposition du burin. — Le burin est celle partie de la machine j
qui est destinée à tracer les divisions sur le tube du thermomètre.
11 consiste tantôt en un tracelet d’acier que l'on promène sur la

tige préalablement revêtue d’un vernis à la gomme laque ; tantôt

en une pointe de diamant que l'on appuie très-légèrement sur le

verre lui-même. Ce burin est représenté en 11 dans la figure pré-
cédente; mais il lait partie d’un système complexe que nous avons
cru devoir figurer à part pour en rendre l’intelligence plus facile

h— 30

F“ to

I— 0

et plus sûre.
Un a coutume, lorsqu’on gradue un thermomètre, de ne pas

donner la même longueur à tous les traits qui représentent la graj
duation. Les traits qui correspondent aux chiffres 0°,10°,20°,
sont ceux auxquels on donne la plus grande longueur ; les trait*
qui correspondent aux chiffres 5‘, 15% 25°, ont une longuem’ iï j
peu moindre ; enfin, tous les degrés intermédiaires sont marqqjj^^par des traits plus petits. Cette disposition, qui est représentée daflM I

la figure 81, a pour objet de rendre la division moins confuse,

la lecture plus facile. On pourrait, sans doute, aligner tous c®

traits, sans autre secours que celui de la main; mais il faudrait I

grande habileté, en même temps qu'une attention soutenue-
système dont il s’agit a pour objet de donner à tous les traits de]

De. 81. — Échelle pour montrer lalongueur relativedes traits de gra-duation dans les thermomètres.
FIG. 8i. — Disposition du burin de la machine

à diviser.

roueà rochet; tandis que chaque partie pleine correspond a quadents. Une pièce saillante X, fixée au montant vertical du systèmearticulé PO, ll(), peu!, à mesure que la roue tourne, rencontiei ,8°if une partie creuse, soit une partie pleine; de sorte que, quanle burin H est alternativement tiré et poussé au moyen du cro-*<*'« > son mouvement se trouve limité entre le point c qui estflxe> et le point X qui varie suivant que la partie saillante ren-iée une partie pleine ou une partie creuse.Pendant que ce mouvement se fait, un ressort r tenant egale-
contr
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menl au montant vertical du système articulé, cngi ène dans ]j

roue à rocliet, la fait tourner d’une dent, déplace les é( hancrqjfl
de la roue voisine b, et établit ainsi la relation nécessaire entre
les dents de la roue et les parties pleines ou creuses que doit rejfl
contrer la pièce X . L’opérateur n a donc autre chose a faire qjgj

tirer ou pousser le crochet u, sans s inquiétci de la longueur 4

donner au trait, puisque cette longueur est limitée, pour chaçU
division, par la course du burin, et que c’est l’appareil lui-même
qui règle celte course d’une manière automatique et précise. L|
divisions qui représentent des multiples de 5 ou de 10 se reco
naissent ainsi à des longueurs spéciales.

DIVISION SUR TIGE.
160

ICI

entraîner la vis dans son mouvement. Or, c’est ce man-
non paÿ la vis elle-même qui est mis en communicationcll0n’|

l

manivelle par l’intermédiaire des roues d’angle 130'. Il enaV6C
|

* mie, quand le manchon et la vis sont rendus solidaires, le" . miüdonné parla manivelle se communique aux deux pièces
Ë *f v mais si la vis devient indépendante du manchon, ce der-

• seul est entraîné autour de l’axe, sans que la vis éprouve le
moindre déplacement.

Ka pièce qui permet ou interrompt cette solidarité est

axe

i : - 1.
avec le manchon, et il s’ap-

Simplification du mouvement de la vis micromé trique. — Nous

avons dit que le pas de la vis micrométrique était réglé très-exacte- '
ment à un millimètre; nous devons ajouter que la tête de cette vis

est divisée en 400 degrés parfaitement équidistants, ce qui permet

le chariot de quantités aussi petites que l’on
en 4006,,,es de milli-» de faire avancer

veut, et d’évaluer d’ailleurs ces quantités

mètre.
Il est donc facile, lorsqu’

le point 0° du point 100° sur le tube thermométnqu

de faire marcher le chariot
la centième partie de cet intervalle,

deux arrêts les limites entre
pourra ainsi

. Mais,

on a mesuré très-exactement l’ intervall

qui sépare
de tourner la vis, et par conséquent
de la quantité qui représente la

En supposant qu’on ait marqué par
lesquelles doit s’effectuer le mouvement de la vis, on

inscrire très-facilement le premier trait de la graduation

le second trait qui exige que la vis tourne du même angle»

trouverait fort embarrassé pour l’obtenir, si un mécantf®
n de la tête de vis en cor®

1 1 . 83. — Vis micrométrique de la machine à diviser
qui la met en mouvement.kl avcc le système

puie par l’autre extrémité sur les dents de la roue cà roehet qui faitPartie du système de la vis. Lorsque la manivelle fait tourner leHPtd disque, et par suite le ressort de F vers U, ce ressort glissedents de la roue à rocliet, et la vis demeure immobile, maisgmouverricnt se fait de U vers F, le ressort s’engage dans les'a rouc, la pousse devant lui, et imprime à la vis une ro-à celle qu’il a reçue du grand disque. Par conséquentrepr^H T
meut ou demeure immobile, suivant que le mouvement se''ers F, ou de F vers U.

o.)
. s lefpf! 1 lroÜV(!' C ement au grand disque, et faisant corps avec lui, sesente la igui c - » •

s’appuie sur le collet NX 1 iode I vis 'scIue plus petit GG qui représente la tète graduée de laLa vis mrcromeU.quc^̂ pp
^ cnsuite par quoique, en réalité, il ne fasse partie de cettefradTu Suc termine en un cylindre allonge et m^ |̂ ^I» sol,denté est établie entre la roue à roehet et le

ce cylindre qui est plein, * trouve un. c): “ autour « H K»,

avant le même axe que lui, et poman
/ «3

!»
•»

pour
on se
spécial ne permettait de ramener le 0
pondance avec le premier arrêt, sans que la vis elle-même ?e ^
déplacée, c’est-à-dire sans que le burin ait cessé d’être en c<j

cidence exacte avec le premier trait. C’est ce mécanisme q

soit
i

u

K
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foi* il peilt sc P senter dciix cas dans la Pl'ati(ïuc :!'on peut se proposer de tracer des divisions d’une longueur
K , Comme, en pareil cas, on connaît /, il suffit de résoudre^Bquation précédente en fonction de n qui devient n

Le pignon denté K a pour

SKSSSE vs-î*<=£_
dans un sens ou dans l’autre. Or il y a sur le disque un butloir— p0n

fixe 1 et sur le pignon un arrêt également lise Z. Quand ces deux crômètre en dixièmes de millimètre, on aurait n= •- x ^ = 40 •

pièces se rencontrent, le mouvèmenl s’arrête, et l’on a dans <* I c'est-à-dire qu’il faudrait que la tête de vis tournâ t Je 40 divisions

Lutte,, un point Ce départ invariable pour le . pMr q„e le chario, s’evauçd, de ± de millimètre.
On fai.alors mouron- le dtequo « Ç 2- On peu.se proposer de partager une longueur donnée en un
greue; la

un momcol où le second arrêt X du pij F I "»mbre T*parues égalés En pareil cas. ou fai! lourucr

, 11 ond uttol D du cercle . Alors le mouvement s'.,- L '>«.'7“ ? Ics * 'a longueur dont il Vagit
rencontre le second bultou l

quanlité miJ I ptesenloes successivement sous la pointe lire du burin et
rtu,rudiurne „cus systèmes d'arrêt ; ou r„,J I «*•le,"°mbre Pd“*«“ »*>»•'» a tourné. Il es, évi-
pal

second trait On tourne alors la manivelle en sens contraire, I de“ ?al°'» y l'P'«“ «e le nombre de divisions dont la tête

oe nui rompt la solidarité : la vis demeure immobile; mais legrJ «dort se déplacer eulre chaque irait marqué par le burin,

disque se meut et ramène les arrêts 1 et Z au point ou ils etaie^^H C’est de cotte seconde manière que la machine 4 diviser esl

originairement. On peut donc recommencer un nouveau mou» I employée dans la manipulation actuelle ; et voici le procédé opéra-
ment de II vers F qui s'arrêtera comme le premier, quand I f q u e comporte la graduation des thcrmomèlres ou plutùl

toir D aura rencontré l’arrêt X, et l’on pourra commuer c e t t e B, I usanption des degrés centésimaux sur leur lige :

nceuvre indéfmimeut sans avoir à se préoccuper de mesure, Il P Place,- le thermomètre 4 mercure de la manipulation préeé-
” n «îbon de faire remarquer que les arrêlslctZson, fracs ; » I dans une positlon'TX" queÏ potafr burin ou dû

sississîSŒ i1
pèeomplis- AH- ?‘T 01 h fraclio" de l01"' la vis
leux nni V 1 oncndeduit 1 intervalle linéaire

points bxes ;

„î Q%| et>Sure quq
1®’v

b0rd l1!' Chariot est ®radu6 en millimètres;
nre ie 1 Un l'epère fix- n •

" a'ance» ohacune c*e ses divisions passe devanl

I 6[ePè» e, quand I „ "0mbre dc dlvls,onsV" fassent ainsi devant
I P^ lOO^nn, thermomètre est transporté du point 0“J2lrT'G.h llombre de millimètres oui

Points fixes. Et si le

“ « T- S i
voulait, par exemple, avec la machine actuelle, tracer un mi-

•100

de
un

î divisel
de la machine à diviser. — La machine â

_
prend les avantages pratiques qu

peut présenter :
Soit N le nombre de divisions que comporte la tète

soit h le pas de la vis qui, dans le cas actuel, est égal à 1

la tête de vis tourne d'une seule division, le chariot

h -^r c’est-à-dire de ^ de millimètre’; et quand elle tourfl®L

le déplacement l du chariot devient l = h £

«cil*Avantages
étant ainsi décrite, on corn compris entre les

defl
au

divisions,
millimètre.

ceS (] _ qui sépare
repère est muni d’un vernier, on

eux
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traçant les nombres à l’aide d’nnc pointe d’acier. On6

les traits détachés avec un pinceau imbibé d’acide
et l’on enlève ensuite le vernis à l’aide d’un lavage

peut apprécier la fraction de millimètre qu il convient d ajouterJ
la mesure pour la rendre exacte.

3° Disposer les deux arrêts m'obiles du pignon et de la tête <}J
vis, de manière qu’ils ne se rencontrent qu’après que la vis aura

pli la centième partie de son mouvement total entre les dej
points fixes ( 1 ).

4° Faire mouvoir la manivelle de droite à gauche, c’est-à-dire
dans le sens où l’engrenage de la vis n’a pas lieu, et continuer ce
mouvement jusqu’à ce qu’il soit arrêté parla rencontre des deux
arrêts fixes ; on a ainsi le point de départ de la graduation.

Tourner alors la manivelle de gauche à droite jusqu’à ce que
le mouvement soit de même arrêté par la rencontre des deux
arrêts mobiles que l’on a préalablement fixés dans la position con-
venable. L’engrenage a eu lieu : le chariot s’est avancé, et la

partie du thermomètre qui se trouve en regard du burin est celle

qui correspond exactement à l’intervalle d’un degré. On appuie

alors la pointe du diamant sur la tige du thermomètre, de manière

à tracer un trait (2).
5° Tourner de nouveau la manivelle de droite à gauche, puis

de même un nouveau trait. Conti-

I! parent,
touche alors
|l0rliydn(l,> e

à l’alcool (i l -

V*I . '1'

Graduation du thermomètre à alcool — f , .

fectuer la division sur tige du thermomètre à alcool I
§ — d’ef‘

le «iode opératoire restent absolument les
01

thermomètre à mercure ; le calcul seul diffère CmT V' P°"r ,e
périeur qu, a élé obi,mu par comparaison cornJl 1 ^ •

50° dutlKTiiionieln * à mercure < * V<f „„ .• ’ 10,ul au point

en cent qu’il convient de diviser î’intervalle
Ct

repères. On établit le calcul en r <m*\
Pr,s entre les deux

deux arrêts mobiles du pignon et de la ' °n donne aux

doivent avoir d’après ce calcul. ° ( vis la position qu’ils

accom

!
i su-

non

i

Unité de température. — Lorsqu’on a divisé en cent parties
égales l’intervalle qui sépare les deux points fixes du thermomètre
à mercure, chacune des divisions» marquées sur la tige représente
ce qu’on appelle un degré centigrade. C’est ce degré centigrade
qui constitue Vunité de température ; et Ton voit que cette unité
correspond à la centième partie de la dilatation apparente qu’é-
prouve le mercure du thermomètre, quand il passe de la tempéra-
ture de la glace fondante à celle de l’eau distillée bouillante sous
la pression normale de 0m,7.fi0.
^ Il ne faut

de gauche à droite, et marquer
nuer ainsi, jusqu’à ce que les divisions soient marquées sur toute

l’étendue de la tige.
0° Inscrire de dix en dix les chiffres qui correspondent aux

degrés du thermomètre. Cette inscription peut cire faite, soit di-
rectement, à l’aide de la pointe de diamant elle-même, soitindi- J

rectemcnt, en recouvrant la tige du thermomètre d’un vernis trans-

iiir «

i » t
i I

pas croire que l’unité de température ait une \alem
constante et invariable dans toutes les conditions. Lorsque 1 on
considère deux thermomètres à mercure graduésavec le plus giandsoin, on reconnaît facilement que leur marche n’est pas absolu-toent comparable, et que, si l’accord existe pour les deux point>froîs, les degrés intermédiaires diffèrent, au contraire, et quelque-fois même de quantités très-sensibles. Pour expliquerce désaccord,jjjsuffii de se rappeler que le changement de niveau qui se produitBois les thermomètres est un effet composé résultant tout a la fois

i|mirei 1 1

(1) Supposons que, pour faire avancer le chariot de tout l'intervalle compris - ,

les deux points lixcsdu thermomètre, la vis ait fait ISO tours complets et lOOdivisio

Cela indique que l’intervalle dont il s’agit correspond en totalité, à 72100 division rj
la tète de vis, et qu’il est égal à 180mw,25.

Pour faire marcher le chariot de la centième partie de cet invcrvallc, c’cst-a-( I

de 1*“,8025, il faut nécessairement que h* mouvement de la vi > » > it rent 1,,lS

petit, et qu’ il corresponde à 721 divisions seulement Or, 721 divisions de la v,s *yvjS

valent à un tour complet et 321 divisions. Ou fixera donc le buttoir de la tête

en regard de la 321e division, et l’on disposera, d’ailleurs, l’arrêt mobile du I11^ 0e |
de façon qu’il laisse passer librement le buttoir au premier lourde la vis, et d11

l’arrête qu’au second tour.
(2) Il faut tirer et pousser doucement le crochet duhurin, comme il

en donnant à la pointe de diamant toute l’amplitude qu'elle peut prendre

traits soient bien alignés, et qu’ il aient de 5 en 5 et de 10 en 10 les longu

grandes dont nous avons parlé.

> ••

' p

KH 1 «) Le
s, quiT,nant a ^'inconvénient de donner des traits larges, inégaux, écaillés sur lesles tr«bts n'.!!,S

|
Cnt *a s°h‘lité du verre. Le procédé au vernis donne, au contraire,

ii exj(,*
1!" , ü»s, qui ne portent aucune atteinte à la solidité de l’enveloppe;^°Ur cette .

,n'*jnieilient d’un corps très-dangereux, l’acide lluorhydriquc. C’est•son qu’on se sert de la pointe de diamant à l’École de pharmacie.

bord.M
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c„rc convenablement a ,io„ to cW « 11 cor» » ';e“ nligl.aje ,oi vient de «qu’il présente cent division* ^dPe ~é« ta êtui institue l’enveloppe fhenfl - >' les denx points fr.es de la glace fondante et don en c*t pas . se d,iatem de , I ou <? l’eau. Ce thermomètre a été imaginé par Celsius,' “ TneméZ,!, ménte uanUté de chaleur reçue, on „JI ^“ '“ 'n suédois, qui le li, connaître à Upsal , en 17«. G’es, celuimeme quan I £^dilalabiüté différente, suivan*R ?0nt on fait généralement usage dans les recherches scientifiques,dire que hM

moléculaire est plus ou moins modifié par les condi-® J est à peu près le seul usité en France, et il serait à désirer qu’il
lut adopté partit.
L On emploie oncore, mais très-rarement, le thermomètre de Réau-

qui ne diffère du précédent que par le nombre de degrés
compris entre les deux points fixes. Dans la graduation de cet instru-
ment, la température correspondant à la fusion de la glace est mar-
quée 0° ; mais celle qui correspond à rébullilion de l’eau est mar-
quée 80° ; de sorte que l’intervalle ne comporte que 80 divisions
au lieu do 100. Les divisions du thermomètre de Réaumur
donc plus espacées que celles du thermomètre centigrade. Chacune
d’elles équivaut à ~ de division de ce dernier instrument.

CONSTRUCTION DES THERMOMÈTRES. DIVISION SUR TIGE.i !>G 167N
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que son
lions particulières auxquelles il a été successivement soumis. I|
faut donc, si l’on veut avoir des thermomètres à mercure qui soient
bien comparables, former leurs enveloppes avec la même espècJ
de verre, et éviter avec soin toutes les circonstances qui pourraient
modifier leur état moléculaire, et par suite leur dilatabilité (1). \

Si , au lieu de considérer deux thermomètres à mercure, nous
considérons un thermomètre à mercure et un thermomètre à
alcool , le désaccord qui se manifeste dans la marche comparée dd

devient alors beaucoup plus marqué. Ici, en

I

mur

:

sontM 'Rt deux instruments
effet, le liquide concourt, en même temps que l’enveloppe, à la
différence des résultats observés. Et, tandis que la dilatation du

mercure peut être considérée comme régulière et uniforme, celle
de l’alcool subit, au contraire, un accroissement notable à mesure
que la température s’élève. On comprend donc que les deux ther-

momètres dont il s’agit, étant d’accord pour les températures 0° et

50° qui ont servi de repères communs à leur graduation, ne le

soient plus pour les températures intermédiaires, ni pour celles
qui se trouvent en deçà ou au delà de ces limites. Le degré mar-

qué par le thermomètre à alcool doit toujours être inférieur à celui

que marque le thermomètre à mercure ; et c’est en effet ce que

montre l’expérience (2).

* !

Dans ce thermomètre, comme dans le thermomètre centigrade,on affecte du signe -f- tous les degrés situés au-dessus du point dela glace fondante, et Ton donne le signe — à tous ceux qui sontsitués au-dessous de ce terme.
En Angleterre, on se sert de préférence du thermomètre deFahrenheit dont le degré 32° correspond à la température defusion de la glace, et le degré 212° à la température d’ébullition de•eau. L’intervalle entre les deux points fixes comprend donc 180Le 0° de la graduation correspond au froid le plus vif quiait été observé à Dant/. ick , avant 171 i . Fahrenheit l’a reproduit

;

! 4 I

I

i I

1 1) Il ne faut pas s’exagérer, cependant, cette influence de l’état moléculaire du verre-

L observation montre qu’entre 0° et 100*, les thermomètres à mercure marchent à W

peu près d’accord, malgré ta différence de leurs enveloppes. Les divergences nederig
neiU sensibles qu’au delà de 100’, et l’écart est à peu près de 5 degrés, quand la le3&
perature est devenue voisine de 350°, c’est-à-dire du point d’ébullition du mercure, 1*
qu il est donné par le thermomètre à air.

rJ > Deluc, dans la comparaison qu’il a faite des thermomètres à mercure et à aloj

a trouve les résultats suivants :

i . niais on voit que, pouf
~ coïncidence devait avoir lieu pour les pom >

’ toujours le thermomètreSMffl-fsgK.WÆcirconstance que, tandisqueleniercmc se di a c .u
qUc dans le

Jî600 ’ au ('ontraire, se dilate beaucoup moins dans P
tié d(J M dilatation t< »-t^nd n en résulte que, quand le mercure es . aiw

tfoù la conséquence que
jj*®» 1 «alcool n’est pas encore arrive a la moitié de brawSÆSî M- r asîsiL *•••“ » et cette tension est d’environ deux atmosphLi

^
.

rtll tube porté
mtu ,nt" i. et l’alcool ne bout pas plusque l’eau ne bout dans la marmite de Papin porh c t .

é

n
I ‘ !

HS-

I 100°. . ++ 25* . . . . + 50-» . . . + 75° . .

+ 20*6. . . . -f -RM)... . -f 70°25. .

thermomètre àalcool ayant les mêmespoints fixes que le thermomètre

100*0*Mercure. . — 10° . .
Alcool . . .

+7°8. . . . 0*
à merC

Ici le

i
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CONSTRUCTION DES THERMOM ÈTRES.108 THERMOMèTRES A éCHELLE FRACTIONNéE 100artificiellement au moyen d’un mélange rélrigcranl, composé delpoids égaux de neige et de sel ammoniac, mélange dont la tenipl

rature exprimée en degrés centigrades est 17 ’ 7.
r lacl ct Je ne modifier cette température que d’eïl '°sible et pour ainsi dire négligeable.W? - canai intérieur du tube doit être d’une finesse

ja quantité de mercure sur laquelle porte la dilatation

une manière

extrême. EnEn comparant les trois échelles de graduation que nous venousde décrire, on voit que 1° centigrade équivaut à 0°,8 lîéauniur, J
à '1°,8 Fahrenheit. Pour convertir les degrés Fahrenheit en de»,J]

effet,
vant considérablement réduite par h ,nna,v

ito»* d’être énoncée, la fraction de dilata ôT^
respomkmt à un degré i,0 piHlf

* 0n

étendue sur la ligv
Snade

1^e“ **"*«•
'

* colonne

sc trou-
va

cor-des deux autres échelles, il faut, en outre, retrancher32du nombre
donné. Par conséquent, en désignant par C, par Pi et par F ]

f A
[ \

es sdegrés correspondant à une même température pour les trois ' £échelles Centigrade, Réaumur et Fahrenheit, on a la relation : S 'A
déviai alors si élroile „e l’aperçoit plus
qu’avec difficulté et au moyen d’une loupe (1)

m£C =\R=|(F — 32).... (1). ff <
• : br-frj•Thermomètres à échelle fractionnée. — Les

11 existe une quatrièmeespèce de thermomètre, particulièrement
employée en Russie, et qui est connue sousle nom de thermomètre

thermomètres qui réunissent les deux genres de
sensibilité dont nous venons de parler, et dans les-
quels l’étendue de chaque degré est assez considé-

ÿ<\
fide Delisle. Sa graduation est basée sur les deux points fixes ordi-
T 1naires : mais c’est le point d’ébullition de Peau qui correspon rable pour comporter une division en dixièmes,

contiennent en général qu’une portion assez res-treinte de l’échelle thermométrique. Si l’on voulait,en effet, que de pareils instruments pussentmesurertoutes les températures comprises entre la fusionde la glace et l’ébullition de l’eau, il faudrait leurSonner

ne 10au 0° de l’échelle, tandis que le point de fusion de la glace est rnar- £X
quée 150°. L’intervalle est donc partage en 150 divisions, et l’échelle T
est descendante au lieu d’être ascendante. Soit n le degré du ther-
momètre de Delisle qu’il s’agit de convertir en un nombre C de
degrés centigrades correspondants,on a larelation C=(150 — n)^.

une longueur démesurée,pour inconvénient de les rendregiles et très-incommodes (2).JPour

ce qui aurait i

Sensibilité des thermomètres.— La sensibilité desthermomètres à la fois très-fr« i-
peut s’entendre de deux manières : soit qu’elle consiste dans la
promptitude avec laquelle ilsdonnent leurs indications ; soit qu’elle
dépende des déplacements plus ou moins grands que leur niveau
éprouve pour une même variation de température. Pour qu’un

deux modes de sensibilité, il|

conserver aux thermomètres toute leursans rendre leur emploi incommode,lestreint leurs indications,et l'on construit ce qu’ondie des thermomètres à échelle fractionnée.te 84 représente un de ces thermomètres,— !S Ie,iu'- 1 1VT 1 M 11I ifeiubrasse que l’intervalle K,(: - SLP11S entre — 10° et -f- 5o, et qui est spéciale- fractionnée.

sensibilité on

thermomètre présente à la fois ces La
faut qu’il réalise deux conditions importantes : dan

1° Le réservoir doit être très-petit et présenter le plus de surf® — Hier-depossible. Le thermomètre possède alors ce double avantage
prendre rapidement la température du corps avec lequel il esUM dei t i °Ur ren^re la colonne mercurielle plus apparente, on a eu l’idée de construireL'aire ? dans lcs(iuels la section, au lieu d’être circulaire, est elliptique et allongée,visiiji, . '

i
CCtte, Seclion restant la môme, la colonne mercurielle devient beaucoup plusquer s ,'. .. 1 '* squ’elle se présente à l’œ il par ses larges faces. On a eu l’idée aussi d’appli-rdue de '. pendant sa fabrication, une bande d’émail qui règne sur toute l’étcu-<levienf ‘ ,,n»u‘îur. En se projetant sur ce fond blanc et opaque, le niveau du liquide(% ' Us not r‘t plu > facile à apprécier.W **°Ur mettre

lns degré» "*comme1*1;
on pcllt - i»
FahreW? ’

(1) Nous donnerons, à la fin de l'ouvrage, une table de relation entre
trois instruments, et nous indiquerons, dans le recueil de problèmes,
1 absence de cette table, et au moyen de la formule qui vient d’ôtre exposée, éva-
luer en degrés centigrades une température marquée endegrés lléaumur ou
quelle que soit, d'ailleurs, cette température. celte vérité hors d doute
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nient destiné aux besoins de la pratique médicale. Mais on peJ fl
en construire de beaucoup plus sensibles encore : on peut f0^ 1

par exemple, des thermomètres n’embrassant que 30 de. 1
grés de l’échelle centigrade, et présentant alors un très-grajd 1
intervalle entre chacun de ces degrés. Comme les limites de torn^

elles se l’ont les expériencessont très-variables]fl
n ie de dix thermomètres à échelleJ

170
lie ainsi des thermomètres très-sensibles, dans lesquels6

tésimal occupe uneétendue considérable qui peut allerOn apP
ccnIe

V ') et mê me 10 centimètres, et qui permettent à l’opérateur
jüSClu

o-er à son gré la valeur absolue des indications, de ma-l“ f c
e je très-petit nombre de degrés interceptés par la tige se

tolljours compris dans la limite des températuresqu’il s’agit

mer,

pérature entre lesqu
construit, en pareil cas, unesérie

lesquels les 30 degrés inscrits sur la lige se rap
différents de la graduation. On peut adopter

A-w-mis 200-3,/
on
fractionnée, pour
portent à des points
avec avantage la série suivante :

de 50“ à 70®

00° 80°
» 70° 90°
» 80° 100°
* 90° 110°

6“. de 0° à 30°
. » 10“
. » 20“
. » 30°
. * 40“

150 160 -1° 7" »30°
8°10“3“ 9“50“

10“( )0 -5°
ÎOO -I

îoo-l
û l

thermomètres celui qui s’adapte
entre lesquelles on doitEt l’on choisit alors parmi

limites de température
ces

le mieux aux
opérer.

Ces thermomètres à échelle fractionnée ne renfermant pas les

deux poinls fixes de la graduation, les degrés marqués sur la tige

peuvent être obtenus que par comparaison avec un bon ther-
momètre étalon, en plongeant les deux instruments dans un bain

dont la température est successivement élevée et maintenue con-

stante à tous les degrés compris entre les deux limites extrêmes de i

chaque échelle. C’est là une opération très-délicate, qui exige beau-
coup de soin, et qu’on ne peut se flatter de pratiquer avec succès

qu’autant qu’on a acquis une certaine habitude dans l’art de coflB

struire les thermomètres.

50 -
50-

*

ne

fr

FIG. 85. Thermomètre métastatique,
avant l’expérience.

^ Mesurer. Un thermomètre métastatique bien construit peut°nc remplacer, * ^ U l scu * > l0lis ^cs thermomètres à échelle frac-dont nous venons de parler.
P thermomètre métastatique (fig. 85) se compose d’ un très-pe-

I M 1 voir soudé à un tube / dont le calibre intérieur est si fin
B e variation de température de quelques degrés suffit pour

Vftdie d-ui olritendent "' *,rut'e corPs dans une autre partie. Dans le cas actuel, les physiciens
JeuveiU se*

<i \ , * ICrinom^tre métastatique, un thermomètre dans lequel les indications^n4’une U < * aU ' *e l'opérateur , et se transporter d’une partie de l’échelle

L

Fui. 80. — Thermomètre métastatique,
après l’expérience.

I / i im .mvmout ]Thermomètres M é tastatiques . —
une série de thermomètres à échelle fractionnée a fait nai

de construire des thermomètres métastatiques (1 ). lit ré

!
la tige une étendue d’un centimètre, les cent degrés compris entre la glace _
et l’ébullition de l’eau occuperont cent centimètres ou un mètre. Or, quel usage jg

rail on faire d’un thermomètre qui serait à la fois si long et si embarrassant • ||l5j
(1) Le mot métastase ( IUTOL changement, <TTa*xt;position) est un termeque les

emploient pour exprimer le déplacement d'une maladie, c’est-à-dire le passage
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les nouvelles indications fournies par les deux instru-laire parcourir à la colonne mercurielle toute la longueur

tige. Le tube se termine à sa partie supérieure par une ampouüB
qui présente un point rétréci en dans la partie qui la relie a.f
tube. La quantité de mercure contenue dans l'instrument doit êtr3
suffisante pour remplir le réservoir, le tube et une partie de paJ
poule, même à la température la plus basse parmi celles qu’il s’aj
git d’apprécier.

La tige est divisée en parties d’égale capacité, et son échelle\
purement arbitraire, comprend 200 divisions, inscrites par
méros d’ordre et de dix en dix, depuis le 0° qui occupe le bas de 1

la tige, jusqu’à la division 200 qui en occupe le sommet.
Pour se servir de l’instrument, il faut, à chaque fois, en régler 1

la course, de manière que le sommet de la colonne se trouve tou-
jours dans la tige pour les températures à mesurer. Voici comment
on obtient ce résultat :

Supposons qu’il s’agisse de mesurer des températures comprises j
entre + 10 et + 20°. On plonge le thermomètre dans un bain
d’eau dont la température, maintenue constante, est un peu supé- j
ricure à + 20". Quand l’équilibre est établi, on tire le thermo-
mètre du bain ; et, au moment où il commence à se refroidir, on
lui imprime une secousse brusque qui a pour effet de briser la co- 41
lonne mercurielle au niveau du point rétréci i. Le mercure con-*

tenu dans l’ampoule s’v maintient, malgré la contraction qu’il
tandis que celui qui remplissait le réservoir et le tube au

lieu , descend le long du tube, et

noto . •
On connaî t ainsi .

deux degrés du thermomètre-étalon, auxquels correspon-
ds divisions du thermomètre métastatique, fournies par

fon

1° Les
dent les

! i »pvnérience ;
Le nombre des divisions comprises entre doux degrés consé-I tifs et par suite le nombre do divisions correspondant à l'unité

de température.
KOnpeut ainsi arriver à dos évaluations d’une précision extrême.
Bpislcs thermomètres métastatiques ordinaires, on pont apprécier

directement et très-facilement, des centièmes de degré centigrade.

éprouve
moment où la séparation
s’arrête en un certain pointe (fig. 80). Le thermomètre métasB
tique est alors prêt pour l’observation, et il fonctionne comn®
thermomètre ordinaire, au moins pour les températures compris
entre + 10° et + 20°, si les dimensions relatives du réservoir ®

du tube ont été calculées pour un intervalle de 10 degrés.
Il ne reste plus qu’à convertir en degrés centigrades les indicj

tions volumétriques obtenues dans chaque expérience :
A cet effet, on place le thermomètre métastatique à côté d H

thermomètre-étalon dans un bain dont la température soit vois®
de celle qui a été mesurée. Quand l’équilibre est parfaite®®
établi, on note le degré marqué par l’étalon et la division
quelle correspond le niveau du mercure dans le thermomètre 1

^tastatique. On laisse alors la température s’abaisser d’un degie*l

a eu
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fraction qui varie d’un corps à l’autre est toujours la

c0nimc " je m(\mo corps, et pour la même quantité de chaleur
jnêinc P0'" ure jece qu’on appelle le coefficient de dilatationreçue, 1:1

meiHeurs caractères que l’on puisse observer dansstitue un
^ | n̂omènes physiques de la matière. C’est surtout danstUtl ' '
à l’état liquide que cette détermination présente de l’ in-

EFFETS PHYSIQUES DE LA CHALEUR. 1751 7 1

D E U X I ÈM E S E C T I O N con-

CHANGEMENT DE VOLUME ET CHANGEMENT ü ETAT. l’é
les corps
térêt pour le pharmacien.

Indépendamment des changements de volume que la chaleur
apporte dans I < ’ > corps, e l l e peut y produire aussi des changements
d’état physique. La transformation des solides en liquides et des
liquides en gaz est un phénomène tout aussi générai et tout
important que celui de la dilatation. Et comme la température à
laquelle ces changements se produisent varie d’un corps à l’autre,
et demeure constante, au contraire, pour le même corps placé dans
les mêmes conditions, le pharmacien peut encore trouver, dans la
mesure des points de fusion et d’ébullition, des caractères extrême-
ment précieux pour juger de la nature ou de la pureté des sub-
stances qu’il emploie dans son officine.

La seconde section du chapitre II comprendra donc d’abord
. deux manipulations consacrées, l’une à la mesure du coefficienl

y dilatation des liquides, l’autre à la détermination des tempé-
ratures qui correspondent aux changements d’état pour chaque
corps en particulier. Elle comprendra, en outre, comme applica-

Quand la chaleur pénètre un corps solide, liquide ou gazeux!
(die le dilate, c’est-à-dire qu’elle augmente son volume en augmJ
tant le degré d’écartcmcnt qui existe entre ses molécules. Celtedi- I
latalion peut être considérée comme un des effets les plus généraux B
de la chaleur, et les exceptions, d’ailleurs très-remarquables, que
l’on a signalées, tiennent à des causes qui s’expliquent facile-

ment (1).
Il ne faut pas croire, toutefois, que la chaleur reçue soit appli-

quée tout entière au phénomène de la dilatation . L’accroissement
de volume que subit un corps ne représente, en réalité, qu’une
fraction très-faible de la chaleur totale qui l’a pénétré (2). Mais

aussi

de l‘cau prise
(1) L’exception lu plus remarquable est celle qui se rapporte au

entre les limites de 0° et -f -1°. Quand on prend l’eau liquide à 0°, et qu’on élève len-
tement sa température, on voit qu’elle diminue graduellement de volume jusqu’à U

température de -f- 4°, et que c’est à partir de ce terme seulement que la dilatation
devient manifeste et régulière. Il suit delà quel’eau a un maximum de contraction ou dfl

densité à 4°, et que lorsqu'on la prend à cette température, elle se dilate toujours, |

soit qu’on l’échauffe, soit qu’on la refroidisse. Cet effet singulier s’explique Par **
position que prennent les molécules au voisinage du changement d’état. C’est a

l’eau se congèle, il est vrai ; mais c’est à -f- 4° que les molécules commencent a pren-
dre la position qu’elles doivent avoir dans l’eau congelée. Et, comme la glace air J
beaucoup moins dense que l’eau liquide à la même température, il s’ensuit
molécules d’eau, au-dessous de -f 4°, ont un degré d’écartemcnl plus grand que v
qu’elles devraient avoir par le seul effet de la température.

Ceschangements de volume qui compliquent l’effet ordinaire de la dilatation, e -
^

ont pour cause la prédisposition des molécules au changement d’état, constitue T|

phénomène général, qui est très-marqué dans le cas de l’eau, mais qui s’obscrvj^B

ment dans le cas des autres corps. On remarque seulement que lorsque le cul * ' )S nu|
diminuer de volume en se sqjidifiant, le sens du phénomène est changé. Lc ®

peut plus présenter de maximum de densité à l’état liquide, puisque les ïll0!et
) l )Sition

contractent tout à la fois par rabaissement de la température et par la

cas

iproquo, que lu quantité île chaleur qui détermine la dilatation et qui produit untravail extérieur équivalent à celui de la traction, n’est toujours, au moins dans lc casdrs métaux, qu’une faible portion de celle que le corps absorbe. En prenant1exempledo fer et représentant par 1000 la quantité totale de chaleur reçue, la portion qui -termine le travail de dilatation équivaut à 0.098 c’est-à-dire à 98 millionièmes seule-ment, Le même calcul a été établi par M. Buff pour un certain nombre de métaux, et'oiei les chiffres qu’il a obtenus :
Chnleur do dilatation représentée en millièmes de

la chaleur totale :
Fer . ..
Cuivrel.
Argent

.. 0.098

.. 0.145

. . 0.238.. 0 190.. 0.092.. 0.580

. . 0.144. . 0.381

Or
Platine
Plomb
Verre..
Eau...au changement «l’état. t| lCiio*

(2) Le volume d’un corps peut s’accroître tout aussi bien par l’effet «11,111

^ fluff
exercée sur toute sa surface que par lVIfel d'une élévation de ti * ni|» «' ral 1,11 •

^ rifl

( Journal (le Plnjsujue , I , 238 > s’est proposé de calculer la grandeur de ht 11 ^k'1'
produirait sur un corps le même effet que la chaleur ; et il a montré, Pa n|

tjk calcvd suppose constants h *Hpldonc s’étendre coefficient de dilatation et la chaleur spécifique. Uneau delà des températures ordinaires.



DILATATION DES LIQUIDES.
nie l’élévation totale de la température, les calculsqui reP'f j dilatation acquièrent une très-grande simplicité.relatll'

i Volume à 0’ et V' le volume à t , on a pour la relation de
' tffdeux volumes :

CHANGEMENT DE VOLUME.

tions importantes, deux autres manipulations relatives, l’une à p
fabrication de la glace au moyen de l’appareil Carré, l’autre à y
détermination de la richesse alcoolique des vins.

J 77170

a

V'V' = v (1 + DO... d’où : V = 1 +\)C

Coefficient moyen de dilatation. — Qmnd n» , .
liquide soumi.à l'essai est très-volatil, comme raîcôol ,’éther‘gt. C

les accroissements de volume eom;s|mmlaiit ao\ (liiréfentŝ dp.frO.-

très-marquée, à mesure que la température s’élève / 'm<i ,et.'est plus possible de l’appliquer sans
de V.On a eecours alors à l’emploi d’un coefficient de dibJiol

QUINZI ÈME MANIPULATION

Déterminer le coefficient de dilatation d'un liquide. Tracer la
courbe des accroissements que ce coefficient subit avec la tem.
pérature.
Dé finition du coefficient de dilatation.— On appelle coefficient

de dilatation d’un corps l’accroissement qu’éprouve l’unité de
volume de ce corps quand sa température s’élève de 0° à + 1° . U
s’agit ici du coefficient de dilatation cubique, c’est-à-dire de celui
qui s’applique à l’accroissement que le corps éprouve dans ses .
trois dimensions.

moyen.
Représentons par D' l’augmentation totale que subit le volume V

en passant de 0° à C 7 exprime ce qu’on appelle le coefficient de
dilatation moyen entre 0’ et f ; et c’est ce coefficient moyen que
l’on fait intervenir à la place du coefficient D, toutes les fois quela températurequ’on a à apprécier est comprise entre 0° et t . Ainsile volume du liquide à 0’ étant V, le volume Y' à t! sera donné par
l’équation : V' = Y (1 -f- j t').

Dilatation

D’après cela, si Y représente le volume à 0°, si D représente

le coefficient de dilatation défini comme il vient d’être dit, le

volume Y à + 1° est représenté par l’équation Y' = V + YD, ou,

ce qui est la même chose, par Y' = Y ( I + D). La quantité 1 + Dl
est ce qu’on appelle le binôme de dilatation.

Lorsqu’au lieu d’élever de 0° à + 1° la température d’ un corps

pris sous l'unité de volume ou sous le volume V, on élève cette
température de 0° à t, on observe que les accroissements successifs
correspondant à chaque degré du thermomètre à partir de 0° ne

sont pas rigoureusement les mêmes. Le coefficient de d. ilatah011 j
croît en general avec la température. Cet effet est surtout marqué j
dans le cas des liquides que cette manipulation concerne ; °n

peut remarquer, en outre, qu’il est plus ou moins manifeste, sui-
vant la nature particulière du liquide sur lequel on opère.

S’ il s’agit de liquides fixes ou très-peu volatils, comme
d’olive, le mercure, les différences sont alors assez petites poUt^
qu’on puisse les négliger sans erreur sensible, au moins dansceI
taines limites, et considérer la dilatation comme uniforme. D’ani
cela, le coefficient D pouvant se multiplier par le nombre de dejpj

apparente et dilatation réelle ou absolue. Leuravec la dilatation de Venveloppe. — Tout liquide surRuelon opère est nécessairement contenu dans une enveloppe ‘l|j“ de, et cette enveloppe se dilate elle-même par la chaleur,Mesure qu’elle en est pénétrée. L’accroissement de volumeBP *e liquide éprouve n’est donc qu’un accroissementLa dilatation à2 Petite
appa-

laquelle il correspond est nécessairementque la dilatation réelle; car, si le vase eut con-cerne capacité, le niveau du liquide se serait élevé plus

Plus
fervé lal’huill haut.
J1 su> t de làfiction :

qu’un même liquide présente deux coefficients dele coefficient de dilatation apparente, et le coefficientdation réelle ou absolue. Il existe entre les deux coefficients
Hi1 SIGNET. 12



CHANGEMENT DE VOLUME
et celui de l’enveloppe qui contient le liquide une relation
simple. Représentons par

A Le coefficient de dilatation apparente du liquide ;
D Le coefiicient de dilatation réelle

Le coefficient de dilatation cubique de l’enveloppe ;

on a très-approximativement : D = A -f- K ( 1 ) .

178

i DATATION «ES LIQUIDES
pour chaque échantillon do verre et poilv c]nn ,
employé dans les expériences (J).

J e ,ori«e d

Parmi les .procédés qui conduisent à h n ,
liquides, il en est un que sa complication eJl.T^V^80106
mais qui a le grand avantage d’être imiA , des hlbo

*. e, de donner dn-ee^cn,,eS l'°
est celui des pressions hydrostatiques

,dl che,’ché.
Le principe sur lequel

"

il repose est simni ,
deux liquides qui se font équilibre dan, i

' hauleu>'s de
quants sont en raison inverse de leur?

,< euxvases communi-
pour un même liquide porté à deux te,un

(2)‘ El com'«e
»i% Ics vo,umes sont eux-mêmes en r-Ln “ d‘ff6rentes> 0° et

d-

U’ 171)es.
'appareil

id. desK ratoires,
la dilatation
Ce procédé

Principes généraux sur la mesure des dilatations des liquidÀ I
Coefficients de dilatation du verre. — Le lien qui rattache entre 1
eux les trois termes de la formule qui précède montre qu’il suffit!
de connaî tre deux de ces termes pour en déduire le troisième enfl
toute facilité. Malheureusement les procédés dont on peut faire
usage dans les laboratoires pour déterminer la valeur de Ü ne
donnent qu’une seule mesure, celle de A, et il faut recourir à des
moyens indirects pour obtenir celle de Iv qui en forme le com-
plément nécessaire.

Le coefficient de dilatation du verre ne peut être établi une fois
pour toutes. Non-seulement il varie d’un verre à l’antre selon les
éléments chimiques qui entrent dans la composition de chacun
d’eux, mais il varie aussi, pour le même verre, suivant la forme
qu’il affecte ou le travail que l’ouvrier lui a fait subir pour l’adapter
à l’usage qu’il a en vue. 11 faut donc déterminer le coefficient K

n’est autre chose que le coefficient dest à remarquer que ce coefficient seou absolue du liquide; car le
indépendant de la forme
lesquels le liquide

Or,
e dilatation, et il

i se rapporte à la dilatation réelleprincipe du procédé est toutou du diamètre des deuxse trouve contenu.
à fait

vases dans
L’appareil qui permet de faire avec certilude l’application de ceprincipe, est, sans contredit, le plus exact que l’onpuisse employerpour mesurer la dilatation absolue des liquides. Mais le modeopératoire qui s’y rattache est trop compliqué, pour devenir uet il n’a d’autre avantage, à nos yeux, que celui de conduiredétermination du coefficient K, dont il importe de connaître lay pratique des procédés ordinaires. Voicie à cette mesure :Hün détermine d’abordles divers

Mercure

(1 ) Supposons que le liquide dont il s’agit soit enfermé dans une enveloppe de verre
en forme de thermomètre ; que le tube de ce thermomètre soi ldivisé en parties d’égül®|
capacité, et que le réservoir jaugé avec soin corresponde à un nombre connu de ces
divisions. Lorsque nous plongerons cet appareil dans un bain de glace fondante à

* le niveau du liquide s’abaissera progressivement, puis il deviendra stationnaire, et le i

liquide occupera finalement un nombre de divisions égal à V.
Si , dès lors, nous transportons l'appareil dans un bain d’eau à la température dc-f

maintenue constante, le volume V va devenir théoriquement V ( 1 + D) ; tandis fl®
d’un autre côté, le niveau du liquide va s’élever jusqu’à correspondre, après
libre, à un nombre de divisions V'. Mais ces divisions n’auront plus la même cap^_^chacune d’elles sera devenue 1 -f - K. Le volume effectif de ces divisions dilatéesJH
donc V' ( l + K ). Ainsi ou aura l égalité V (1 -f D) = Y (1 -f- K ) , d’où l’on

V'- V V
v i TT K. I y

. T (i , r
_

Or — ç— est précisément le coefficient de dilatation apparente A ; et par suitfi JjBBI peut lorsqu’on ne ns .*
est égal à 1 + A. Ces valeurs , substituées aux précédentes dans l'cxpres*idlli Il P5enn° déduit» *1U ^ITicient de dilatation^ ^ * '‘""bats d une grande précision
1) donnent b = A + Iv + A K. Si l’on remarque que les coefficients A et K < I .; *V .* *Par Dulong de la foSK1 ^ T* on 1« rZr
sentent toujours des quantités très-petites, on reconna î tra que leur produit A ^ I K "’^qué n-» 01 Petit que l’on i - , ,U1IIC e est à 0.0000^7
«tre négligé sans «ne grande erreur. L’équation précédente sc réduit alors à '4 <-our Zp re"|ï::* •>« ce principe2a

usuel ,
à J;iVa]ei*>’ dans la

0,i arriv comment
par l’appareil et le procédé dont il s’agit,coefficients qui représentent la dilatation absoluedepuis la température de 0° jusqu’à celle de l’ébullition

cité :

du
I) =

verre.
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i les valeurs de D établies une lois p0de ce liquide. On a ainsi

toutes, et par expériences directes (1).
On remplit ensuite de mercure le vase ou l’enveloppe de verpeB

quelle qu’elle soit, qui doit servir aux essais de dilatation sur ]Q9
liquides, et l’on détermine par l’un des procédés qui vont suivre t

coefficient de dilatation apparente A qui appartient à ce métal p0url
les diverses températures.

Lorsqu’on a ainsi déterminé les deux valeurs I) et A qui, p0)fl
le mercure, s’appliquent aux mêmes degrés thermométriques
en déduit la valeur de K par la formule simple : K = D —

On reconnaît ainsi que le coefficient de dilatation du verre varie ]
très-sensiblement d’un appareil à l’autre, mais que, pour le même*
appareil, il 11e change que très-peu avec la température.

Ce coefficient est, d’ailleurs, tellement faible que, lorsqu’il s’agit 1

de liquides très-dilatables pour lesquels A a une valeur assez élevée J

très-grande erreur dans l’appréciation de

D, en employant pour Iv la valeur moyenne qui appartient au verre

ordinaire. Celte valeur moyenne de K représente les 27 millio-
du volume à 0° ; elle est exprimée par K=0.000027.

Les pro-
mesurer le

!r •.M § 1. PROCéDé DU THERMOMèTRE A POIDS.
i te *ve„e*87,

, se termine à sa partie ^ lon-
tebe tic verre deuv fois rccourl,o

de ce tube est effilée

e
ayant
gueur
par un

^extrémité
pointe capillaire qui peut plonger dans
petit godet.

si

fi Aen une
9 on un

A.

1 »
mode Opératoire. — 1° L’appareil étant

vide et sec, on le pèse très-exactement, puis
on le remplit du liquide i éprouver, en cm-

^ployant le procédé dont on fait habituellement ,.*IG 87. «Thermomètreusage pour remplir les thermomètres ; à poids.
2° Lorsque le tube est complètement rempli, et que sa pointeeffilée plonge dans un excès de liquide contenu dans le godet, onl’entoure de glace fondante, en ayant soin que sa pointe demeureconstamment plongée dans le liquide. On le maintient dans cetteposition pendant un quart d’heure, c’est-à-dire pendant le tempsnécessaire pour que l’équilibre soit parfaitement établi. Ament, oq vide le godet, on l’essuie, et on le replace sous la pointeeffilée du tube. On tire alors celui-ci du bain de glace, eu ayantWin de maintenir toujours le godet sous sa pointe effilée ; et, aprèsavoir enlevé avec un tampon de papier Joseph toute l’humiditépi recouvre sa paroi extérieure, on porte le système entier, tubeetgodet, dans le plateau de la balance ( 1 ).a différence entre cette pesée et la précédente représente leKP liquide qui remplit le tube à la température de 0° .0û P°rte l’appareil dansappropriée à lalenue Parfaitement

I

il

I ; J

i on ne commet pas une
f»

t
• 1memes

Mesure du coefficient de dilatation des liquides. —
cédés auxquels on a ordinairement recours pour ‘

coefficient de dilatation des liquides sont au nombre de trois, sa-

voir : 1° le procédé du thermomètre à poids ; 2° le procédé du

thermomètre à volume; 3° la méthode des densités.

i >
1 m
, 1 > M i

j , : ' ce mo-
Iiii .
HL !

• u .
ont donné 1«É

(1) Ces déterminations, faites aveele plus grand soin par M. Régnault
ï résultats suivants :

te Coefficients de dilatation du mercure entre 0° et 350°

Entre 0° et 50°
0° et 100°
0° et 150°
0° et 200°
0° et 250°
0’ et 300°.
0° et 350°

! 0.0001803
0.0001815
0.0001818
0.0001810
0.0001853
0.0001866
0.0001878

PU? un bain d’eau dont la température t ,
lequel on opère, est entre-constante pendant toute la durée de l’immer-

u tv, ! nature du liquide surLü4

fc <Unt la pesée qui su fait à la température ordinaire um^ certaine quan^tube et se rend dans le godet. 11importe que «" “̂'“e îc godet
niç . l!lut)e s°it compris dans la pesée totale. Et ccst pour cc '

invariable, quelle
I &0nt rclil-s cn 11,1 système unique dont le poids t enla

JL
u’ilflC

faible, e1 *lî r I On voit par là que le coefficient de dilatation du mercure c
s’élève que très-peu avec la température.

I
i
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sion. Dès que l’équilibre est établi, on note le poids /> du liq^
qui est sorti du tube, et qui s’est rendu dans le godet ( I ).

/i° La dilatation apparente A du liquide, rapportée à l’unité J
volume et à l’unité de température, est donnée par la formule :

dans le liquide j'" vodei . Enfin, onpeut bernent n

rotation de là plaque, amener le «odot aii-desa.?rf ^?ne simP'e
chauffer le liquide avant de le laisser entrer d , * hl,ïlPePour

Lorsqu’on veut placer le thermomètre dw* l î ° tl,orm°métre

éteint la lampe, on soulève momentanément!fu fon(l^te, 0„
j-on introduit,au-dessous d’eux, le vase -w f Ct ,0 ffodct, et

annulaire qui est disposée pour ‘ g,ace dans la montui'e

le recevoir. C’est cette disposi
lion que représente la figure Ce
même vase, rempli d’eau, dont
maintient la température constante

V (*)A — <r - P)*
R

5° Pour obtenir le coefficient de dilatation absolue I), il suffit ^
jouter à la valeur de A celle de K qui représente le coefficient d

dilatation cubique du verre. D’après ce que nous avons dit plW

liau,t, elle doit être déterminée directement ct dans le même appàj^^H

rcil en faisant une première opération avec le mercure. La dilata-
tion apparente de celui-ci, déduite de sa dilatation absolue qui est^• différence la dilatation du verre

CvÏLa*

He -

on
II

parfaitement établie, donnera pai

employé dans l’expérience.
Pour faire très-facilement la série d’opérations qui vient d’être

décrite, on se sert avec avantage de la disposition d’appareil que

représente la figure 88. Supprimons d’abord, par la pensée, le

vase rempli de glace dans lequel plonge le thermomètre à poids.

Une plaque métallique circulaire supporte à la fois le tube thermo-

métrique et le godet. Elle est mobile à frottement doux dans un

anneau supporté par deux colonnes verticales. 11 suffit d’ impri-

mer à cette plaque un mouvement de rotation autour de soncen
pour amener le réservoir du thermomètre au-dessus d’une lampe

a alcool qui sert à chauffer le liquide. Une rotation en sens inverse

l’en éloigne quand on veut laisser refroidir l’appareil. Pendant ces

mouvemements, la pointe effilée du tube reste toujours plongée

r:
j

. I
A

Eiiiiüii. 4
P t i* o r

&1C

' FIG. 88. — Disposition d’appareille thermomètreà poids
pour porter HG. 80. — Thermomètre

à volume.à 0° el à /.
par une disposition convenable de la lampe, forme le baindont il est question dans le paragraphe 3du mode opératoire.

§ 2. PROCéDé

-marie
Dfü|

( 1 ) Si le liquide est volatil, au lieu de le peser directement dans le godet, °n 1 ,

la différence P — P' des deux poids que présente h; tube, lorsqu'il est succcssivqM

soumis à 0" ct à t.
(2) Soit v1 le volume à 0° «lu liquide primitif dont le poids est 1* ; soit v Ie

qu’occuperait à 0" le liquide qui est resté dans le tube à la température t , ( t li ()p0r*

poids, déterminé comme il a été dit est P — p. À densité égale, les poids sontpiJH

tionncls aux volumes. On a donc P — p : P : : v : v\ . . yjje,

Mais v' représente précisément ce que devient dans le verre le volume . U
t app*1'

quand sa température passe de 0° à t. Si donc on représente par A le coefficio ^r.

rent de ce liquide, rapporté à l’unité de température, on peut écrire la nouv j

mule : 1 : 1 + A< :: v : v
En rapprochant cette expression de celle qui précède, on

: v' ; d’où résulte qu’elles peuvent être mises

: 1 : 1 4- A t , formule d’où l’on lire A = (P

: DU THERMOMÈTRE A VOLUME.
Mgvcscriptioii de iTupiMivcil. — Le thermomètre a volume<^9) se compose, comme tous les thermomètres,( J| d’une tige ; mais les capacités relatives deW^ut être parfaitement déterminées.

effet, on introduit d’abord dans le tube
que, lorsque l’appareil est entouré

voir d’un réscr-
ces deux pièces

ont un r5
l’un®voit qu’elles

proportionen P erenport commun
l’autre. Ou a ainsi : P — p *. 1* •

une quantité de
de glace fon-

re telle
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liante, le niveau du liquide s’arrête en un point situe au bas de la
tige, en A par exemple. Le poids P du mercure introduit, divi^la densité d de ce métal à 0" , donne la capacité du réservot
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| oefficient du vase étant ainsi déterminé, on vide l’appareil

ntroduit le liquide qui doit être soumis à l’essai,et l’°n ; . te sur lui les deux opérations qui viennent d’être faites
ercure, et l’on note avec soin les deux volumes v et v' quisU' iondent aux températures 0° et t . On a de même l’équation|j^e^^

__
v (1 + D' t ). Mais cette fois c’est D' qui représenteK- nnuc à dégager de la formule. On l’obtient par l’expression,y v'

<
( < + Kf ) ~ *'simple : D — «

WK I ^e[le méthode, pratiquée d’abord par Deluc, commentée ensuite
ar Biot, a ét é perfectionnée dans ces derniers temps parM.Pierre,
l’inconvénient qu’elle présente est que le tube lliermomélriq
n’offre jamais une température uniforme dans toutes ses parties.
Dans la disposition d’appareil adoptée par M. Pierre, le réservoir
et la tige plongent dans deux bains distincts dont la température
est exactement mesurée ; mais il reste encore entre les deux bainsune partie assez importante du tube thermométrique, dont la tem-pérature est inconnue.

V

» .
I ' par, i

jusqu’en A.
Ou ajoute ensuite une nouvelle quantité de meicuie, de

mere que, l’appareil étant toujours entouré de glace, le niveau du
mercure arrive en un antre point G situé au sommet de la tige. La
capacité intérieure de la tige entre les deux points A et G est donnée

de même par f , p représentant le poids du mercure ajouté, fl
divisions l’intervalle AC de la tige,

'

i • «

h I
I
;

Si,dès lors, on partage en n
la capacité de chacune de ces divisionsest exprimée par ; et, en
prenant cette capacité comme unité de volume, le réservoir jus- 1
qu’en A contient nécessairement y de ces unités (1).

On peut donc connaî tre, à tout instant, et par une simple lec-
ture, le volume intérieur de l’appareil jusqu’en un point quel-
conque E de la tige, puisqu’il suffit d’ajouter à la capacité y du

réservoir, le nombre de divisions qui se trouve inscrit au point E.

ue
i

i
§ 3. MéTHODE DES DENSITéS.

mode opératoire. 1° On commence par déterminer le coeffi-
cient de dilatation du verre dont le tube est formé. A cet effet, on

laisse dans l’appareil une certaine quantité de mercure, et l’on

mesure le nombre de divisions auquel correspond son volume à

0° ; on représente ce volume par v. On porte ensuite ce meme
appareil a la température t en le maintenant plongé dans un bain

entretenu a cette température. Le niveau du mercure s’élève dans

le tube ; et, dès qu’il est devenu stationnaire, on note le nombre
total v' des divisions auxquelles il correspond.

Il estévident que le volume réel du mercure, dans ce second cas,

est v' (1 -J- KJ). On sait, d’un autre côté, puisque le coefficient R
de la dilatation absolue du mercure est connu, que le volume de ce

v (1 + Dt ) ; on a donc la relation|

\
il’ ï

k!|J
t Principe. — Si l’on appelle v et v' les volumes qupoids de liquide occupe à deux températures diffeientes 1pourlesquelles ses densités sonti et o on alerappd’où l'on tire l’équation : _ * — *'i o 3!

0r^n’est autre chose que la dilatation absolue que le liquideéprouve sous l’unité de volume entre 0» et t. Il suffit donc, pour en

? un même
et /,

oriv : v‘ : :
’ i iL '

v' — vIK t ’ S. K

P.
j • t !1'

d un }riu> ne augmentant à mesure que sa température s’élève, il estPortion n • doit ‘Ti’ouver une variation inverse. C’est ce qu'exprime la pro-?Pr°Uve A' J*" 0 ’ '-' • Do peut, donc calculer le changement (le volume qu’un liquideJ Ne à O*
1^ lc c,lanl?‘î l »t qui survient dans sa densité. Soit o la densité d'unpol̂ SB lors, ,q

Sl . température s’élève à / , r u n i l é de volume augmente et devient 1 -f TU.
1 l>onn .. ,MI 1S(1U(Î *c poids ne change pas, la densité doit diminuerH*” 1. et deveni

liquide à t doit être
v' (1+ Kl) = v (1 + D<)i ), d’où l’on tire : K = V* t

i corres
(1) En effet, en divisant la capacité totale du réservoir par le volume qu

\B propor-
1 1 + bt * 0n a donc, pour lc rapport des deux densités,

P *m • '
pnd

à chaque division de la tige, on a *PP
1 + ht ’ général, soient o' et o" les densités que présentedn1» ; »

H

L
l
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connaî tre la valeur, de déterminer avec précision les deux A
sites o et <5’ correspondant aces deux températures. Et si Ton djVj
par l l ’ indication obtenue, on a le coefficient moyen de dilata
pour chaque unité de température comprise entre 0° et t :

S — rV
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ujs on essuie la paroi interne de l’entonnoir cylindriqna,re

n (arnpon de papier joseph, et l 'on ajuste le bouchon.avcC aiors le flacon à densité du bain de glace ou il était restéjusque- là plongé ; on le laisse revenir ala température extérieure; on l ’essuie etl’on en prend le poids V . F — V repré-sente le poids de l'eau que le vasecontient jusqu’au trait n à la tempé-
rature de 0\ Par

ne

V’ — V = IL8' tV t

Q
Description «le rapparcil . — L’appareil employé dans CA|

procédé consiste en un simple vase à densité, semblable à celui qui
a été décrit page sous le nom de Flacon à densité de M . ^(jnuult . Le diamètre intérieur du tube qui relie la panse du flaccm
avec l’entonnoir cylindrique qui le termine, doit être assez large!
pour permettre l’ inlroduction d’une longuepipette effilée (fig. 9QU j
et assez étroit , cependant, pour rendre facilement perceptibles les
plus petits changements survenus dans le volume du liquide qui
remplit la panse. Le bouchon qui s’adapte sur l’entonnoir cylin-
drique doit y produire une fermeture parfaitement hermétique, afin *
d’éviter les pertes qui ne manqueraient pas d’avoir lieu dans le cas
des liquides très-volatils, tels que l’alcool , le sulfure de carbone,
l’éther, l’acide cyanhydrique, etc.

mode opératoire.— 1° Le flacon étant vide et sec, on déter-
mine très-exactement son poids P. On le remplit ensuite d’eau dis-
tillée au moyen de la longuepipette dont la pointe effilée peut péné-
trer jusque dans l ’ intérieur de la panse ;

2° On entoure l’appareil de glace fondante (fig. 91), et onlemain-
tient dans cette position pendant un quart d’heure, au bout duquel
on enlève tout le liquide qui excède le trait de repère n. On atten®

quelques instants pour s’assurer que le niveau reste station*

conséquent, si l ’onA

)
p -

FIG. 90. — Longue pipette
effilée. FIG. 91. — Flacon à densité entouré

de glace.

Hésignepar d la densité de l eau a 0 ,volume d’eau à -j- 4°, c’cst-a-dne a L
^de densité , doit être exprime pai A— 0)-

•
||30 On vide le flacon; on l’égoutte parfaitement,

^

et,^ ^
chauffé légémn. nl sur mir lampe à alcool, 0I| in® . .

^ ^
.rieur un minuit ,l';iir sec qui emporte jusqu aux deJPl’humidité qu’il pourrait encore retcnii .

encore

nn même liquide aux deux températures f et C ; si o désigne la densité corrcspOj
à 0°, on aura :

S* . . . . e t o" ;0 ~ 1 +.1H

d’où l’on tire en divisant les deux équations membre à membre :

“ J + ur *

0) E11 effet , t,ente volume égal, les poids sont proportionnels aux densités. Si doncPar 1 la densité de l’eau à -}- i" et par d la densité de l’éau à 0’, on a
x : P' — P :: 1 : d d’où l’on tire :

5' _ i + or
r i + m * on

La conséquence est que lesdensitésque possède un même liquide à deux WW
ral)p<,r-

di Ilerentes sont inversement proportionnelles aux bimanes de dilatation *11
tent à ces deux températures.

I
•#

P' — Px = d
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. On bouche le flacon, on l’essuie, et l’on en prend le
CHANGEMENT DE VOLUME.

On le remplit alors du liquide à éprouver ; on le bouche et 0J
l’entoure de glace fondante. On attend que le ni \ eau soil deve !
stationnaire en n; puis, après avoir pratiqué la série de manipula
tions indiquées au précédent paragraphe, on porte le flacon d^la balance, et l’on détermine son nouveau poids P '.

P" p représente le poids de liquide que le vase contient jUs„

qu’au trait 11 à la température de 0 . Si on le compai eau poids d’un
pareil volume d’eau à + 4°, on a pour la densité* du corps à 0° rex.

189188

»fr.
P°jy„ p représente le poids du liquide que le llacon renfermeLffu’au trait n, quand la température est t . Mais le volume de ce_Sde, bien que limité au même trait, n’est plus le même que

les deux pesées précédentes. A 0° la capacité du flacon était
- ; à la température t , elle est devenue

dans
représentée par ~

(1+Kt). Le poids du liquide doit ri .
rapport de l’augmentation de volume que ]/^ dans ,e
dire dans le rapport de 1 + i(( . ,j ^ r

Vase a Sl‘bi, c’est-à-pression o = p

.4° Après avoir déterminé la densité $ du liquide à 0°, il s’agit de
connaître la densité ? de ce
memeliquide à toute autre tem-
pérature que Uon iixe à volonté.
A cet effet, on dispose un bain-
marie en forme de calorimètre,
que l’on entretient à la tempéra-
ture t , pour laquelle on veut
connaître la densité <$'.

corrigée devient
ainsi (O--

î Avant ainsi les poids comparés, sous le même volume, de l’eau
distillée à + 4° et du liquide dont il s’agit, on en déduit très-faci-
lement la densité 5’ que celui-ci possède à la température t. On a
en effet :

H

P' — P P"' — P
cl : I + Kt

Proportion d’où l’on tire :

1 : J'.• •• •
I rt

Ce bain -marie (fig. 92) se
d’une grande masse

(P'" — P) cl
(P'- P) ( i + Kt )

5° Pour avoir D ou le coefficient moyen de dilatation absolue du
liquide entre 0°et t, il n’ y a plus qu’à résoudre l’équation D = -
rw"ée» a uno expérience pratiquée MUr lucide cyanhydrique anhydre

l»nr la méthode des densités.

$' =O compose
d’eau dont les couches sontpar-
faitement mêlées à l’aide d’un
agitateur MNN. La température
de cette eau est donnée à tout

thermomètre

ry t •

instant rar un
i

très-sensible h.Un entonnoircy-
lindrique à robinet H contient
de l’eau chaude que l’on peut
faire couier goutte à goutte selon
le besoin, et qui permet 1

maintenir constante la tempé'
le tliermo-

Soient :

• . . Densité de l’acide cyanhydrique à 0° . . . .. . Densité de l'acide cyanhydrique à + 25°. . .h* • • • Coefficient moyen de dilatation entre 0°

0 7150
0 G79i

S'

et + 25°.de
0) Ici comme dan.les procédés qui précèdent, la valeur /̂."̂f^reriment et sur le flacon même qui sert aux expériences. O^le flacon, cl on note les poids P et P' qu’il eu renferme jusqu au U.

ïi*i.— ^ rrAtr'îSà f, u cSt faciie de connaître les deux volumes v eUr’ quil occupe succc

^eat dans ces deux conditions. On a eu effet : à 0° t> = a ; et à i.. • # d’^ » ^présentant la capacité du vase à 0% et 1/ représentant la capacité de ceVase à t, il est évident que ~ = K exprime le coefficient de dilatation duaîff û Jï a°nt le vase est formé.

FIG 92. — Flacon à densité, maintenu
dansunbain-marie, à températurecon- rature indiquée par
stante. n, quand

mètre h.
C’est dans ce bain qu’on plonge le flacon rempli de liq

l’opération précédente. Le niveau monte progressivement. Au

d’un quart d’heure, on enlève à l’aide d’une pipette tout le h<p j

qui excède le trait n. On maintient, d’ailleurs, le niveau sta ^point, en se conformant aux précautions précédetfU116!

imiide ^bout ®iveni

naire en ce
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. c aux iiqiiidrs volatils qno s'applique la courho dos di-1 ?l 11]( 11|, , 1 o- l ( [ iio- l iv paragraphe. Déterminée aveclat:'1'0115

ul. liquide en particulier, elle constitue un ca-r0'11’' 6 - ( [[Jip111, dont l’importance ne saurait être méconnue.1:11111
ven de tracer celle courbe est simple. On commence par• *j6\ t|(
,UN Ijolies droites AD, AC (fig. 93j, formant un anglere'une avec l’autre, et ayant un même point d’origine en A.fc»

01
l’une de ces lignes, la ligne horizontale, on marque des dc-^péquidistants quiexpriment l’accroissement régulier de la tem-

C

191On a, d’après ce qui a été dit précédemment :

* — «T- 0.7150 — 0.6794
0.0791 X 25 = 0.00209.I ) = S' t

Le chiffre 0.00209 qui exprime le coefficient de dilatation moyen de l*acJ
cyanhydrique anhydre pour les températures comprises entre 0° et 25° re ) p .ej
sente, par cela même, un résultat lictif qui ne s’applique ni aux degrés infé ï
rieurs pour lesquels il est trop élevé, ni aux degréssupérieurs pour lesquels il
trop faible. En resserrant les limites de température, ou même en déiermi^H
la densité de l’acide cyanhydrique pour chaque degré du thermomètre!
particulier, on reconnaî t que le coefficient dedilatation 1) croît très-sensihlemîB
avec la température, et que, s’il est de 0.0021 en moyenne pour toute l’éteM
due de l’échelle comprise entre 0° et +25°, sa valeur réelle n’est que O.OOlJ
entre 0rt et + 5", tandis qu’elle atteint 0.0025 entre + 20° et -J- 25° I

t

Jim;m mim rmjui-U4-HH-hit-MfHlf!-TDIŒ DZ"•

ri i i

xrrbirnr.
ICC rrn HSE

-'-rrr
rnîJÉte
~n i r rn i~

n400Courbe des dilatations observées sur un même liquide. — Ainsi
que nous l’avons dit plus haut, le coefficient de dilatation D croî t
en général avec la température, et c’est surtout dans le voisinage
du point d’ébullition que l’accroissement devient très-sensible.

Les solides qui sont lixes aux températures ordinaires, comme
les métaux, le verre, ont des coefficients de dilatation que l’on
peut considérer comme uniformes et qui rendent très-faciles les
corrections de volume ou de capacité que la chaleur nécessite à
leur égard.

Il n’en

4 J I Li -U LLLl— U— u ri i iJ !Lf rr300 rsH-n-Lü wLL+FFF
TTiT200 FFFF mm +H+±tæJ-LLlu100 rrrr I !LLI i LJJFFFFH-H i n 11 FH+j+R+rr B

.mAo 5
" LU;

est pas de meme des liquides. Si quelques-uns d’entre
eux, comme le mercure, les huiles fixes, n’entrent en é bullition
qu’à des températures élevées, les autres, tels que l’eau, l’alcool,
le sulfure de carbone, l’éther, etc., sont plus ou moins volatils!
dans les conditions ordinaires, et leur coefficient de dilatation doit
varier selon le degré thermométrique auquel il se rapporte. C’est
en effet ce que montre l’expérience, et c’est ce qui oblige à détefc

miner des coefficients moyens pour chaque limite particulière dôi
l’échelle des températures.

S’il s’agit des gaz qui représentent le dernier des états physiqjB
que la chaleur puisse communiquer à la matière, on observe®
le coefficient de dilatation qui est très-élevé se maintient sensujM
ment uniforme pour toutes les températures. Pour eux, coflB
pour les solides, il suffit de mesurer l’augmentation de voluro6 ^se produit de 0° à + 1° pour connaî tre celle qui correspond a 1
autre degré, et le calcul des corrections de4volume se fait » lC1;|

core, avec une très-grande facilité.

10 15 20 25
FIG. 93. — Échelle à douille entrée pour courbe de dilatation.

pérature(1).Sur l’autre, la ligne verticale,on inscrit une successionde chiffres également équidistants, qui représentent des dix-mil-lièmes du volume à 0°.Lorsqu’on
Pérature à
volume

a les données d’une expérience, c’est -à-dire la tem-à laquelle s’est faite l’observation, cl l’accroissement deque le liquide a subi, on choisit sur la ligne horizontale leFeqni exprime la première donnée, et sur la ligne verticale,qui se rapporte à la seconde. On suit le prolongement detrer/ r* - n, ‘s' rt 1 011 “ u Irait au point où elles se roncon-Hi en fait autant pour chaque expérience

?

successive; cl, en

^rasSer °jT1*Jre de degrés varie selon l’intervalle thcrinométrique que la courbe doitPdeux n •
05 ^eux limites, en deçà et au delà desquelles elle ne peut s’étendre sontPdlion ç^V^8 (!l,i correspondent au changement d’état, c'est-à-dire le point de con-e l,uint d’ébullition du liquide soumis à l’essai.
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CHANGEMENT D’ÉTAT. TEMPERATURE DE FUSION.

,.] fond, et le degré indiquépar le thermomètre
aI<>l S ^rhangenient d’état s’accomplit est

^ace de fus* 011 0,1 'a temPàrature de fusion de la substance

192 103

réunissant ensuite tous les traits obtenus, on obtient le

représente la courbe des dilatations. 1 !

La figure ci-dessus s’applique à l’acide cyanhydrique po^J
températures comprises entre 0° et 25\ Les augmentations
luineont été mesurées avec soin par M. l .ussy et par moi, au ^jB

delà méthode des densités (1).
On voit à la simple inspection de la figure :

1° Que l’acide cyanhydrique, qui est un des liquides les plugH
latils que l’on connaisse, puisqu’il bout à 26°,5, est aussi ugfl
ceux qui se dilatent le plus par la chaleur. La dilatation qu> j|

éprouve pour un intervalle de 25 degrés est exprimé par 0,052
c’est-à-dire par environ du volume total qu’il occupait à O1

Parmi les nombreux liquides sur lesquels a opéré M. Pierre, il n’en I
est aucun qui ait présenté un coefficient de dilatation aussi élevé.

2° Que le coefficient de dilatation s’accroît d’ une manière très-
marquée avec la température. On voit, en effet, que le tracé des ac-
croissements de volume, qui devrait être rectiligne, si la dilatation
était régulière, se relève de plus en plus vers la verticale, à mesure
que la température devient plus élevée.

au moment
ce qu 'on appelle le

exa-fOï>1

lïlin 1' ême, lorsqu’on abaisse progressivement la température d
.

6
liquide ou liquéfié par la chaleur, il arrive un moment où il

d’état et devient solide : le degré indiqué par le thermo-
être au moment où s’opère ce nouveau changement d’état est ce111
’on appelle le point do solidification ou le point de congélation^ liquide observé.

mi

Lois de la fusion et de la solidification.— 1" Le point de fusion
varie d’une substance à l’autre; mais il est toujours le même poul-
ie même corps (4) ;

2° Pendant tout le temps (pic s’accomplit le changement d’état,
la température reste .constante et égale à celle du point de fu-sion (2).

Les mêmes lois s’appliquent au point de solidification des liqui-des. On reconnaî t, en effet, qu’il varie d’une substance à l’autre,qu’il est toujours le même pour le même corps, et que la tempé-rature demeure constante pendant tout le temps que dure le chan-gement d’état.
. Difficulté que présente la détermination du point de fusion.11 semble, de prime abord, que rien ne soit plus simple que dedéterminer le point de fusion ou le point de solidification d unesubstance donnée. Et pourtant, il n’est peut-êtrenation qui présenteplus de difficulté,manière exacte. 11 suffit dede chimi

SEIZIÈME MANIPULATION
d'une substance donnée, partiel. DéM- aucune détenui-

lorsqu’on veut l’établir d’une
consulter les ouvrages de physique etunie pourvoir jusqu’à quel point peuvent différer les résul-|obtenus sur une même matière. Le point de fusion de la cire

Déterminer le point de fusion
lièrement d'une substance grasse, cireuse ou résineuse
miner la température d'ébullition d'un liquide volatil.

Lorsqu’on élèvegraduellemcnt la température d’un corps solidj|
il arrive un moment où il change d’état et devient liquide.

3 La P' ' . ww,,"‘
1, Cur r .•w tantôt

£“ >1 de fusion, a,i . en réalité, ,la», «ne certain» mesure, tantôt P^lélover tantoj&baisser. Hais rinllnenee ,,»>110 exerce estles expériences ordinaires, sans compromettichuilât olttei, ,,masz :T-r-yy-ggaÆK.-tsn<£Mprcn<l w" caraclt,c °rdiuaiic> ct parl,cul,crcme,,t

cyauW' sur lu
de 1’acide

( 1 ) Voici les nombres qui représentent les volumes spécifiques

drique anhydre dans onze conditions de température différentes :

à il0

17°
20"

1.027i
’

l .0339
" 1.0398;; !:S

. . 1.0000

. . 1.0036

. . 1.0073

. . 1.0111

. . 1.0150
. . 1.0209

à 0".
Ç>o

•i°.. 23°6° 25°8°
11

B|11GNET.
53
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0-2", tantôt par Oit , 64« , ,| liquide, 0« le retour de l’état liquide à l’état solide.U’éta . esl particulièrement utile à établir, lorsq

jaune s'y trouve exprimé, tantôt par
et meme 69°.

Deux raisons principales expliquent ces

1 ° Le passage de l’état solide a l’état, liquide ne >c fuit
toujours d’ une manière nette et tranchée. II existe un giundnou^bre desubstances qui, avant d’arriver à l’état de liquides parftl
passent par une sérié de consistances inlci mediaii es, qu on est cou.
venu d’appeler V êlai pâteux. Le verre, la cire, la plupart descoft,
gras et résineux, sont dans ce cas. l’our eux, le changement d’étaj

fait jamais que d’une façon lente, incertaine, irrégulière ; el
|,i thermomètre, au lieu de demeurer stationnaire pendant tout lg

temps qu'il s’effectue, varie, au contraire, dans une étendue plus '

nu moins grande. D’après cela, le phénomène qu’il s’agit d’appré-
cier n’étant plus circonscrit dans des limites étroites et nettement
définies, il devient très-difficile de distinguer, parmi tous les degrés

il embrasse, celui quel’on doit prendre comn^

«6- lide a
Cette
de matières grasses ou résineuses, comme celles qui sont coin-

dans l’énoncé de cette manipulation.
u’ils’agii

différences :

prises
Mesure /» U - , ,!e flls / l ) )l

peut être obtenue par deux procéda , ' 1,1^nnination

solide à l'action de la chaleur,ot m,’nn
'

1
<IU 0,1 SOumeHe le cor.

**** trrïrecte» 1»z.

solide préalablement fondu, et qu’on oLv , !SSe0ienUo corps

mètre auquel a lieu la congélation. 6 dcZré (l» thermo-

Pas

)S

11c se

§ IM SIO.S MUKCTIC J) l CO|{|»S SOLIDK.
On prend un pelit tube à gaz, I (lig. 04), et un l’elïile en pointefermée à sou cxlmnilé. On prend,

d’autre part,
sensible, T, marquant les dixièmes de
degré; puis les deux pièces sont enga-gées dans un même bouchon

thermométriques qu’
exprimant le véritable point de fusion.

& Lorsqu’on veut déterminer le point de fusion d’une substance

en cherchant ledegré du thermomètreauquel elle se solidifie, quand

elle a été préalablement fondue, on éprouve line difficulté d ? un

autre genre, mais tout aussi embarrassante. I/étal liquide est carac-
térisé par une force d’inertie qui varie d’intensité selon la nature

dos matières que l’on examine, mais qui fait qu’elles des-
cendent presque toujours au-dessous du terme où la solidification
devrait normalement s’accomplir (1) .

La différence, souvent considérable, qui
qui devraient théoriquement se confondre
porte, lorsqu'on a déterminé une
quer d’une manière précise si elle exprime le passage

un thermomètre très-* rr
!

£I I q u e i o n
Hipte au col d ’ u n grand ballon r e m p l id’eau. Un bec dem

ce ballon ,
de l’eau d
sible.

L
U.i l :/

irnigaz permet de chauffer, et d’élever la température
'une manière lente et insen-

rl
propreIl

I«esdispositions étant^"’ua^tiléVroduit dans le tnbe nncpetite ffuamatière solide dont on ven P»epoint de. fusion. Elle tombe* partie inférieure, sans tout' ou»

^
tver dans la parli'1 * » <n > •i »s < ’ ‘ . .fc talion étant amenée d aimu <température inférieure *'< ’t&au point présumé de la b,sl° .^système du tube et du tbciinon^^ tplongé dans cette espèce » 1 kteavie, comme le représente le dess ,élève lrcs-1

- .v
i existe entre deux point?

, montre combien ilim-
‘ J, d’indi-
de l’état so-

!T
jl

Itî de la
température de lusion dre 1L I à laI

Il Th(!<)rii|iioiiioiil, In bniipvmlurc n la<|uell<‘ un rni'|is «iiliilo entre ru liisii’1'
être exactement la même «|uc celle à laquelle, une lois» loudu, il revient ÿ0U IMt

état. C.e n'est pas ce quemontre l'expérience. lummasse liquide,abandonnéesellL‘ *JË

petite quantité, en dehors de toute agitation înécauiqiic, peut se refroidi1* 1 . s0ll5

dessous de son point de fusion, sans prendre l’état solide. C.e phénomène, désig1

le nom de sur fusion , s’observe si fréquemment dans la congélation des liquide-s ^
peut, presque le regarder comme une conséquence normale et nécessaire de)1,1
leur est propre. U est très-marqué dans certaines circonstances. Ainsi l’acj^°^ n,êiffe 1
cristallisablc fond à -f IG1* ; une fois fondu, il ne ss solidifie qu’à près de ^

jO®

la glace fond à 0° ; et l’eau qui provient de cette fusion peut descendre jus1u J
sans repasser à l'état de glace.

!

en

Fie. 01. — Appareil pour lu
détermination du point de
fusion.

i

i: ;
entement la température eu surveillant avec soin la

il
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partie conique du tube. Aussitôt que la substance commence à»
dre, on en est immédiatement averti par l’apparence particul î^J
qu’elle prend en s’étalant sur la paroi courbe du verre. On nJ
alors le degré indiqué par le thermomètre : ce degré exprijl
point de Fusion de la matière essayée . s

M . Budorlï { Journal de Physique , I , 264) a indiqué le procé |•

suivant comme étant celui qui donne le meilleur résultat : Q|
prend un thermomètre très-exact et très-sensible ; et, après av0jr
i *ecouvcrt son réservoir d ' une légère couche du corps à essayer.
le plonge dans l’eau (pic l 'on clmufle lentement et progressivemeH
Bientôt le corps tond et se détache : on note le degré indiqué pH
le thermomètre au moment précis où le phénomène se manifeste -
et , comme il a une certaine durée, on prend comme température J
de fusion la moyenne entre les températures initiale et finale.

196
TEMPÉliATtTl î K DK SOLIDIFIA

95. C’est un tube de verre
ATIO.V l ‘J 7

_ haute que dans Ja partie basse. La m Un °"'0" ,,ans la

acité ou le réservoir du tube. La parée fe,',eurc foi'm

sorte de col dans lequel on peut engager Ja
f01’ni° , lne

tri-sensible, marquant les dixièmes'de de*,* r "" lhemom^c

du tube ne doit pas excéder 10 centimètres'’ i * '’a,wici, (5 to(ale

2- L’enceinte de refroidissement (fin-
C" }eSl

cylindriques et concentriques ainsi forint C°,?prend lrois espaces

A,formant une capacité remplie
' ' a" cenlre, l’espace

d’air, au milieu de laquelle doit
être suspendu le tube v conte-
nant la substance fondue et |0
thermomètre; 2“ une seconde
capacité BU, enveloppant La pre-
mière, et remplie d’eau à la fem-

j péralure ambiante ( J ) -

Ja fig»10 unpar ;
partie e la

Me cap

r§ i. SOLIDIFICATION DU CORPS PRéALABLEMENT FONDU.
Principe . — Quand un corps liquide ou liquéfié par la chaleur

est soumis à un refroidissement lent et régulier, sa température
s’abaisse elle-même d’une façon progressive et régulière, aussi
longtemps que l’état physique ne subit aucune modification. Mais
dès que le plus petit changement survient, dès que la masse liquide
commence à se solidifier, la marche du thermomètre sc trouve à
l’ instant même troublée. Si celte solidification a lieu au terme ou

•
elle doit régulièrement sc produire, le décroissement de la tempe-
rature cesse , et le thermomètre devient stationnaire pendant tout
le temps qu’elle s’accomplit. Si elle n’a lieu qu’au-dessous du torfl
où elle aurait dû normalement sc manifester, on observe alors une
élévation de température, et le thermomètre remonte au p°if*
elle aurait eu lieu, si l' inertie ne lui avait pas fait dépasser*
terme ordinaire.

3° un
troisième espace CC, envelop-

r
1

Jt
5

rc.î PTp<c. 95. Jr. SC— Petitson vase pour appréciermpérature tic soliditicati
Pant les deuxfnnométri

la te 19«. 96. — Appareil complot pour latempérature «le solidification.un.

0 rea" C°ntrc ICS«84- rapparrii . — L’appareil le plus conie®

pour ces sortes d’expériences comprend deux parties essen-

«
savoir : un tube qui doit renfermer la matière préalablemou^due, et une enceinte où cotte matière doit sc refroidir et

ii’ésflM

tielW»

l *°d© 0|Kkrult>ii'(k .

, . ,
es^la matière (cire, graisse ou résine)qu il s agi < »

P Après avoir fait fondre 5-.) ou (! gram-
soumettredifier.

1 ° Le tube, destiné à contenir la matière, a la forme r®I ?) K
I Kup?nf^°,1S’ Cft qu!Cst °n cas ordinaire, que celle température es©Heure au point de fusion î le la substance soumise à l’essai.



w
à l’essai, on l’introduit dans le tube v. On adapte à son col le ^ je s0)

momètre t, dont le réservoir doit plonger au milieu môme <ie P01” 01y la :

.. chauffe légèrement le tube, de manière à »' Ie ' . noruli,l de sa

température de la substance à 20 degrés environ :ui-desS|^^^^^^K»ient d’étal ne se fait (pie par des gradations lentes et in-
point présumé de sa fusion. !nsibles, comme cela a lieu pour la plupart dos matières grasses

-2" L’enceinte à refroidissement étant convenablement|nvparBB ®
u mineuses. Si l’on observe, en pareil cas, la marche du thcr-

on ajuste sur le col du cylindre à air A, le tuhe v contenait M BP ^omètre pendant que le changement d'état s’accomplit , on la trouve

masse fondue et le thermomètre I .On maintient constante la|eJ II an0i-male et saccadée, ce cpii tient d’abord à ce que le passage à

pérature de l’eau contenue dans l’espace UH (1) , et l’on surveilla 11 l’état solide est vague et mal déterminé, et ensuite à ce que, la ma-
in la marche décroissante du thermomètre I , en notant If tière étant très-peu conductrice, la chaleur qui résulte du eliange-

lcs demi-minutes, le degré iîHB ment d’état se trouve toujours très-mal répartie.En notant, minute
par minute, les degrés marqués par le thermomètre, on obtient

Klcourbe très-irrégulière, qui tantôt s’élève et tantôt s’abaisse
entre deux limites d’ailleurs très-étendues. Il devient alors très-
difficile d’arriver à une détermination exacte, surtout si la matière
essayée ne commence à se solidifier qu’à un degré de beaucoup
inférieur à celui qui représente le point de fusion fourni directe-

, BSmtpar le premier procédé (I). La seule donnée que l’on puisse
: gjbtemr repose sur un calcul dont les éléments sont toujours plus

^^Hoins incertains. Connaissant par le chronomètre, le temps que
||la substance met à se solidifier complètement,c’est-à-direle temps

lequel la marche du thermomètre est anormale et sacca-^Mptonnaissant, d un autrc càttA le décroissement régulier que

^^^HNtuie éprouve a partir du moment où, la matière étantI comme l ( ' , ‘li; , nr '
, 1 , ll ’ nl d’état n’intervient plus

^Kcausc perturbatrice, on peut calculer le degré auquel le
dans desp ^r." 1 '1" vit' Xr' sl lr l»1 ’̂? à l’état solide avait eu l i- u
. " c o n d i t i o n ss,0n. ai

T
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Üdiflcation. Le procédé qui vient d’èlre décrit prévoit

bstance essayée conserve l’état liquide au-dessous du
congélation; mais elle ne prévoit pas celui où

CllANtiEMKNT D'ÉTAT.i, 198

niasse ; puis on

î i

i
avec soin
toutes les minutes et même toutes
qué sur son échelle.

Tant que cette marche décroissante suit une progression régu-1
lière, on peut être assuré que la matière se refroidit simplement, B1

sans changement cVêlai. Mais dès qu’un trouble survient dans le I
refroidissement, dès que la température, au lieu de décroître, ,
comme elle l’avait lait jusque-là, devient t o u t à coup stationnaire, l|

ou même s’élève de quelques degrés' par les misons qui ont . I
indiquées plus haul , on peut être certain que ce phénomène coin- i

eide avec un commencement de solidilicalion « le la matière

. Pour connaître le degré réel auquel la solidilicalion s’effectue, B

il suffit de lire celui qu’indique le thermomètre quand il devi^Bcelui auquel il remonte lorsque , par suite q

commencé à se produire qu’au

»
I

i

11 die
i*

stationnaire, ou
l’inertie, la solidification n’a

du terme normal (2).
-des-i

I
fournies pav

pour 1«
COtOfl*8

sous
lin opérant ainsi, et en combinant les indications i

les deux procédés qui viennent d’être décrits, on arrive,

point de fusion réel, à un chiffre que Ton peut considérer
assez voisin de la vérité.

nettes et normales. Mais la température de tu-ainsi calculée, présente toujours plusDans l’opinion de M. Rudorff ( Journal de Physique, 1, 3( >-4), Hrps observé
la cire, etc.., la température de la solidilicalion e>t sen-. m W)lement la même que celle de la fusion , LYsl la température à

» ou moins d’incertitude.
; ^ le coI détermine -

h rég»*
a une composition bien définie, comme l’acidele changement d' êlal est vague et

essentielle qui doit être présentée à
maCas où

est une remarque
I y * h < • *

i- »
„,;.-y^

! bain-marie BB, comme
aver *

1°' ^ra8> beurre de cacao est un «les plus remarquables par la^f°i°ter lln fr.jlra< * uo^e» une f°*s fondu, il conserve l’état liquide. Ou a beau l’agiter2?n> bien (|, l,."'nienl beurre de cacao solide, rien ne peut déterminer sa solidifi-Hli* Point u
to,nP^rature sn'1 souvent de 10, de 15 et même de 20 degrés nu-chan «>e„',e ll,.s.ion * l llis tout il coup, et sans qu’on puisse en expliquer laF Cnt d état s’opère, le beurre se solidifie; et la température s’élève.

I) C’est dans ce but qu’on a joint au
la un agitateur qui permet d’en mêler toutes les couches; 2° un
dique à tout instant sa température; 3° un entonnoir cylindrique
le moyen d’y faire couler de l’eau froide, et de maintenir constant

le thermomètre.

I

v*l
•et par «Jl

(2) On pourra consulter avec fruit les indications fournies & ce: srç , .1,1»«
dans une note intitulée : Observations sur la fusion et la sonai/i

physique et île chimie , 3" série, X M \ , I52 j.

par

j il .1 U s |i *PM . i .il!ail
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pose de diverses substances mélangées, comme cela a lieu pÜUv JHf I ^îévation, tantôt un abaissement du point de f„,iJ
corps gras naturels, il arrive le plus souvent que le tliermomèî^^^^^Hte' est de 49".
descend rapidement, reste stationnaire, puis remonte à la ordinaire fond à 175«; et il se dislino,,,
cation partielle. Ce dernier maximum est seul constant ; lepremiep11 caractôre, du camphre artificiel qui fond à 150” seulement ^ ^

M. Rudorff a vu que des mélanges artificiels de paraffnJH a réshie de Jalai , oeuvemT.
1^ °|U’ ^ lés,nc de Scam'

d’acide stéarique présentaient, dans leur solidification, les mèiqfl ’ , fnsion
‘ - - fi ‘ " cga ement rec°nnucs par

phénomènes les corps gros naturels. ^ Carac,éristi1” « P»'"' «te-
Les Alcaloïdes, dont il est si important de pouvoir apprécier la

pureté, fondent à des degrés divers suivant leur nature - et la dé
terminal ion, d’ailleurs si facile, de leur point de fusion ajoute un
caractère d’une grande valeur à ceux que la chimie indique pour
établir entre eux des distinctions nettes et certaines.

K On Pourrait multiplier ces exemples et montrer que le point dedélationdes liquidespeut être tout aussi utile ;t détenu ner ale point de fusion des solides.
q

“ ile d'ama,ldœ parfaitement p„re,
. ,

l _
• Supposons, comme cela arrive souvent

d, conlic"n» m« 8e do l’huile hlaùohe,
feiparce MÎM I 'HS" P°""* *•l' ouvora
poim la mes ' d,l,erai“ d° ra. jisqu'à un cerlain

’ amesu» e de la proportion d’huile étrangère ajoutée

r OZïZT mMmn*•iiiMes
tl0n d’un liquide,fer ,i(iuid'’

TEMPÉ RATÜP» R irÉIIULUTlOX:‘2O0 20!

normal

» ,

Importance du point de fusion. — La détermination du point
de fusion constitue, dans un très-grand nombre de cas, une don- j
née d’une grande importance pour établir la nature ou le degré de

de certains médicaments.pureté decertaines matières premières ou
11 suffit de jeter les yeux sur le tableau des points de fusion pour
reconnaître tout le parti qu’il est possible d’en tirer. Voici quel-|» ne
<|ues exemples :

Le Beurre de Cacao fond à 30°, tandis que les matières qu’on y
le suif ou la. cire, fondent à un degrémêle souvent, telles que

beaucoup plus élevé. On peut donc juger de son état d’impureté |

d’après le retard qu’il éprouve dans son point de fusion.
Il en est de môme du Beurre de Muscade qui fond à

falsifications qu’on lui fait subir, soit en le privant de son huile vo^latile, soit en y mêlant de la cire jaune ou du suif, ont pour eut

d’en élever le point de fusion et de rendre ainsi la fraude rnam-

que

i. il .-11». Les

i -
Dé finition théorique.par température d’ébullition ou par point d’ébulli-la température à laquelle il est necessaire de

pour que la force élastique de sa \apem fasse
pression qu’elle supporte. , . .peuldonc concevoir, pour un même liqun e, au an c < P 1d’ébullition distincts que l’on peut concevoir de Posions diffe-re&tes. Mais lorsqu’on parle de la température d ébullition clVide, sans désigner la pression à laquelle elle se rapporte _

êntend toujours qu’il s’agit de la pression normale / W)

^finition expérimentale. — Quanta la définition expenmen-?e du point d’ébullition des liquides, elle consiste dans un mou-p̂ ent tumultueux qui s’excite dans toute 1 étendue c e LUI

festc.
L’Ambre gris fond vers 100", quand il est pur. Est-il falsifié{jfl

de la cire ou par des résines odorantes, son point de lésion^trouve avancé, et il l’est, d’ailleurs, d’autant plus que la Pr0PÏ
lion de substance ajoutée est plus considérable. ,

A son tour la cire a un point de fusion exprimé, quand
h , cire blanch ;

falsifié0 p‘
temp®*

!
â la

On

par 03° pour la cire jaune, et par 65° pour
été souvent constaté, elle se trouve

unpure
Si , comme cela a
l’addition d’une certaine quantité de suif, elle fond à une ^
rature notablement plus basse. L’observation exacte de ce ^pérature indique la proportion de suif « pii a été fraudu e gj

ajoutée.

, on
i

tt
î |

H



CHANT,KMENT D'ÉTAT.
et doni la cause est le dégagement des bulles de vapeur q^ j. !

se sont formées en abondance au fond du vase qui les renferme
Lois de l'é bullition . — Sans vouloir nous étendre sur le pj^ 1

nomène de rébullition des liquides, nous rappellerons ici les trois
lois suivantes, qui s'v rapportent :

l° Dans les memes conditions de pression, l’ébullition se fait à
une température constante et déterminée pour chaque liquide. I|
résulte de cette loi, qui est analogue a celle de la fusion, que la
température d’ébullition constitue, pour chaque liquide, un carao
1 ère spécifique que Ton peut mettre à profit d’ une manière très-
utile pour en établir la nature.

2° Pendant tout le temps que dure 1’ébullition, la température
reste constante ( I ). La conséquence de celte seconde loi est que la
température d’un liquide ne peut jamais s’élever au delà de son
point d’ébullition. Aussi, lorsqu’un vase de plomb, d’étain ou de
tout autre métal très-fusible contient de l’eau, on peut le placer
impunément sur le feu sans qu’il fonde, sa température, comme
celle de l’eau, n’excédant pas le point d’ébullition de ce liquide,
c’est-à-dire 100° (2).

3° Quand un liquide est en ébullition, la tension de sa vapeur
fait équilibre à la pression extérieure qu’il supporte. Cette loi , que
nous avons dé jà énoncée, permet de déterminer très-facilement la
température d’ébullition d’un liquide. Il est à remarquer, toute-
fois, que celte température varie dans une masse liquide, suivant
la profondeur des couches que l’on considère. La théorie indique
et l’expérience démontre que les couches superficielles sont réelle-
ment les seules pour lesquelles la tension de vapeur soit rigoureu-
sement égale à la pression atmosphérique indiquée par le baro-
mètre (3).

Dé termination du point d'ébullition d'un liquide . — Tr0lS

procédés peuvent être appliqués à la détermination du point d ' c-

m TEM PÉIV\ïn » K H Émil .UTIOX.
. . je,s liquides. Tous trois reposent sur les lois dont nous

Jins'do reproduire l’éooncc :

Wpremi(;r procédé . — L’appareil dont on fait usage est celui
K . a £ té imaginé par Dalton pour
mesurer la force élastique de la va-
peur d’eau entre O» et 100° . H sc com-
pose (fig- 97 ) dfî , lenx , ulu‘s bar°-
métriqaes bb’ , destinés à donner, le
premier, la pression atmosphérique
extérieure, le second , la tension que
possède la vapeur du liquide examiné
flans les conditions de l’expérience. Les
deux tubes plongent dans une chau-
dière pleine de mercure que l’on peut
chauffer lentement et graduellement.

masse)
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r i sUn manchon de verre M 1 rs enveloppe
l’un et l’autre : il est rempli d’eau qui
déprime le niveau du mercure à fin-
teneur du manchon, et qui s’éehaulVe
peu à peu par l'intermédiaire de ce
liquide. Un agilatnir pennH d’einnèler
exactement toutes les couches, et un
thermomètre très-sensible t en donne

4
I: -4t

I - f.Ml z - i -

4\

ntl:i1 I
Üï

t
ü tout, instant la température. Pour
apprécier la hauteur des colonnes mer-
curielles dans les tubes, on se sert d’une
i'cgle verticale r, qui a été disposée à

Ipet effet. Elle est graduée en millimè-

^*es dans toute son étendue, à partir
l’extrémité inférieure, qui forme le *

p'0 de la graduation ; et elle est munie
. 1eux petits curseurs horizontaux

Iflui peuvent glisser à frottement doux le long de sa tige, et que

. . i

gsy» v.

||f
iV
h 11

II
; il ' liil

r t f O r
J/,te

l i e . Î J 7 . — Appareil de Dallou
pour la mesure des tensions de
vapeur.

( li Toute la chaleur reçue du loyer est exclusivement appliquée à effectuer le li*ayal
nécessaire pour convertir le liquide en vapeur. C’est donc encore une transformai'0
de force ; c’est de la chaleur qui se change en mouvement.

(2) Ces effets, qui paraissent singuliers de prime abord , tiennent aussi

m- lion,lu ' 1,1,0 conséquence même de l’énoncé île la l o i . La vapeur qui s’échappe du tond
0 U j.

a>0
.

f-lo î L être à une température plus élevée que celle qui s’échappe de la surface
l’afrv^ UcIe’ Puisqu'il faut que sa tension fasse équilibre, non-seulement au poids de/"^sphère,
'^Uello elle

i à ce que le®

métaux étant en général très-bons conducteurs de la chaleur, partagent irnmédiaternc
avec l’eau celle que le foyer leur fournit d’ une manière successive et continue.

4) Cette différence de température dans les diverses couches d’uu liquide en mais à celui de la colonne liquide plus ou moins profonde au-dessous de
se trouve située.ébulÜ"
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l’on peut amener en coïncidence avec le niveau du mercure dans
chacun des deux tubes.

i .20i . ' quantité du liquide à éprouver, et celui-ci vient se placerPet '! \ x partie haute du tube, formant une couche représentée
e0

D’un autre côté, on dispose sur un fourneau à gaz un gros bal-
rempli d’eau (fig. 99), et l 'on plonge dans ce ballon le tube abc

il vient d’être dit. Un thermomètre fixé au même
tout instant la

Ulotl© opératoire. Les deux tubes étant, à l ’origine, rempli
de mercure et renversés sur le mercure, on introduit dans 1*^d’eux, le tube b\ une petite quantité du liquide volatil sur lequel
doit porter l'opération . En péné trant dans la chambre .barométri-
que, il sc vaporise instantanément, et sa vapeur prend le maxi-
mum de tension qui lui appartient pour la température à laquelle
elle se trouve. On fixe le système des tubes dans une position ver-

l’entourc du manchon que

Ion
/préparé comme

bouchon que celui qui suspend le tube, indique à
température de l’eau.
iLes choses étant eu cct état, on chauffe légèrement et graduel-Bê lement le ballon, jusqu’à ce que la vapeur formée ait acquis uneItension égale à celle de l’atmosphère ambiante, c’est-à-dire jus-
|qu’à ce que les deux surfaces libres du mercure soient disposées

sur un même plan parfaitement horizontal nn ( I ). La température
indiquée par le thermomètre, au moment même où ce résultat est
atteint, exprime, comme précédemment, le point d’ébullition du
liquide soumis à l’expérience. On trouve ainsi que la température
du ballon doit cire portée à 26°,5 pour l’acide cyanhydrique, à
35°,5 pour l’éther, à 48° pour le sufure de carbone, à 60°,8 pour
le chloroforme, à 78°,\ pour l 'alcool.

ticale ; on
a\1 l’on remplit d’eau, et l’on chauffe peu

en ayant soin d’agiter pour
n*

à peu
rendre la température uniforme. La
force élastique de la vapeur augmente
insensiblement; elle déprime dé plus

1 en plus la colonne barométrique, et il
! arrive un moment où le niveau du

est exactement le même, à

i

mercure
l’intérieur du tube ?/, et à l’extérieur Troisième procédé. — Le troisième procédé est celui que les

chimistes suivent le plus habituellement dans leurs laboratoires.
Il consiste en une simple distillation pratiquée dans les conditionsles plus propres à faire connaître exactement la température quepossède le liquide, au moment où son ébullition a lieu d’une façonrégulière et constante.

L’appareil employé est une cornue tubuléc c (fig. 100), au collaquelle on adapte un ballon récipient, destiné à la condensa-Dcu xième procédé. — Le principe .! J non des vapeurs. On introduit danscette cornue le liquide à expé-
Mir lequel repose le second procédé^^^^^Brimenler, et l’on fait plonger dans ses couches superficielles le ré-F,

d “ on‘ü!n.T.!^ï. to^- est le suivant : Lu force élastique de jH» «em-ir d’un thermomètre très-sensible dont la lige est fixéeélastiqueentre la vapeuret l'air. |a vapeur £misc par U11 liquide en ^^K°0uChon de la tubulure.
ébullition est égale à la pression qui s’exerce à sa surface, bes La cornuc^disposée au-dessus d’un bec de gaz, on chauffe
figures 98 et 99

*réalisent l’application de ce principe.
rfn tube recourbé abc (fig. 98) ayant la forme d’un peti

de Mariolte, contient d’abord du mercure jusqu’au sommet|
branche fermée c. On fait ensuite passer dans cette brandi

du manchon M. mm
A ee terme, on a f = II ; et, d’après

la définition que nous
plus haut, la température pour la-
quelle celle égalité est obtenue est
précisément celle qui exprime le point
d’ébullition du liquide.

i.r
avons donnée

! •yU
IIV»

T!
*I nri . A H

au

s K
it. tube ^ pour que le résullat soit exact, que la quantité rln liquide introduit soit

*tont ;Up * ?ran(*c nue celle qui est nécessaire à la saturation de l’espace correspon-Heui-Q1.* ^es n ,voaux- ^ans cette condition, la tension de la vapeur serait inlë-a(lditV tcns‘on uiaxinia propre à la température de l’ébullition. Quanta la pression
si fajMlUe ,̂c H110 cctte petite couche de liquide exerce au-dessus du mercure, elle estic qu’on peut la négliger sans erreur sensible.

; '
1' une

( ) Fig. US. IVlil lube do Mariotto ronlriuml lo liquide à épronvoi*.
oliaiitVor t'radnollomeiil lo liquide.pôiMlnre rrwi -isanli* JHïiir1'

ÎI I
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pou à peu le liquide qu’elle renferme. Le thermomètre monie 1
graduellement jusqu’à uu certain termeauquel il s’arrête ctdemeufn "
lixe. Cet état stationnaire indique que le phénomène de l’élinL
lition est dans son plein, et il suflit alors de 110101’ le degré p0ur

température d’ébullition du liquide soumis à peJ

IMI'OIITAM .E 1 )1 POINT D'ÉUIJLUTiO.V
I noUS avons vu que cela se pratique, lorsqu’il s’agit de dé-cOinÇ10

1 ie jnt ioo« des themomètres. Mais, dans la disposi-
tuelle, la vapeur se trouve refroidie par l’air qui frappe

**0D Tnencc la voûte de la cornue; elle est donc toujours au-des-r ^ la température qu’elle devrait avoir normalement ; etJÇ „ui proviendrait de cette cause serait certainement plusEL ’dérablc que celle qui résulte du petit accroissement de pres-^Ej^déterminé par la couche liquide dans laquelle plonge le ther-
momètre-

jjne portion souvent considérable de la lige du thermoinèli
fait saillie au dehors de la cornue, et ne participe pas a la tempé -
rature que possède la vapeur du liquide en ébullition. C’est pour
remédier, autant que possible, à cette seconde cause d'erreur que
l’on entoure la cornue d’un cylindre en tôle surmonté d’un dôme
D comme le montre la figure. La tige du thermomètre, qui glisse
à frottement doux dans le bouchon de la cornue, passe par la tu-
bulure de ce dôme, et se trouve ainsi protégée contre l’action di-
recte de l’air froid. Au moment de lire le degré auquel
pond l’ébullition du liquide, on soulève la tige du thermomètre
jusqu’à amener le niveau de sa liqueur à I ou i millimètres seule-
ment au-dessus de l’ouverture du dôme.

L Quoique les deux causes d’erreur qui viennent d’être signalées
agissent en sens contraire et tendent par conséquent à se com-penser l’une par l’autre, on doit reconnaître que la compensation
n’est jamais exacte, et que, si la détermination ainsi obtenue peut
suffire dans la plupart des cas, on ne peut la considérer comme-suffisante dans les recherches qui exigent une certaine pré-cision.

20l > 2!»7

li 11

'
en

peconnaî tre la
sai (1).

Il est facile de voir que le résultat qu’on obtient ainsi est sou-
mis à deux causes d’erreur :

1
*

J :e
p

1
1

»

1
corros-

if ;V
Fui. 100. — Appareil pour la dcUerniiiiaiioit dirccle île la température

d’ébullition. «
1

J I " La température d'ébullition est plus ou moins élevée, suivant
que l’instrument plonge plus ou moins profondément dans le li-
quide. On pourrait, il est vrai, faire plonger le réservoir du ther-
momètre dans la vapeur qui s’échappe du liquide en ébullition,

1

i
1
».

' 0 Vms supposons ici que le liquide dont il s’a-it est un liquide homogène, cest-
a-dire inaltérable à l'ébullition. S'il eu était autrement, si Je liquide était formé de

parties dissemblables on inégalement volatiles, sa composition se modifiant sans ceflB
nar le seul effet de l’ébullition, le thermomètre, au lieu de rester stationnaire, inH

h)l portance du point d' ébullition. — Le point d’ébullition des
ou plus gé néralement des substances volatiles, constitue^caractère spécifique d’une très-grande valeur.

L ... . 1°mme il n’y a pas deux corps qui aient le même point d’é-
la détermination

I; ( Ci"

IV
L

querait une température progressivement croissante.
Lorsqu'on fait bouillir une dissolution saline ordinaire, l’eau seule se vaporise, 1««»

reste. Deux effets se produisent donc tout d’abord, la concentration de la liqueur et

élévation progressive de la température. En continuant à chauffer, il arrive un «•«*
ment ou la liqueur atteint son maximum de concentration, elle est dite saturée- *
partir de ce terme, l’eau continuant toujours à sc vaporiser, le sel qu’elle tenait dis-
sous se déposé: en sorte que deux nouveaux effets succèdent aux premiers : I” pr"0**

nenec dans le degre de concentration de la liqueur: 2- état stationnaire du tlieriiH*
nictic qui indique une température constante et invariable.

t:
exacte de celui-ci suflit pour établir,

substances, des différences caractéristiques eti
i ees.

*’ L» lisii.-. absolue de la température d’ébullition est un earac-
\

\ !
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1ère précieux pour juger de la pureté et de l’homogénéité d’ un|j
quide ( 1 ) .

3° Étant donné un mélange de deux liquides qui se dissolventen toutes proportions sans se combiner chimiquement, si
deux liquides ont des points d’ébullition notablement différents
il suffî t de déterminer celui qui appartient à leur mélange (2)
pour connaî tre les proportions dans lesquelles ils ont été mêlés

4° La mesure du point d’ébullition des liquides a acquis, dans
ces derniers temps, une très-grande importance en chimie orga-
nique, par suite des relations que M. Kopp a signalées, pour cer-
tains composés, entre leurs points d’ébullition, les formules de
leurs équivalents, leurs densités de vapeur et les fonctions chimi-
ques qu’ ils remplissent . Par exemple, en ce qui touche les alcools
ou leurs dérivés, on a fait les observations suivantes :

A . Si deux corps sont doués d’ une fonction chimique semblable,
et si leurs formules ne différent que par G2 H- ou par un multiple
de G* H*, leurs points d’ébullition présentent entre eux une diffé-
rence de :20° environ. Exemples :

Acides.
Formique.. .
Acétique.. .
Propionique
Butyrique C*H*0« +3 (CW) 100’
Valérianique... C-IPO' -f- 4 (C-Il2) 175°

#

B. Le point d’ébullition d’un acide est situé à degrés environ

208

¥ MPORTAXCB wr POWT

au-dessus du point d’ébulliiion do ]’ajcooJ
D'ÉBULLITION.

correspondant : Exem-
200

il
; Substances.

Alcool ordinaire
Acide acétique
Alcool amylique
Acide valérianique..

Formules. Points d'cbullition.. . . 78°
. . . 120Ü

. . . J 3:2°. . . 175°

. C‘IIc02 . . .
• CWO*...
• C»OJI'20‘2. .

... Cl0HI0OL.
I

•au-dessous du point d ûlfitLÏl’acidTouf^ eDVil'0n
la même formule. Exemple :

Substances.
B , Éther acétique.

Acide butyrique

qui se représente par

Formules. Points d'cbulJilion.
74°C8H80*c*mv 160°

n. En général, pour des corps analogues, les différentles points d’ébullition sont à peu près proportionnellesrences des équivalents. Exemples :

Substances.
Alcool ordinaire

i Ether ordinaire.
[ . Alcool allyliq . J

Éther allyl-éthylique.. .

es entre
aux diffé-

Différcncc
dans le poids

de l’équivalent.
Différence

dans le point
d’ébullition.

Formules.Points d'ébullition.Formules.
( iWO4 too° . wn*o* i. C8Hl0Ol j

C®II«0* ]
C,0H|0O* 1

28C*II*0* + C*H* 120°
0*11*0* + 2. (0*11*)

42
ne140°

28 41

E. L’expérienceayantmontré que, dans les composésanalogues,B b densité de vapeur est en proportion directe avec le poids de leui| équivalent, on est amené à conclure que la densitédepoint d’ébullition varient dans le mêmecondensation plusCes relations, et d
mettentaujourd’hni

raides.

peut appai'ten '0
en réalité, à un mélange complexe. En mêlant 91 parties de sulfure de carbonj^B
9 parties d’alcool, ou obtient un liquide hétérogène qui bout à 43°,5 et qui c011

^celte température pendant tout le temps que dure sou ébullition. Eu pareil u'
^ uS

deux vapeurs se formant dans la proportion même où se trouvent mêlés le? |
liquides, l'ébullition ne modifie en aucune manière la nature du mélange, et ^sc comporte, à l’égard du thermomètre, comine se comporterait un liquide abso
homogène. . j ^tat

(2) Il est vrai que, dans un pareil mélange, le thermomètre ne présente , 0Ila
stationnaire qu’on observe avec les liquides homogènes: mais le degré ailflu ntre

!c mélangJB
en ébullition. On peut d’ailleurs, dans ces sortes d’essais, employer avec a'an

.

disposition d’appareil « pii a été imaginée par >1. Malligand. i * t que nous alU °®
0|i(jüC

sion do signaler lorsque nou < parlerons de. la d é ieniiiiialion de la richesse a - ij
des vins.

vapeur et le
sens, et conformément àou moins grande des principes carbonés,'autres encore qu’il serait trop 1en évidence l’intérêt que la chimieffî dans la détermination

(!) Il est des cas, cependant, où la constance « lu point d’ébullition

ong d’énumé-
organique trouveexacte du point d’ébullition des

coutume de s’arrêter est celui qu'indique le thermomètre lorsque

BC|G-NET.
H
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stituo un liijiiiili ' Mrèmement voJaliJ
vaporisation est très-jrando. Si donc’ f

1 cJ,a,e«r iat

(ité de ce g» a se (J;(ns ( (a
certaine qua„_

fier lui-même par la pression de sa n,J Space> et à se Jimi(5

«T?1. "•*«««« lc^coup de froid en se vaporisant ; et si r P W e d eProduire beau
pient dans lequel s’opère la vaporisnin ,Cnl°Ure d

devenir assez intense pour déterminé / ’ ° fr°,d
OtPaura ainsi réalisé la fabrication ' '

I ente deDIX-SEPTI ÈME MANIPULATION
Opérer lu congélation d un kilogramme d'eau à l'aide de

l'appareil de M. Carré.
. (

i!
i

RI ’eau le réci-
produit pourra

i congélation de ce liquide,
artificielle de la glace.

La glace n’est pas seulement utile pour rafraîchir en été legfl
boissons de toutes sortes ; elle constitue aussi une des ressourçai
les plus précieuses dont la thérapeutique puisse disposer pour pjJfl
duirc les effets de la médication sédative. Le froid auquel elle
donne lieu est employé avec succès dans les cas d’inflammation ou
d’hémorrhagie, dans les méningites, dans les fièvres typhoïdes à
forme cérébrale, etc. Il est donc nécessaire que le pharmacien soit
toujours en mesure de fournir de la glace, en été comme en hiver,
dans les villes pourvues de glacières, comme dans les localités pri-
vées de ressources ; et, à défaut de glace naturelle, il est nécessaire
qu’il puisse fournir de la glace fabriquée artificiellement.

Plusieurs procédés ont été imaginés dans ce but. Celui qui fait
l’objet de la manipulation actuelle repose sur l’emploi de l’appa-
reil imaginé par M. Carré.

Principe de l'appareil. — Lorsqu’un liquide s’évapore, il ab-
sorbe de la chaleur et produit du froid. Cette absorption de chaleur,
ou cette production de froid est la conséquence nécessaire du
changement d’état. Elle est d’autant plus marquée que le liquide
est plus volatil, et que sa chaleur latente de vaporisation est plus
considérable (1).

Le gaz ammoniac, lorsqu'il a été liquéfié par la pression, cofld

il ) Par chaleur latente de vaporisaiion , on entend la quantité de chaleur
liquide volatil prend sous l’unité de poids pour se convertir en vapeur, sans
de température. j , 1) ür5
. Lorsque le travail de la vaporisation s’effectue spontanément , c'est-à-dire en

aU
de l’action d’un foyer, il consomme une quantité de chaleur sensible qui cst
liquide non vaporisé et aux corps voisins. C’est la quantité de chaleur ainsi c°nS® * ;lU
qui représente la production de froid , et elle est nécessairement proporti^111 Q,I
travail effectué, ou, ce qui est la même chose, à la quantité de vapeur pr°* 1

ct en
peut s’en convaincre eu entourant de mousseline la houle d’un theriiionièti ' «

versant sur cette mousseline des liquides de volatilité très-différente, tels « IJ 1

^^js-
l'alcool , le sulfure de carbone, l'éther , etc... 11 est facile de reconnaî tre <luc que •

semcnls de température sont eux-mêmes très-différents, et que le refroidisse
subit le thermomètre est eu rapport avec la volatilité du liquide versé sur sa JJ

I

i ? ii

Description «le l’appareil.— L appareil de M. Carré(lig. 101)

1IB . *
d

l

H la?

f J

FIG. 101.X Appareil de M. Carré p« > ur la lobricati de la glace.
est un appareil distillatoire en fer forgé, complètement lermé detoute part. Use compose de deux pièces essentielles, une cbaudièie^̂ Ketun congélateur D, reliées entre elles par un tube decommuni-h cation E. Avant la fermeture de l’appareil, la chaudière a été iem-pWe aux trois quarts d'une solution aqueuse de gaz ammoniac très-^oncentfée, marquant 0,88 au densimètre (1). En g se trouve^cylindrique, également en fer forgé, faisantsaillie a 1 intéi ieuiE chaudière, mais ne permettant aucune communication dechaudière avec l’air extérieur. Ce tube cylindrique est des-\ l*né> comme le montre la figure, à recevoir un thermomètW ĉrvir de guide dans l’opération.

m
H K

i
i

s
cluniû* uns

t ! re qui
1 t 'ilv, l"

’
, ''

'|
,
. Miv - li ' -4- -0\ « ‘i à la% darK1? de &az a»i»i»niac. OuU

ônia a cllaudière contient cidissolution.

,1
pression de 7G0ra,D, u.peut calculer, d’après cela,environ le tiers de

volume d’eau dissoutque le liquide intro-son poids (31 pour 100) de

un

I à gaz)

I



H FORMATION ARTIFICIELLE DE LA GLACE.-2 i 2 APPAREIL DE M. CARRÉ. -213Le congélateur B, qui est parfaitement clos comme la ehaudièjJ
a une forme conique et annulaire, c’est-à-dire qu’ il laisse en *Æ
milieu un espace cylindrique vide dans lequel peut s’adapter RJ
tement un vase métallique à parois minces représenté on d , p> r
dans ce vase que l’on place l’eau qu’ il s’agit de congeler.
l’appareil employé, ce cylindre a une capacité de plus d’unljt^et permet de congeler un kilogramme d’eau.

L’espace annulaire dans lequel la condensation du gaz amm®
niac. s’effeclue présente une série de petits godets dont l’objetwl
de multiplier les contacts du liquide avec les parois métalliques etl
d’augmenter ainsi le refroidissement qu’ il leur fait éprouver au
moment de son évaporation.

Lorsqu’on chauffe la solution contenue dans la chaudière, le gaz
ammoniac qu'elle renferme se dégage peu à peu du sein de l’eau,
traverse Le tube de communication, et se rend dans le récipient où
il s’accumule, se comprime et se liquéfie ( I ) .

Si l ’on vient ensuite à refroidir la chaudière au lieu de la chauf-J

- ï «rôt à fonctionner, et une seconde opération peut succéder à h
première, sans qu aucun préparatif ou aucun soin particulier soit
nécessaire à son nouveau fonclionnement.

I R
!

un en
mode opératoire. — 1 “ Placer l’appareil dans>

telle que le congélateur occupe la partie h-mio , P°Sllion

dans cette position pendant dix minutes r ' ’ ct ,c maintenir

but de faire passer dans la chaudière le neu , 0 ,man®uvi'e a pour

lion qui pourrait se trouver dans lc con„éhte„r l“, , de so1"-

qnVvant chaque opération, le cougélateu'r soit id!,f ^
2° Introduire la chaudière dans

3

1

I * ,
!

!

f I iH;

; sec.
un fourneau (%. 10-2), et pion-if I r

n. '

i
*y »

Tl- 1

fer, il s’opère une distillation en sens inverse : le gaz liquéfié dans
le congélateur se volatilise et retourne dans la chaudière où il se
dissout de nouveau, grâce au refroidissement que l’eau a subi , et
qui lui a rendu son pouvoir dissolvant primitif.

La large tubulure qui surmonte la chaudière A , présente afin-
téricur une disposition particulière qui n’est pas visible dans la I
figure, et qui comprend deux soupapes. L’une de ces soupapes,
s’ouvrant de la chaudière vers le congélateur, permet au gaz de ;

cheminer dans cctle direction ; la seconde, s’ouvrant en sensin"|
dans la chaudière, quand 1

Ki (
t :

5

fi !S i
i

t«
ii! !. i!' verse, permet au gaz liquéfié de revenir

celle-ci sc trouve refroidie. C’est en se volatilisant ainsi dans lasj
coude phase de l’opération que le liquide condensé produit
de froid pour congeler l’eau placée dans le cylindre d .

On voit que la solution ammoniacale peut servir indéfini11®
: i l est toujours

hc. lu-j. — Appareil de M. Carré, moment où l’on chauffe la chaudièrean

assez 1 le congélateur dans un baquet rempli d’eau froide, de manièreîuc le niveau de celle-ci s’élève à 2 ou B centimètresj s°n sommet.
erser

r 11
au-dessus de

tm 3* yL’appareil n’exige , d’ailleurs, que du feu et de l'eaui- — r i un peu d’huile dans la cavité tubulaire qui se trouve àsupérieure de la chaudière, et placer dans cette cavité lef rni°niètre spécial ( 1).
Ihe. >>

( 1 ) A la température de 4- 10°, il suffit d une pression de G atmosphenj' ^que le gaz ammoniac sc liquéfie. Supposons que le congélateur soit à -f-
capacité soit d’ un litre, il suffira que G lit. 1/2 de gaz ammoniac s’v trouven

^sés pour que la liquéfaction ait lieu. Or, d’après ce qui a été dit plus hau > ^sSOtfSa
introduit dans la chaudière contient près de 2000 litres de gaz qui rcsten

llC la^dégagent progressivement, à mesure q J

deirh*

l|ge, pfésolerm0niètPC 8P^c‘al t,ont s’;,rR ici, au lieu d’ètre gradué le long de sante seuloinenl trois repères particuliers :114 'il 1 la température ordinaire, mais qui sc
pératurc s’élève .

I °n« nochc correspondant à -f. 130°• M !
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2H

les deux parois concentriques ( I ). Envelopper enfin In

d’une enveloppe en laine bien sèche (2)
c°ngélateur

L’opération marche alors d’elle-mènie et l’n ,

refroidit de plus en plus : au bout d’unn L ,, cJ'I,ndl‘e se

ment gelée.

une heure, elle est entière-

6° Pour
fet quelques instants, dans l’eau du baauei r, . '

tact de la paroi, et, en renversant le rvliL ' L 8 ace fond a" con-

solide et très-consistant .
l e> 011 obtient un bloc

4° Chauffer modérément la chaudière au moyen du charbon^bois, jusqu’à ce que le mercure du thermomètre ail atteint lahau-
teur marquée par une flèche, laquelle correspond a L >0 ( 1 ) . Cett^
opération exige environ

5° Dès que la température aatteint + '130% enlever la chaudière
transporter dans le baquet, de manière qu’elle

trois quarts seulement de sa hauteur
trouvant alors en dehors du baquet,

une heure.

détacher la glace, il suffit de plonger le cylindre , pen-
du feu, et la
plonge dans l’eau jusqu’aux

* (fig. 103). Le congélateur se
J . procédé et appareil de M . Edmond Carré . — On voit, d’après

le détail opératoire que nous venons d’exposer, qu’il faut deux
heures pour obtenir un kilogramme de glace. C’est là un inconvé-
nient réel . M. Edmond Carré, frère du précédent, a imaginé une
disposition nouvelle , qui permet de congeler un kilogramme d’eau

quelques minutes. La glace est fabriquée par évaporation dans
le vide . C’est en quelque sorte l’application en grand de l’ancienne
expérience de Leslie.

L’appareil (fig. 104) se compose d’une pompe pneumatique P,
construite à très-bas prix, mais permettant néanmoins de faire le vide
d’une manière assez parfaite pour ne laisser dans l’appareil qu’une
pression d’un millimètre. L’acide sulfurique, destiné à absorber la
vapeur d’eau , à mesure qu’elle se forme, est contenu dans un réser-
voir en plomb allié d’antimoine que l’acide sulfurique n’attaque
pas à la température ordinaire. Ce réservoir A , qui est, d’ailleurs,
hermétiquement clos, communique à l ’une de ses extrémités avec

carafe C dans laquelle est l’eau que l’on veut congeler. Un ro-
Ibinet R, adapté au tube T qui relie les deux pièces l’une à l’autre,

permet ou intercepte la communication avec l’air extérieur. A
feutre extrémité, le réservoir porte un tube TT qui le fait com-
muniquer avec la pompe P. On manœ uvre celle-ci au moyen du

m• *

ai.
mpîT en11

5-- ~\
B

D

f
~ — K

Srt mt ;

i

moment où l’on refroidit la chaudière.
Fie. 103.— Appareil de M. Carre, au

tubulure centrale ; introduire
it de congeler,

reste libre entre
boucher la partie inférieure de sa
dans celle-ci le cylindre d contenant l’eau qu’il s’ag
et remplir avec de l’alcool l’espace annulaire qui

fie ^î1. c°mprend la nécessité d’introduire un liquide entre la paroi du congélateur
daide^ m< * n ’ < r>ntact n’étant assuré qu’à cette condition. Mais il faut que ce li-
ficilj T l 'esse sc congeler par le froid ; car il en résulterait une adhérence très-dif-reau 1 SU|’m°uter. C’est pour cette raison que l’on choisit l’alcool de préférence à

1 agit ici connue mauvais conducteur de la chaleur. Elle s’oppose à ce que
eur participe à rabaissementde température,et elle concentre ainsi sur le cy-

1 arnmoniSUl ^e?U T/* ren êrrne tout 1° froid que détermine la vaporisation brusque de

Un premier trait au-dessus de la (lèche, correspondant à. . 4* 1*0*

Un second trait au-dessus de la flèche, correspondant à . . 4* l^°

introduit ce ther*10-
cssentiel de s’assurer que la tubulure dans laquelle onIl est

mètre renferme toujours de l’huile.
(1) La température de 4- 130°, indiquée pour le chauffage de l’appareil, est s

^
orsque l’eau du baquet est à la température ordinaire de 4- 12°. Si cotte T^jon|
plus chaude, il faudrait pousser plus loin le chauffage pour obtenir une
complète. L’eau du baquet étant à 4- 25®, il faut chauffer à environ 4- 1° *

l’J**
' la ino

lindreXtériem>

1’



Ï^l'teS ^^KlMi^rts-bion ^ vide; ,lc nombreuses jointures

est congelée en tres-peu de tei t . |* divei ^ , ^^ ^ . dérangemenl) et
’est lîl 1111 inconvénient assez grave dans les petites localités où

1»on manque des ressources nécessaires pour y remédier.

m
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mécanisme assez compliqué :un un
1 t

I !

'1

» 1

I

l 1J
i I

Procédé des mélanges ré frigérants. — On a souvent recours,
préparer la glace artificiellement, à de simples mélanges

K1I
pour
auxquels on a donné le nom de mélanges ré frigérants. La cause
qui, dans ces mélanges, détermine la production du froid, est en -
core le changement cl'état physique ; mais ce n’est plus l’évapo-Ution brusque d’un liquide; c’est la liquéfaction instantanée d’un

AUW
i

solide.
Toutes les fois qu’un corps passe de l’état solide à l’état liquide,

il absorbe une certaine quantité de chaleur, qui est nécessaire pour
accomplir le travail mécanique de la fusion. Si cette fusion s’opère
en dehors d’une cause calorifique directe, la chaleur qu’elle né-
cessite est empruntée au milieu même dans lequel elle s’effectue;
de sorte que ce milieu subit un refroidissement plus ou moinsmarqué.

Les mélanges réfrigérants sont très-nombreux ; mais ils peuventse ranger sous trois chefs distincts, que nous allons caractériserpar trois exemples :

»wm i

H i r,L' )

t »

S Lh
ia 2-B=â\ m; t .r1->1

3^;

W m

t m
' • t

TTff.AïOh '- I. Le nitrate d’ammoniaque, AsIFHOjAtfP, est un sel blanc, so-parfaitement cristallisé, très-soluble d;
la fabrication de la glace.FIG lOi. — Appareil de M. Edmond Carré, pour

7
_ ms l’eau. Lorsqu’onet en contact 100 grammes de nitrate d’ammoniaque finementHdvérisé avec 100 grammes d’eau distillée, et qu’on agite le mé-BMe sel fond.presque immédiatement, et la température de laûtion s’abaisse de 20° environ au-dessous de la température^^ biante. Si l’expérience se fait par une température moyenne de

r**0
) le thermomètre descend à — 11°.i nansce premier exemple, qui est le plus simple de tous ceux qui^K‘aPpoiTent aux mélanges réfrigérants, l’extrême division du selF1 eau a pour cause l’action dissolvante du liquide, c’est-à-direa,hnité dont l’effet ordinaire est de produire de la chaleur.

1.0 ;
?. 1IL ' . Edmond Carré P ĴÀ ce point de vue, le nouvel appareil de M _

sente un avantage incomparable sur celui qui est plus ancienne
et que nous avons précédemment décrit. Mais il adui-jl

m. ment connu,

même ses inconvénients :
1° Il exige l’emploi de l’acide sulfurique, dont le nianienu^|n’est pas sans danger. Et comme cet acide s’affaiblit de P*llb . ,e

plus par le fait même des vapeurs qu’il absorbe, il est nécessaM*
de le renouveler fréquemment, si l’on veut que la congélatiûj|
l’eau se fasse toujours avec la même rapidité ;

*m
iR

Y 1

*m
I

H !•i

Hl :
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| introduira I dat solide dans le mélange, son •iifinir r

ne peut s'exercer qu’aulani qu’elle commence in, (llfsolvan«e

liquide, elr.* promi,T de la liquéfactionJ U
1 1V5fat

solution d’une quantité de chaleur considérable 1^°° CSl ]’ab'

j résulte de la liquéfaction du sel lui-même ef n - SCCOn < l cft>ot

• nli,'r i,0"r reatcr' pissement de la tempéra ureTn *“ ^
le travail mécanique qui corresDond •. i-, r •

‘ h sommo.
mélange; car il s’aPPlImt laS “**>*.ee

B Les trois mélanges que nous wnn . au se marin.
mis, et ce sont en général ceux que Tn

' V' c,ler *SOnt les pl

ordinaires, tels que la Glacière
1
des Familh

* ^ apparei,s
baud,h Glacière à bascule etc Pm . , ^ a Glacièr<> Gou-
thode des mélanges réfrigérants il suffii^"^61 1 Cau pai' la mé-

E ees mélanges un vase à pavois *

Mais le sel ne peut obéir à celte affinité sans changer d’état phySj
que ; et, comme la chaleur qu’elle développe est tout à fait insuffi^

9
santé pour accomplir le travail mécanique qui correspond à ce ‘

changement d’état, le sel emprunte au mélange lui-même le coin*

plément de chaleur nécessaire. L’abaissement de température, qUj

est le résultat final de la dissolution du nitrate d’ammoniaque]^^tient donc à ce qu’une certaine quantité de chaleur a été emprmJ1
téc au mélange et transformée en travail mécanique de fusion

II . Lorsqu’on prend 800 grammes de sulfate de soude cristal-
lisé, NnOSO3,10llO,* ct qu’après les avoir finement pulvérisés, on
les môle à 500 grammes d’acide chlorhydrique concentré, on voit
le sel fondre très-rapidement, et le thermomètre, plongé dans le

mélange s’abaisser de 27° au-dessous de sa température initiale.
Ici l’eau simple n’est pas suffisante pour déterminer la fusion

prompte du sel : il faut un acide énergique. Et comme cet acide

se borne à provoquer le changement d’état du sulfate de soude,
sans entraîner sa décomposition, il n’y a que peu de chaleur déve-
loppée par l’affinité chimique; tandis qu’au contraire il y a beau-

dc froid produit par le phénomène physique de la liquéfac-

;
!

us con-

U

autant que
possible, contenant 1 eau qu il s agit de congeler. L’opération se
fait très-vite et avec une grande facilité. Ici, l’inconvénient réside
dans le prix des mélanges et dans la difficulté qu’on éprouve à ré-générer leurs éléments pour une opération ultérieure.I |[ ii.

F Malle Glacière de M . Toselli.
, M. Toselli a imaginé — Dans ces derniers temps,

une disposition d’appareil qui permet d’obte-nir en cinq minutes un bloc de glace de 500 grammes.La source de froid est le nitrate d’ammoniaque que l’on faitflissoudre dans l’eau, et l’appareil diffère peu de la glacière desfamilles. Ce qu’il y a de réellement nouveau dans la malle glacièrede M. Toselli, c’est la disposition particulière du récipient àglace. Ce récipient comprend cinq tubes de diamètres différents
I dans lesquels on place l’eau qui doit prendre l’état solide. Les[diamètres de ces tubes sont tellement calculés que, quand une»>uclie solide s’est formée sur la paroi interne de chacun d’eux, lesBlocs de glace qu’on en relire forment descylindres creux pouvant
| introduire les uns dans les autres, et constituer ainsi un blocBüque et plein, qui se maintient solide pendant très-longtemps.B Los inconvénients du procédé Toselli sont les memes que ceuxBUl 1>(--sidtent de l’emploi des mélanges réfrigérants.

coup
lion du sel.ii \M

: 1° Que le sulfate de soude cris-
dc cristallisa-On peut remarquer, en outre

tallisé contient plus de la moitié de son poids d’eau
l’état solide dans le sel primitif,

; 3° One l’eau étant,
7 V-

i

m \

lion ; 3n Que cette eau, qui est à
se retrouve à l’état liquide dans le sel fondu
de tous les corps connus, celui qui exige le plus de chaleur, sous
le même poids, pour passer de l’état solide à l’état liquide, elle

doit contribuer, par cela même, et pour une très-forte part, à l’a”

baissement de température qui s’observe dans ce second nié-

, m

lange.
mêle ensemble deux parties de glace pilée et une

voit les deux corps prendre l’un et l’autre'»
est un
plongé

mène

III. Lorsqu’on
partie de sel marin, on
l’état liquide, et le résultat de cette double liquéfaction
abaissement de température considérable : le lhermomè're;

dans le mélange, descend jusqu’à “20" au-dessous de zéro.
On remarquera que, dans es troisième exemple, le phéno

est double. La cause primordiale qui détermine ce phénomène

l’affinité de l’eau liquide pour le sel marin. Mais, comme l’eau est

a i

I
est

»



Tl RICHESSE ALCOOLIQUE DES VINS2-20 APPAREIL DE GAY-LUSSAC. 2-21F
;

m ff0one, la totalité de l’alcool passe dans le premier tiers du* ®3uit disûUé ; tandis que, pour
P Madère ou de Malaga, il faut pousser la distillation jusqu a moi-

être sû r de ne point laisser d’alcool dans le résidu.

les vins très-riches, tels que ceux
D I X-H U I T I È M E M A N I P U L A T I O N

Déterminer la richesse alcoolique d'un vin à raide des appareils I
de Gay-Lussac cl deSalleron. Effectuer la même déterminatioJÊ
au moyen des procédés très-divers qui ont été imaginés pour je
même objet .

La détermination de la richesse alcoolique des vins est une des
questions les plus importantes que le pharmacien puisse se pro-
poser. On l’évalue ordinairement en centièmes de leur volume; et
quand on dit qu’un vin contient 10 pour 100 d'alcool, cela signifia
qu’un litre de vin contient 1 décilitre ou 100 centimètres cubes
d’alcool.

Principe de la distillation. — Si le vin n’était constitué que
par un simple mélange d’alcool et d’eau, rien ne serait plus simple
que d’obtenir Dévaluation de sa richesse alcoolique; il suffirait de
porter sa température à 15 degrés et d’y plonger un alcoomètre
centésimal gradué comme il a été dit dans la sixième manipula-
tion ; le degré marqué sur la lige au point d'affleurement serait
l’expression réelle et directe de la richesse alcoolique cherchée.

Mais le vin est un liquide complexe. Indépendamment de l’eau
et de l’alcool, il renferme du lartrate acide dé potasse, du tartrate
de chaux, une matière extractive, du tannin, des acides lartrique,
succiniquc, œ nanthique et acétique, de la glycérine, des matières
colorantes jaune et bleue, une matière végéto-animale, une huile
particulière qui lui donne son arôme, enfin du sel marin, du sul-
fate de potasse. Ces divers principes modifient nécessairement j
densité du vin, et allèrent, par cela m ême, le sens des indications
alcoométriques. Pour rendre à celles-ci leur signiiication réelle, ü j
faut amener le vin à ne plus être qu’un mélange d’alcool et d’eau •

c’est à quoi l ’on parvient au moyen de la distillation.
Lorsqu’on distille du vin avec ménagement en évitant avec soU® j

toute projection de liquide, tout entraînement mécanique des pllU
cipes fixes, on observe que le produit distillé ne renferme sensJ
blement que de l’alcool et de l’eau. On observe en outre que, P° J
les vins de richesse moyenne, tels que ceux de Bordeaux ou 1

•lié p°ur
Appareil de Gay-Lussac.

tuer facilement à l’aide d’un appareil distillaloire employé et per-
fectionné par Gay-Lussac. Get appareil (lig. 105) comprend trois
pièces essentielles : 1° une chaudière A dans laquelle sc
vapeurs; 2’ un tube G par lequel elles se dégagent; 3° un serpen-
tinD dans lequel elles se condensent.

— La distillation du vin peut s’effec-t

I '
forment les

i

i

- f

A H »|
p J

• In FIG 105. — Alambic de Gay-Lussac pour l’essai des vins.
tube de communication G fait partie intégrante du serpentinD) et il se relie à la chaudière par une pièce cylindrique E qui cm-Iboîle et recouvre à frottement une autre pièce cylindrique dépen-dant de la chaudière. La jointure hermétique de ces deux pièces

I ^t assurée par une petite quantité d’eau que l’on verse dans la ri-H ?ole saillante R. Quanta la tubulure /, elle permet d’introduire leI 111 dans la chaudière, sans qu’on soit obligé de démonter Uap-Pareil .
»

^«clc opératoire. — 1° Ajuster exactement toutes les par-s c e 1 appareil. Les trois pieds à vis qui supportent le seau réfri-
f lant d°nnent le moyen de le placer à hauteur convenable,

I«
v

1
s

IL
fl 1 l



APPAREIL DE M. SALLERON.
tableau des corrections, placé à la lin de cet ouvrage, indique que le de-\e

%° à + I9°> correspond au degré 2 i°(i à + 15°.
jÿaprès cela, la richesse alcoolique du vin est :

RICHESSE ALCOOLIQUE DES VINS.

'ï* Mesurer 300 centimètres cubes (i) du vin à essayer, au moyen1
de l’éprouvette graduée qui figure à droite du dessin. Introduis
ce liquide dans la chaudière A, et fermer hermétiquement le tube
t par lequel s’est faite cette introduction. Remplir d’eau froide’

seau réfrigérant dans lequel tournoie le serpentin, et. déposer au-
dessous de son orifice inférieur une éprouvette jaugée V, contenant
100 centimètres cultes jusqu’au trait qu’elle porte à sa partie su- i
péricurc.

3° Chauffer doucement la chaudière à l’aide d’une lampe à al-
cool , en évitant avec soin toute projection de liquide (2). Refroidir
le tube de communication par un filet continu d’eau froide, et re-.

nouvelcr également l’eau du réfrigérant, si cela est nécessaire. Cela
se fait d'ailleurs facilement, au moyen de l’entonnoir G, qui con-
duit l’eau froide au fond du réfrigérant, et qui renvoie l’eau chaude
par le tube a auquel on adapte un caoutchouc. Continuer ainsi la
distillation jusqu’à ce que le niveau du liquide distillé ait atteint le
trait 100 dans l’éprouvette V.

A0 La distillation étant achevée, entourer l’éprouvette V d’eau à
15 degrés. Plonger l’alcoomètre centésimal dans le produit distillé
qu’elle renferme, et noter le degré qui correspond au point d’af-
fleurement. Ce degré, divisé par 3, indique la richesse alcoolique
du vin mis en expérience (3).

222
223

.y
:I D

gre
24",U = »S°,2.x •io

H * essayé contient donc 8.2 pour 100 d’alcool, ce qui veut dire, dans le
** . tj(, l’alcoomètre centésimal, quïi la température de -J- 15°, pour la-

l’instrument a élé gradué, 100 cent. cub. du vin examiné contiennent
i 1 langage

quelle [
g« 2 d’alcool absolu, ou, ce qui est la même chose, que le vin dont il est
Question reiifenn 1 82 centimètres cubes d'alcool absolu j

•y

» litre.>ar

IAppareil de M. Salleron.— M. Salleron, dans le but de rendre
la distillation du vin plus facile et moins longue, a imaginé un ap-
pareil (fig. 100) de petite dimension, très-portatif, qui exige beau-

w. H - I
i «

'ITM
i i!
••»

il »
!11

Oclails «l diio t‘xi»c»riencc i>rati «|uéc sur un échantillon «le vin . à l aide

«le l'appareil «listillatoiro «le Gay-Iaissuc.m FIG. 100. — Petit appareil de M. ‘Salleron pour l’essai des vins

coup moins de liquide, et par conséquent aussi beaucoup moins
d’eau réfrigérante. Cet instrument, par la facilité de son emploi et

I la rapidité de ses indications, est aujourd’hui adopté par les octrois
Mes grandes villes et par un grand nombre de commerçants.

[ Le principe de l’opération est, d’ailleurs, exactement leye cehii de l’opération précédente ; l’appareil seul diffèrefcues points. La chaudièretVerre B, de -20( 1

de klHun de verre offre cet avantage qu’ il permet de Voir le liquide intérieur, cl
tooü ; • * ^ ^ammc dc la lamPc a alcool, de manière à obtenir une ébullition lente et

iM *w Soient :

L *’i . . . . 300ccVolume du vin mis eu expérience
Produit distillé recueilli « .

Degré alcoométriquc du produit distillé.. .
Température au moment de l’observation..

fr *W1 100K

1 26°
19°

Y
même

en qucl-
est remplacée par un petit ballon de

centimètres cubes environ ( 1). A l’ouverture E de

*
100 d’alcool, ür fl ) S’il s’agissait d’un vin très-riche, contenant au delà de 15 pour

faudrait n’en introduire que 200 cent. cub. dans la chaudière.
(2) Celte projection se reconnaî trait de suite a la coloration rosée du produit dis-

tillé. . , ;lllS
(3) Tout l’alcool que renfermaient les 300 cent. cub. de vin sc trouvant conccnt^ ‘

les 100cent. cub. de produit distillé, la richesse de celui-ci devient nécessairement t »
de celle du vin essayé; et c’est pour cela qu’il faut diviser par 3 l’indication loin’11 v

l’alcoomètre centésimal.

I ]

*
1* :! I

«

4 : 4 i
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ce ballon , se trouve adapte un tube en caoutchouc D, qui i0 r \. 1 • 'té rendue aussi pratique que possible dans le petit appa-ti°n al . gaiieron, on a cherché à s'en affranchir en employant desrci* ( ,

|!/fondés sur d’autres principes, et dans lesquels la distilla-Pr0C^sl pas jugée nécessaire. Nous citerons en particulier : l' ébul-
({e )l. Brossant-Vidal , Y ébullioscope de M . Conati,

le serpentin C, et qui donne beaucoup de flexibilité à .l’apjl
reil. L’éprouvette L, qui présente deux traits de jauge, 1 Q[\I&
est disposée de manière à pouvoir admettre tout à la fois dans ^
intérieur un thermomètre et un alcoomètre centésimal. Ces pièces]

les précédentes, sont de très-petite dimension.

avec

son
mo-Uoscope

Af. Malligand; le dilatomètre de M . Silbermann ;comme difie par
Ycenofflètre de MM. Limousin et Berquier ; le compte-gouttes de

[ ff Salleron et celui de M. Duclame.
Ébullioscope. de M. Brossard-Vidal.

Mode opératoire. — 1° Remplir 1 éprou\ etlc jusqu au trait
de jauge supérieur a avec le vin qu’il s’agit d’essayer. Introduire
ce vin dans le petit ballon de verre; ajuster hermétiquement|es
pièces de l’appareil, et, après avoir rincé et égoutté l’éprouvette
jaugée qui a servi à mesurer le vin , la disposer immédiatementau-

— Le procédé de l’ébul-
lioscope est fondé sur la différence qui existe dans le point d’ébul-
lition des liquides alcooliques suivant la proportion d’alcool qu’ils
renferment. L’eau pure bout à 100°, sous la pression normale;
l’alcool absolu bout a 78",4, sous la même pression. Un mélange
d’eau et d’alcool bout à une température intermédiaire, d’autant

dessous de l’orifice du serpentin ;
2" Chauffer le ballon au moyen d’une lampe à alcool A, en em-

ployant toutes les précautions usitées en pareil cas. Continuer la
distillation jusqu’à ce que le niveau du produit distillé parvienne * plus voisine de 100" qu’il est plus aqueux, d’autant plus voisine

de 78;°4 qu’il est plus alcoolique.
au trait1/2 (1) ; Les vins, quoique ayant une nature complexe, se comportent à

cet égard, comme de simples mélanges d’alcool et d’eau ;
on a observé que leur température d’ébullition est à peu près
indépendante de la nature et de la proportion des matériaux fixes
qui s’v trouvent contenus (1 ). La question se réduit donc à prendreavec exactitude le point d’ébullition du liquide dont
naître la richesse alcoolique.

Le premier appareil fondé sur ce principe a été imaginé parM- Brossard-Vidal. Il porte le nom d' Ebullioscope à cadran . 11 secompose d’ un large tube thermométrique en verre, ouvert à sapartie supérieure, et rempli de mercure jusqu’à une petite distanceMPn extrémité. Sur le mercure repose un petit flotteur, attaché
s’enroule sur une poulie, et que l’on maintient tendu

:i° Ajouter au produit distillé la quantité d’eau nécessaire pour
compléter un volume égal à celui du vin mis en expérience, et dé-
terminer, à l’aide de l’alcoomètre centésimal, les proportions rela-

car .

tives d’alcool ef d’eau contenues dans ce mélange. Le degré de l’al-
coomètre exprime en centièmes la richesse alcoolique du vin. on veut con-

Toutefois, les degrés inscrits sur la tige de l’alcoomètre se rap-
portant à la température de -J— 15, il y a une correction à laire,
lorsque la température est différente. On se sert, pour cela, d’une
table à double entrée, qui a été établie par Gay-Lussac,et que nous 11

horizontaleavons reproduite à la fin de cet ouvrage : sur la ligne
se trouvent les températures; sur la ligne verticale se trouvent les

les indica- frun ( il qui
• à 1>aide d’un

fl. Quille!
Un sens

degrés alcoométriques. On choisit sur ces deux lignes
l ions fournies par l’expérience, et le degré réel se trouve Lln contre-poids. Au centre de la poulie se trouve uneflui parcourt les divisions d’un cadran, et qui marche dans

on c’ i °U dans l autre> suivant que le niveau du mercure s’élèveK 8 abaisse '

‘ Le th

d’intersection de leur prolongement.
Procédés directs dans lesquels la distillation nest pas jugé*

necessaire.— les procédés que nousvenons d’exposer exigent, l’ufl

cette opéra-J
dans le tube.ermomètre étant successivement plongé dans l’alcool ab-et l’autre, la distillation préalable du vin ; et, bien que

** Ceprt)r - 1
* <ilt< .c*lco,lstance ‘l 11 * Uoiim » de l’intérê t au procédé de l’ébulliosrope; car,e exigeait, comme celui de l’alcoomètre, une distillation préalable du vin,aucune espèce d’avantage, l’opération étant plus longue et le résultat moins

uan-petite q
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il distillée et dans des mélanges en proportion

connues de ces deux liquides, on note le pointoù s’arrête l’aigu^ j
pour chacun des cas examinés, et on a ainsi une échelle de
duation à l’aide de laquelle on peut déterminer, à un ou deux cen ]

tièmcs près, la richesse alcoolique des vins soumis à l’essai.

Ébullioscope de il/. Conati. — L ébullioscope de M. Conati
n’est autre chose qu’un thermomètre alcoométriquc (lig. 107 ). [jî
comprend :

1° Un fourneau F

celle de l’alcoomètre centésimal, en formant dsoin, dans l’eau coinme

^alcool et d’eau en proportions connues.
es mélanges

faisant marcher l’échelle du thermomètre Utsou’/̂ °n’ et

soit en coïncidence parfaite avec le niveau du
' ° qUC S°n zéro

2° Remplacer alors l’eau de la . .
d’essayer, et le chauffer graduellement iusmi’àV’T ?i“ -' S,e'1
ayant soiu de noter le point|„plus „.,s aJ ’ co‘ c"
veau du mercure, au moment même où IV.I, ,.pond Jc ni'

«prime la proport,on en co„tiè,„es ,,c palc^rd *>

mercure.

laiton, auquel est fixée une capsule en
cuivre rouge que l’on chauffe au moyeu

à alcool L . L’ouverture de

en

d’une lampe
cette capsule est enc; mais elle esl mas-
quée, dans la ligure, par une tablette mé-
tallique servant à la Ibis de support au
thermomètre et de couvercle à la capsule. 1

2° Un thermomètre à mercure très-
sensible dont le réservoir plonge dans le

liquide de la capsule, et dont la tige fait
saillie en t . Ce thermomètre mesure seule-
ment les températures élevées comprises
entre "8° et -f- 100° (1). Les divisions
sont tracées sur mm (Vhclle métallique

bb\ mobile le long du lube de verre (2).

En haut de cette échelle, se trouve le degré

alcooinétrique 0° correspondant au point d’ébullition de l’caffl

pure ; à la partie inférieure se trouve le degré alcoométriquc

100° correspondant à l’ébullition de l’alcool absolu. Les divisions

intermédiaires expriment les centièmes d’alcool contenus
. Cette graduation est, d’ailleurs

A fl ce point
contenu dans le/

vin .

Appareil de M. Malligand. — L’ébullioscope de M. Conati pré-sente deux inconvénients principaux :
1° La vapeur qui s’échappe de la capsule se condense sur la tigedu thermomètre et empêche de lire la division à laquelle s’arrêtele mercure, lorsque l’ébullition commence à se manifester ;2° Dans la seconde expérience sur le vin, l’ébullition ne repré-sente pas un ternie fixe, et le niveau du mercure n’est en aucuntemps stationnaire. Comme la proportion d’alcool* diminue d’unemanière rapide à mesure que l’opération marche, la températured’ébullition se modifie sans cesse, sans qu’on puisse saisir d’unemanière certaine le degré auquel elle correspond dans le mélangeinitial.

Ï7

m

1ÜJïïmïïi

m i
11 FIG. 107. — Ébullioscope

Oc AI.Conati.4a
C’est

r*
pour remédier à

» imagine unT̂f^ent à M. Jacquclain.app;ireil a été construit de la façon la plus heureuseW isnegg et Alvergniat dont tout le monde connaît l’habileté;t • Thénard, dans un rapport fait récemment à l’Académie desBr nces> a lait ressortir tous les avantages qu’il présente au pointvue de la détermination de la richesse alcoolique des vins.^^̂ HantU"'°Si;(q'e ^ Balligand (lig. 108) comprend les piècesH « In

dans à ces deux inconvénients que JI. Jlalli-nouvel ébullioscope dont l’idéeétablie première ap-lc liquide qu’on analysem-J
# •

i
tvtfrvoitf •

( I ) A la température ordinaire, le niveau du meivurc se trouve dans le

non sur la tige. Cette circonstance fait que, si l’air n’a pas été complètement
de l’appareil, la colonne mercurielle est souvent divisée, et que ce n’est qu’avec-»
coup de peine qu’on parvient à rétablir son uniformité.

(*) La pression atmosphérique influant, comme on sait, sur le point d’éb»11'1.1^^ j
liquides, il importe d’en tenir compte eu rendant l'échelle mobile. Cette mob111 0„

•féchelle fait qu’on n’a pas à s'inquiéter de la pression au moment de , cXPérlJ^MB
ramène simplement le zéro de l’échelle en coïncidence avec le niveau du nlcrclII^ulli'

le thermomètre, quand le réservoir de celui-ci plonge dans l’eau distillée

tion. On admet, sans erreur sensible, que les divers degrés tracés sur l’éclidIC |

vent leurs rapports, quelle que soit la pression.

parcSpU
•» i

i
1

8

i Vas«‘eu laiton, F, ayant la forme d’un tronc de cône, lixéi1v
a \Jî* . i
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sur la tige qui sert de support à l’appareil . U est dans ce vase
qu’on introduit le vin qui doil être soumis à 1 essai . On le chauffe
à l’aide d’un thermosiphon aa! y composé d’un tube de laiton de
7 à 8 millimètres de diamètre intérieur, courbé en cercle, et dont
les deux extrémités viennent se souder au bas du vase I4 , à deux
hauteurs sensiblement inégales. Le diamètre du cercle formé par
le thermosiphon esl d’environ 10 centimètres.

-2° Une lampe à alcool L, dont la flamme est rendue régulière

APPAREIL DE AI. MALLIGAND.“2y28 229

bouchon. Elle est percée de deux trous : l’un central , par
se la tige du thermomètre ; l’autre, excentrique et taraudé,sert de

où PaS
lequel se visse l’appareil à condensation.

jjn réfrigérant R , composé de deux tubes concentriques :
annulaire compris entre ces deux tubes reçoit l’eau froidel’espace

destinée à la condensation des vapeurs qui s'échappent du vase F.
tube central, après avoir traversé le couvercle, il vient,Quant au

afin de faciliter la rentrée de la vapeur condensée, s’ouvrir en bec
de flûte à la partie supérieure du même vase F.

5° Un thermomètre T à gros réservoir, et par conséquent très-
sensible, dont la lige se recourbe horizontalement, comme l’indi-
que la figure. C’est dans la partie horizontale seulement que se
trouvent les indications utiles. Celles-ci sont comprises entre le
0° alcoolique correspondant au point d’ébullition de l’eau sous la
pression du moment, et le chiffre 25 qui forme l’autre extrémité
de l’échelle. Elles ne représentent pas des degrés de température,
mais des degrés alcooliques. Ces degrés, d’ailleurs fort différents
de longueur, ne sont pas inscrits sur la tige thermométrique, mais
sur une réglette E, parallèle à cette même tige, et qui est appli-
quée à glissement contre la règle principale qui sert de support
au thermomètre . Cette disposition est due à ce que le zéroalcooli-
que dôvanUovijours correspondre au degré d’ébullition de l’eau,
il faut, chaque fois que le baromètre varie, ramener à ce degré
le zéro alcoométrique.

TL

r ,
cT

i
l.ï.H

XL o E 5 JO A; JOHJ
IPü

|f
V Ïï!

U '
rJ S

" àU
;

k*|, IÏ-J fl*Cl 6° Un petit curseur C qui parcourt verticalement les divisions de
l’échelle

m MiüY . et qui , étant amené au point où le mercure s’arrête ,

| marque sur la réglette le degré* alcoolique correspondant .
== ?

f=

Kir.. 108. — Ébullioscope de M. Malligand.
Wode opératoire. — 1 ° Verser d’abord de l ’eau dans le vase

I conique F, jusqu’à ce que son niveau atteigne le trait marqué cir-
jculairement à l’ intérieur du vase ;

* Visser le couvercle;
*

, >0 Ajuster le réfrigérant etremplir d’eau froide l’espaceannulaire
compris entre ses deux tubes ;

1' 4 Allumer la lampe et la mettre en place. Au bout de dix mi-
i utes > est en pleine ébullition. On amène le curseur en re-
|8aid du point où le mercure s’est arrêté, et l ’on vérifie si ce point

4 •

i coton danspar une disposition qui consiste à saisir la mèche en
un tube en toile métallique. Celte lampe se place sous le thermO"

le chauffe‘V I
siphon, au point le plus éloigné du vase F, et elle ne
que sur une très-petite partie de la circonférence. En outre,

bout de la mèche est engagé sons une petite hotte S, à travers ajj
quelle passe le cercle du thermosiphon. Celte petite hotte est sur-^
montée d’une cheminée qui active le tirage ,

ri» Une plaque épaisse de laiton qui se visse sur le vase

I le
;
i

. t

»

F et j1^n
V

I
a
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ont marqués deux traits A et P> perpendiculaires a la co-
de mercure ; le trait inférieur A correspond à la tempéra-_p 25° ; le trait supérieur 1 > correspond à la température

RICHESSE ALCOOLIQUE DES VINS.

reste stable. Alors on fait glisser la réglette de façon à faire
respondre la ligne marquée 0° avec le point d’ébullition, et on fo
fixe solidement en forçant sur l’écrou destiné à cet usage.

Cette opération sur l’eau étant terminée, on démonte l’appareil
on vide le vase F, on le lave à plusieurs reprises avec une petite
quantité de vin à titrer, puis on le remplit du même vin jusqu’au
trait circulaire. On chauffe de la même manière que pour l’eau
et on recommence la même série d’opérations, sauf qu’on ne tou-
che plus à la réglette. Quand l’ébullition est bien déterminée, on
ramène le curseur au point où le mercure s’est arrêté dans le
thermomètre, et on lit le chiffre que ce même curseur indique sur
la réglette. Ce chiffre exprime en centièmes et en volume la ri-
chesse alcoolique du vin.

Il est inutile de dire qu’a chaque changement de liquide il faut
renouveler l’eau froide du réfrigérant. Dans le cas du vin, comme
dans le cas de l’eau, le niveau du mercure reste assez stationnaire
dans la lige du thermomètre, pour permettre à l’opérateur de sai-
sir la limite exacte à laquelle il correspond ,

En somme, un titrage de vin ne dure pas plus d’une demi-heure,
même en y comprenant le temps de la détermination du zéro alcoo-
lique, et il ne demande pas plus de 100 cent , cubes de liquide.

M. Thénard estime, d’après les expériences sur lesquelles il a
appuyé les conclusions de son rapport, que l’ébullioscope de
M . Malligand fournit le meilleur procédé jusqu’ici connu pour ti-
trer l’alcool des vins.

230 231

cor- cuivre s

lonne « -

turc de
r ,|i>

de '

côté et parallèlement au tube thermométrique, se trouve pla-A
pipette cylindrique, ayant la forme d’un

thermomètre, ouverte par le haut, et donl
inférieur D se ferme au moyen d’une

de liège fixée sur une plaque de

cée une
• U gros

l’orifice

Bcuivre E qu’on peut élever ou abaisser à volonté
de la vis de rappel F fixée à l’extré-

liv
H
v.

au moyen
jnité de la tige K.

Un trait inférieur G indique la quantité de
liqueur qu’on doit introduire dans la pipette.
A une certaine distance au-dessus se trouve le
zéro. C’est le point correspondant à la dilatation
de l’eau entre -}- 25° et -j- 50°. Plus haut sc
trouve le nombre 30 correspondant à la dilata-
tion d’un mélange à 30 centièmes d'alcool pour
le même intervalle de température. L’espace
compris entre les points 0 et 30 est divisé en
degrés qui correspondent à la dilatation des di-
verses espèces de vins, et qui expriment en cen-
tièmes et en volume la quantité d’alcool conte-
nue dans chacun d’eux.

n-

d

J

i s

FIG. 100. — Dilato-
mfctrc dcM. Silbcr-
mann.

Mode opératoire. — 1° Plonger l’appareil
. tout entier dans le vin qu’il s’agit d’essayer.
Soulever le

Dilatomètre de M . Silbermann. — Le dilatomètre alcoolique
de M. Silbermann est fondé sur cette remarque que l’alcool et l’eau
se dilatent de quantités fort différentes, lorsqu’on les expose à une
même élévation de température. Ainsi l’eau se dilate, en passant I

de 0°à 100°, de 0.0466 de son volume primitif ; tandis que l’alcool?

dans les mêmes circonstances, se dilate de 0.1254, c’est-a-di^6 1
près de trois fois plus. Les divers mélanges d’eau et d’alcool doi-
vent dès lors se dilater d’autant plus qu’ils renferment plus da -rl
cool, d’autant moins qu’ils renferment plus d’eau.

L’instrument imaginé par M. Silbermann (fig. 109) se conip°s I
d’une plaque de cuivre P sur laquelle est fixé un thermomètre|S

mercure T, à réservoir cylindrique allongé. Sur cette plaque m

piston de manière à ce que le liquide aspiré
tnionte dans la pipette au-dessus du point G. Transporter alors
Bout le système dans un bain d’eau froide dont la température
put être élevée graduellement au moyen d’une lampe à alcool,
lorsque le thermomètre,
teint la

qui fait partie de l’appareil, a at-
température de -j- 25° = A , faire couler la petite

Entité de vin qui sc trouve en excès par rapport au volume
instant que l’on doit prendre, et, dès que le niveau sera arrivé

^ fermer très-exactement l’ouverture inférieure de la pipette
5 lnclrique au moyen de la vis de rappel F. On a ainsi un volume

M
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de liquide que Ton ne connaît pas, mais qui se trouve le mêm
dans tous les essais.

2° Le volume de liquide à -j- 25° étant bien réglé, élever la temJ
pérature du bain jusqu’à -j-50°= B. Aussitôt que ce terme est]
al teint, observer le niveau du liquide, et voir à quel degré de\'$m

chelle il correspond. Ce degré fait connaître en centièmes la quan.
tité d’alcool contenu dans le vin.

Les substances salines ou sucrées contenues dans les vins ne
changent pas sensiblement leur dilatabilité. On n’a aucune correc-tion à faire, et quelques minutes suffisent pour un essai (1).

Procédé s fondés sur la capillarité . — Lorsqu’à l’aide d’un
même tube, terminé par une pointe effilée, on fait tomber succes-
sivement des gouttes d’eau et des gouttes d’alcool, il est facile de
reconnaî tre que ces gouttes présentent des différences considéra-
bles dans leur poids comme dans leur volume. Ces différences
tiennent à la capillarité ; et ce sont elles qui ont servi de base aux
procédés que nous allons faire connaî tre.

COMPTE-GOUTTES DE M. SALLEKON.
•ter pour le poids des gouttes qu’il fournit, comme unc0îtl\0imélange d’alcool et d’eau, formé dans les mêmes propor-£que cehri qui le constitue ;

RL Dans les mélanges d’eau et d’alcool, le pouls des gouttes di-
i e quand la richesse alcoolique augmente ; les différences"ari'ibles pour chaque degré ; elles sont très-considérables dans

-232
233

sont

I

11
I I

î I

il
11'

1 I[f 4
Compte-gouttes dc- M . Salleron. — En 1808, M. Salleron a

communiqué à la Société de pharmacie de Paris ( Journal de
pharmacie et de chimie, 4e série, VII, 453) des résultats relatifs

poids comparé des gouttes de différents liquides; et, parmi
résultats, il a signalé les suivants comme particulièrement propres
à fixer l’attention des physiciens :

1 Le poids des gouttes n’est pas dans un rapport nécessaire
la densité du liquide qui les fournit : c’est la capillarité, ou

l’adhérence du liquide pour le solide qui fait varier le

cesau
FIG. 110. — Compte-gouttes de M. Salleron.• !M I les liquides qui contiennent peu d’alcool et beaucoup d’eau. 11 enrésulte qu’on peut doser l’alcool avec une g i a n t t précisionles liquides dont la richesse est faible, et c ebt justement ans cecasque l’emploi de l’alcoomètre centésimal de Ga\- ussac piesente le plus d’incertitude.

. , ,vin suite de ces constatations, M. Salleron a piopost ic t ei^ner la richesse alcoolique des vins au moyen un comp eluttes à bec d’écoulement bien réglé ( üg. d 10).Le procédé consiste à iaire couler vingt gouttes du liquide aes$ayer dans une petite capsule taréed’avance,età en prendre très-( ®^clement le poids à l’aide d’une balance de précision, tne ta ) e,d’avance, donne, en regard des poids variables qui cônesP°ndem à 20 gouttes des différents vins, les titres alcoometriquess centièmes d’alcool en volume qui s’y rapportent.

: 4
i avech*mJ ‘I si l’on veut,

volume el , par suite, le poids de ces gouttes ;
i

il de-*Si le poids des gouttes varie d’un liquide à l’autre,
meure constant pour le même liquide,quelle que soit la nature ou

trouyenl dissous, pourvu
:vi t i

la proportion des matériaux fixes qui s’y
que ce liquide s’échappe toujours par le môme bec.d’écoulement.
0 ou il î esulte que toutes les teintures alcooliques doivent donner
des gouttes également pesantes, tant qu’elles sont préparées avec
le même alcool ; et qu un liquide complexe, comme le vin, doit se

Si ,H 1:.

<

Km . jour"al
(1) Voir , pour plus de détails, une note publiée sur ce sujet par M. Bussy

de pharmacie, 3* série. XV, 100.I
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AIcoomèlre-œ nomètrc de MM . Limousin et lîcrquier.
MM , Limousin etBcrquier, en répétant des expériences que J[. ^baigne avait publiées sur les compte-gouttes (Journal de
mcicie et de chimiey 4e série, VII, 209 et 240), se sont trouvés coni
duits aux mêmes résultats que ceux qu’avait obtenus M . Sallero*
Ils eurent aussi l’idée de tirer parti de ees résultats au point ’J
vue de la détermination de la richesse alcoolique des vins. Mais\

lieu de prendre pour base de leur procédé la différence dus
poids, ils s’attachèrent à mesurer la différence des volumes, l’émoi
ploi d une balance de précision, associé à un compte-gouttes, leur!
ayant paru présenter des difficultés pratiques.

Voici , d’ailleurs, le principe et le manuel opératoire du pro-
cédé qu’ils ont décrit dans le Journal do pharmacie et de chimie
4e série, VIII , 241 .

Lorsqu’on fait couler différents liquides d’un même
lairc, gradué en parties d’égale capacité, et terminé par un bec
d’écoulement très-fin , il devient facile de connaî tre le volume exact
occupé par un même nombre de gouttes de chacun d’eux. On
trouve ainsi que dix gouttes d’eau distillée occupent , dans l’inté-
rieur du tube, une étendue deux à trois fois plus considérable que
celle qui correspond à dix gouttes d’alcool absolu. L'intervalle qui

sépare ces deux limites peut servir à apprécier les divers mélan-
ges d’alcool et d’eau ; car les gouttes qu’ils forment sont d’autant
plus grosses que le liquide est plus aqueux, et d’autant plus pe-
tites que le liquide est plus alcoolique.

Ici , comme dans le procédé de l’ébullioscope ou du dilatomètre,
d’alcool et d’eau ,

modi-

I
_

luiioii de l’appareil . — L’œ nomètre alcoométrique^ V̂imoiisi11 et Berquier (fig. l l i ) consiste en un tube dede ^ /' semblable aux tubes thermométriques ordinaires, ayant
• de 35 centimètres, et un diamètre intérieur de

i -

1 loDgueu >
îllimètro environ. On étire et on courbe à angle droit l’une de

trémités, de, manière à former un bec de 2 millimètres de
en y ménageant un orifice capillaire. A l’autre extré*-

.. . on fixe une ampoule en caoutchouc G , analogue à celles
flont’sont munis les compte-gouttes ordinaires.

Le tube ainsi préparé est ajusté sur une planchette horizontale,
et l’on emprisonne la boule de caoutchouc dans un cadre supporté
comme l’indique la figure.

Au moyen d’une vis micrométrique V, transmettant son action

une
1 nu
ses
diamètre

au

«

.
!I tube capil- rte "Vtirf

WIi fl•i

A

ï
\t 11 SKïStfiSÈ 5* —(

"FIG . m. Alcoomètre «cnonnUriquc de MM. Limousin et Iîerqnicr.

aune petite plaque mobile qui fait pression sur la houle de caout-Ipouc, on peut, suivant qu’on la fait tourner dans un sens ou dansPutce, faire avancer ou reculer le liquide, et produire ainsi un^̂ ^Hhfément d’aspiration ou de sortie.BMxe à la planchette une règle sur laquelle les différents de-?. e's - 1 alcool ont é té déterminés expérimentalement avec desMprstitrées. Cette règle graduée esl mobile ; elle glisse le longIva dispense de recourir aux tables de correction pour 1rs0ns de température.

°” e opératoire. — 1 ° Comprimer légèrement l’ampoule•distiip1^!10uc) et plonger la pointe effilée du tube dans de l’eau
YjS {|i

' , j a la température ordinaire . Lu tournant légèrement la
à faire cesser la pression , on déterminera l’intro-

le vin peut être assimilé à un simple mélange
les matériaux qu’il renferme n’ayant aucune influence pour
fier le volume des gouttes, et les . indications qu’il fournit
sensiblement les mêmes que celles que donne l’eau alcooliséeJ

étant
i

même titre.
Si donc on opère avec des liqueurs alcooliques titrées, et. si

mesure le volume occupé par dix goutles de chacune d’elle» j
peut inscrire sur le tube la richesse qui leur correspond et °^j

nir ainsi un appareil propre à faire connaî tre la proportion »

cool contenue dans les vins. Tel est le principe de 1 aPP "̂
MM. Limousin et Berquier. Voici maintenant

K
. f

>a '>e3: Ijk

> “
imagine par
criplion :i

i
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océdés fondés sur la capillarité. Car les vins contenant

nne H ou '10 pour 100 d’alcool , l’indication se trouveen ,T1°?
( i p0ur l’alcoomètre centésimal, dans la partie de l’échelle^'''(He
'le plus à l’incertitude, et pour le compte-gouttes, dans

Ê Prtie qui offre, au contraire, le plus de précision.
Ëpo'ur s’affranchir de l’influence de la température, MM. Limou-
Ket Berquier ont pris soin de rendre l’échelle mobile, et de mel-

à chaque essai, son zéro en coïncidence avec le niveau de l’eau
le tube. Mais il y aura à voir si les rapports, établis sur l’é-

, eiie pour une température déterminée, ne se
modifient pas d’une manière sensible, quand la
température est très-différente ( I ).

ij

duction progressive de l’eau dans le lube, et on pourra la fa-
ainsi monter jusqu’à un point fixe marqué a sur la planchette • 1

2° Comprimer de nouveau l’ampoule, mais avec beaucoup
ménagement, de façon à faire sortir l’eau distillée sous forme
gouttes parfaitement distinctes. Aussitôt que la dixième gpJjB
sera sortie du tube, arrêter brusquement l’écoulement : le nivea|
du liquide qui était en a se sera transporté, par exemple en i
Faire glisser alors l’échelle mobile de manière à mettre son p0in|
0° en coïncidence avec le point i ;

3° Laver l’instrument, en faisant entrer et sortir à trois reprises
certaine quantité d’alcool absolu . On enlève ainsi l’eau qui

adhère aux parois intérieures du tube, et qui , par son mélange,
affaiblirait le titre de l’alcool examiné ;

4° Introduire alors cet alcool jusqu’au traita, et noter, comme
fait pour l’eau, le point où la colonne s’arrête quand dix

gouttes de liquide sont sorties du tube. L’expérience montre que
le niveau est en ï au lieu d’être en i ; de sorte que, tandis que dix

aiy dix gouttes d’alcool

destage
II!

une< •

Compte-gouttes de M . Duclaux. — M. Duclaux,I auquel on doit des observai ions inté ressantes
la tension supertiriello des liquides , a constat é
qu’à chaque mélange d’alcool et d ’eau correspond
une valeur particuliè re cl distincte de celte tension
superficielle. En sorti * que, si on l’apprécie

1 faisant couler dans un tube compte-gouttes
volume déterminé des divers mélan

sm-
on ait *

M
ï1 ; '

I; gouttes d’eau distillée occupent l’espace
absolu occupent l’espace ai' ;

5° Répéter le même mode d’essai avec des mélanges en propor-
tions connues d’alcool absolu et d’eau; et, aux ’ 1 ' 1,1

a i en
un

iai ges, on peut
déduire, du nombre de gouttes obtenu, le titrealcoolique qui appartient à chacun d

Le compte-gouttes employé par M. Duclaux est

^ représenté par la figure 112. C’est une pipette

^ordinaire dont l’orifice inférieur est assez finB&ur que le liquide ne puisse s’écouler que pary°uttes distinctes et non autrement.^térieur de
telle

distill

UU,K; — points de l’échelle I

mobile ou s arrêtent les niveaux pour chacun d’eux, inscrire les

chillrcsqui représentent ces proportions. On reconnaît, en opérait

de richesse variable, que ces vins se comportent
les mélanges d’alcool et d’eau auxquels

’eux.
M

J» • J

avec des vins
exactement comme ils

4 correspondent.
Dans ce procédé, comme dans celui de M. Salleron, on PjB

constater ce fait important, que les degrés deviennent de plusM

plus espacés, à mesure qu’ils se rapprochent du zéro.En sorte qu

contrairement à ce qui a lieu pour l’alcoomètre centésimal, l f̂l
Irument fournit des indications beaucoup plus précises pour m

liquides peu alcooliques, que pour ceux qui le sont beaucoup-j^^^Lne très-faible proportion d’alcool suffit pour amener daij^H

longueur de la colonne correspondant à dix gouttes une du 11 J

considérable. On trouve, en effet, sur la règle trois ( 1

très d’écarl entre l’eau pure , et l’eau contenant un ceû

»! I FK;. 11:2. — Pipette
Le diamètre compte-gouttes de

M. Duclaux pour
l’essai des vins.

f i cet orifice - est, d’ailleurs, réglé
que 3 centimètres cubes d’eauée à la température de 13°,B .

î sorte
y donnent exactement i00 goul-tes (2).

En Pperant à diverses températures et sur des mélanges d’alcoolr>
P°"rP‘M* dcdétaUs- Jnurnal 1,6 .lis"nfàu'doBré conv^bie et

4d^ Un'i0Urs P°ssi,,lc 'ro,lUMnr/'" r,!Sf h " d-é, ôülcmcnt. Le tube orifice de
la u PaP,cr a l’émeri, la paroi extérieure du bec d

cai|cron a adopté pourDuclaux est alors le même que celui que •

consacrés pour
**égouttes qu'il construit depuis longtemps, et que le Codex a consaci pI Sa?‘îs médicaux.

I
y|

aval1"d’alcool.
Cette circonstance toute spéciale constitue lo principal*

I
I f - if fc ,

II i
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et d’eau en proportions variables, M. Duclaux a pu dressertable indiquant les nombres de gouttes tournis dans son
par 5 centimètres cubes de chacun de ces mélanges. Nous extn/ 1

’de celte table les nombres qui se rapportent à la température 2115 degrés.

1)< •£]•(’

ulcou métrique. Nomlirc
île gouttes.

Nombre
do gouttes.i Degré

alCüuiiM51riq,,c-uae;:i. 'ï 12 157.5
16 t .5
165.5

157/
lit 138

14. . .. 115.5
... . 119.5
. . . 153.5

9
16915i 10

|» 1!Nombre
de poulies.

Degré
alcooinétriquc.

Degré
alcoomctriqiic. Nombre

éo gouttes.
Itc table et en suivant le mode opératoire que nous allons

, la détermination du titre alcoolique d’un vin n’exige pas
de trois minutes, et peut être faite presque sans outillage.

Morte opératoire. — Remplir la pipette compte-gouttes par
spiration , jusqu’au trait qui limite 5 centimètres cubes du liquide

soumis à l’essai ; compter le nombre de gouttes qui correspond à
l’écoulement complet; et, après avoir noté la température, elier-
cher dans la table le titre alcoolique correspondant.

• On voit que le procédé et l’appareil de M. Duclaux sont à peu de
chose près ceux de MM. Limousin cl Rerquier. La seule différence
est que ces derniers mesurent le volume correspondant à un même
nombre de gouttes ; tandis que M. Duclaux mesure le nombre de
gouttes correspondant à un même volume ( 1).

Avec ceRIO Il U7
150.5

0
indiquer1071 12

2 113 13 154 plus
1 J 8• i 14 157>A

4 122.5
126.5
130.5

15 160h 16 103.5
167

.)

6 17
134 18 170i

137.58 10 173
0 140.5 20 176

10 U 4 25 192Ii

i ' Ces nombres continuent les résultats déjà énoncés, à savoir que
c’est dans les alcools très-faibles que le compte-gouttes acquiert
son maximum de sensibilité.

En opérant sur ies vins, au lieu d’opérer sur de simples mélan-
ges d’alcool et d’eau, M. Duclaux a reconnu que le procédé pré-
sentait la môme exactitude. Dans tous les cas qu ' il a examinés, la
concordance avec le procédé de la distillation a été complète. C’est
qu’en effet, dans les vins ordinaires, la densité est toujours très-
peu variable, et toujours très-voisine de celle qui appartient à l’eau.
L’expérience montre, d’ailleurs, que la tension superficielle d’u®
vin est, à très-peu près égale à celle d’un mélange alcoolique dü j
même litre. Voici un extrait de la table dressée à ce sujet par,

M. Duclaux, et dans laquelle se trouve établie pour 15° la relation
entre le titre alcoolique d’un vin et le nombre de gouttes qu’il fou®
nit sous le volume de 5 centimètres cubes.

U

r
i»

(1) Voir, pour plus do détails, Annules de physique et de chimie , 5e série, 11, 238.
j

t

i

1
I

Nomtn'C
de gouttes.Degré

alcoomdtrique. Nombre
de gouttes. . Degré

alcoomctriquc.

. 128.53 119.5 o
132.54 124 6 ,

!
i»

!



GÉNÉRALITÉS. 2ilCALCIUMETUIK.m
’il est nécessaire de fournir à un kilogramme de cetories qu

K “ pour élever sa température de 0° à + 1°-
Soit ? la quantité chalcur qu’absorbe l’unité de poids d’
* our passer de t à le quotient exprime la chaleur

toécifique *n°yenne ('e ce corPs cntrc les températures t et t' .ï rèscela, si l’on appelle Q la quantité de chaleur que le mêmeP absorbe pour passer de 0° à t , la chaleur spécifique élémen-
taire rapportée à la température / , c’est-à-dire la quantité de cha-
leur qu’il faudra fournir au corps dont il s’agit pour élever sa tem-Kfature de t à t -j- I , sera donnée par la formule c =
i Lachaleur spécifique moyenne est évidemment la seule que puisseI fournir l’expérience. Pour en tirer la chaleur spécifique vraie , il

faut mesurer trois valeurs de Q pour trois limites de température
convenablement choisies, et différentiel* l’expression empirique

• par laquelle on a pu représenter la relation qui lie ces valeurs à
celles de la variable t .

On reconna î t ainsi que la capacité calorifique croit en général
avec la température. Mais on reconnaî t également que, dans la

• plupart des cas, surtout lorsqu’ il s’agit de corps solides ou fixes,
lachaleur spécifique moyenne est assez rapprochée de la chaleur
spécifique vraie pour qu’on puisse, sans trop d’erreur, les con-fondre Tune avec l’autre. C’est pourquoi l’on admet que la quantitéde chaleur acquise ou perdue par un corps est sensiblement lamême pour toutes les unités de température qu’il franchit ; ensorte qu’on peut, définir la capacité calorifique d’un corps en disantelle représente la quantité de chaleur nécessaire pour faire va-d’un degré l’unité de poids de ce corps, en quelque point,d’ailleurs,
ratures.

deT» S .
T R O I S I È M E S E C T I O N unf ,

V

J
C A L O R I M É T R I E , C H A L E U R S P É C I F I Q U Er

i

1 1
La calorimélrie a pour objet de mesurer la quantité de chaleur

que les corps perdent ou gagnent, lorsqu’ils changent d’état phy.
sique, ou lorsque leur température s’élève ou s’abaisse d’un nom-
bre de degrés connu.

La quantité de chaleur que l’on mesure ainsi n’est et ne peut être
qu’une quantité relative. Non-seulement on ignore la quantité ab-
solue de chaleur qui se trouve contenue dans les corps, mais on
ignore même celle qui correspond en eux à une élévation de tem-
pérature donnée. Toutefois, on peut reconnaître que cette quan-
tité n’est pas la même pour tous, qu’elle varie d’une substance à
l’autre, et que chacune d’elles possède, à l’égard de la chaleur

capacit é calorifique spéciale et parfaitement distincte (1) .

J.

I |

I

W

ortEl t

E 1
J

une

Calorie . — Pour mesurer les quantités relatives de chaleur que
les corps absorbent ou dégagent, lorsqu’ils franchissent le même
intervalle thermométrique, on est convenu de prendre comme
unité de comparaison la quantité de chaleur qu'il est nécessaire ''

fournir à un kilogramme d'eau liquide pour élever sa température
donné le nom de calorie.

!
I

de»*
•

ner. ' Je 0° à + 1°. C’est à cette unité qu’on a
que ce degré se trouve placé sur l’échelle des lempé-Capacité calorifique . Chaleur spécifique . — On entend par ca-

pacité calorifique ou par chaleur spécifique d’un corps le nombrel't 'I L iR,l e; i l 1 lêmcnts donl on doit tenir compte dans les mesures calorimé-;Ue,s - — - ( > n v o i t , d'après ce qui vient d’être dit, que dans leseic"es relatives à la calorimétrie les indications du thermo-r °nt encore une grande valeur ; mais on voit aussi qu’ellesfissentt^lème.

*i(a
(jUantité de chaleur mise en jeu dans les phénomènes ihcr-6s p̂end en réalité de trois éléments : 1° la nature duSIGNET.

rhilLr -, 1 , Ct,l0lifo"e se ' «Waclie à l’ancienne opinion, dans laquelle
•lMlcu. était considérée comme un fluide matériel que les corps pouvaient enintagasi- 1
ner en quantité plus ou moins grande. Quand on disait qu’un corps avait u"c capa-
même “ intcrvaUe m“ t" ^E’,0" V°?lai1 cxPrimer sous le même poids et dans le

ônsil a tn, ‘«’mpératurc, . pouvait contenir une quantité de chaleur pl^
considérable. Dans a theone nouvelle, qui considère la chaleur comme du mouve-
ment, 1 expression de capacité calorifique ,,’a p|us aucune raison pour subsister. On

rtrBl: "T "î faUt|,as l'ordre de vue qu'au lieu de se rapport*|
fra a, itlZL dC7T ‘ °U.m0",s »ra,,de quanlité, elle se rapporte a un

lénél é
grandeur varie selon la nature du corps que lachaleur»

Lh
11
1 '

pas toutes les notions nécessaires à la solution du
I"

...Hjji

corps;
16

1

SU. i I
»

1 ».



o„la massc sous laquelle il se présente; 3» l’intervalle thermor^ . fie8 considérations sur les mesures calorimétriques peuvent setrique ou le nombre de degrés qu’il parcourt. L^er dans ce principe général : que tout corps qui change de1 1- n ce qui concerne la nature des corps, il resuite des expé. Il ^rature sans changer d élai physique gagne ou perd unenonces les plus certaines et les plus précises que a meme quari. 1J,lité de chaleur qui est proportionnelle à sa masse, à sa cha-rh..icur appliquée à deux corps de nature differente, pris|B fur spécifique et au nombre de degrés centigrades qui exprime
sous le même poids, leur fait éprouver des variations de tempéra, flI «nation de température.

iuéo dcs (1 ), ce qui établit, comme conséquence, que les || . utilité des études calorimétriques. — Nous avons dit plus hautnr 1'
'corps pris sous le même poids, exigent des quantités llp -̂ jl n’y avait pas deux corps exigeant, sous le même poids, laï Ci leur différentes pour s’élever d’un même nombre de degrés. I! ^êrne quantité de chaleur pour franchir le même intervalle ther-C

pour ce qui est de l’influence exercée par le poids, l’observa- ^métrique. La détermination des chaleursspécifiques offre donc,• rnrend que, lorsqu’un corps perd ou gagne une même l comme premier avantage, celui d’établir, pour chaque substance,non PP
^ c|ia|car ia variation de température qu’il éprouve K un caractère distinctif très-important;mais il est d’autres points defluan 1 ’ - inverse de sa masse (2). Il suit de là; vue sous lesquels elle mérite de nous intéresser.

On a observé que la chaleur spécifique des corps présente une
relation certaine et bien détinic, soit avec leur poids atomique,quand ils sont simples, soit avec leur constitution chimique, quand
ils sont composés. La conséquence qui résulte de cette observationimportante, faite pour la première fois par Dulong et Petit, est quela mesure des chaleurs spécifiques permet de résoudre certainesquestions de chimie atomique ou moléculaire dont la solution nepourrait être obtenue par d’autres

De même 1
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est précisément en
comme conséquence nécessaire, que, pour que ce corps éprouve
une variation de température déterminée et fixe, il faut qu’il ab-
sorbe ou qu’il dégage une quantité de chaleur directement pro-
portionnelle à son poids . j

Quant à l’intervalle thermométrique parcouru, il est tout

simple d’admettre que la quantité de chaleur gagnée ou perdue
par un corps qui s’échauffe ou se refroidit, est proportionnelle au

nombre de degrés dont sa température s’élève ou s’abaisse. 1 ki-
logramme de mercure exige deux fois plus de chaleur pour s’éle-
ver de O à 100° que pour s’élever de 0° à 50° (3).

raison
!'•

Iil
!M
K :' i

U t

un moyens.«J’étude des chaleurs spécifiques permet de connaî treou tout au moins de comparer les quantités de chaleur mises enjeu dans une foule de phénomènes se rattachant à la dilution, àfaction chimique, à la combustion. La mesure du nombre decalories absorbées ou dégagées dans ces cas divers constitueProblème important qui a occupé un grand nombre de physiciensPplus grand mérite, et auquel M. Berthelot a su donner, dansderniers temps, un nouveau degré d’intérêt par les recherchesPersévérantes qu’il y a consacrées, comme par les conséquencesferlantes qu’il en a déduites.. n ^n détermination de la chaleur spécifique dans- les sels"lises et, d’ une manière générale, dans les composés quirment de l’eau d’hydratation jette une vive lumière sur laÊ dution réelle de ces composés et sur l’étal physique de 1Y trouve contenue.

: IL
m

I ( 1 ) Lorsqu’on mêle 1 kilogramme d’eau à4* 100° avec 1 kilogramme de mercure à 0’,

_ obtient 2 kilogrammes de mélange à 9(»°,75. La température de l’eau ne s’abaisse .
donc que de 3%25, tandis que celle du mercure s’élève de 96°,75. On peut traduireI
le résultat de cette expérience en disant que la quantité de chaleur que 1 catt

abandonne quand sa température s’abaisse de 3®,25 est égale à celle que le niercuqB

acquiert , quand sa température s’élève de 96%75.
i2) En mêlant 2 kilogramme d’eau à 80° avec 1 kilogramme d’eau à -}- 20% onolï^̂ B

3 kilogrammes dVau à -f- 60°. Ce résultat montre que, pendant que la seconde, in

qui est égale à 1 s’est élevée de 40°, la première masse qui est égale à 2 ne s’est a au

que de 20° On peut encore dire, en interprétant ce résultat comme il doit ; OQ

la quantité de chaleur que 2 kilogrammes d’eau abandonnent en se refroidissan ^
degrés est précisément égaie a celle qui élève de iO degrés la température <j j
seul kilogramme, d’eau. < cj„

f3) Cette proposition n’est pas absolument vraie. Elle suppose que la chaleur ^
«

liqiie conserve mie \ aleur constante pour tous les degrés du thermomètre, L10?’ V(3 I (

croit au contraire avec la température. Mois, à l'exception de quelques 1ÎQU1
j,aVOnl I j

Ids, pour lesquels l’aerroissement est assez rapide, ou peut, ainsi que n<^US cliaq,lC
dit plus liant, confondre la chaleur spécifique moyenne avec celle, qui répon ^ 0u

température en particulier, et considérer, dès lors, la quantité de chaleur
perdue , comme étant sensiblement la même pour le même intervalle de lcIT1P

m on un1
• iY s .

I

PI

ÎL

renfeM

qui ’eauH

' florin
y\

par là, combien il importe de savoir déterminer laique des corps solides
cUé capa-liquides, simples ou compo-i1

R
OU
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ses, et c’est par ces diverses raisons que nous avons été amené
introduire les procédés d’expérience que comporte une

. , caiorimétrique ou calorie la quantité de chaleur qui élève de
r f . l ° la températurede I Kilogramme d’eauliquide, il est évident
ü q faUdra un nombre m de ces unités pour élever de 0°

poids d’eau liquide correspondant à m kilogrammes.

e à

J . Pareilfl
détermination dans le cadre ordinaire des travaux pratiques a]
l’école de pharmacie.

La troisième section du chapitre 11 comprendra donc les manh
pulations dont l’objet est de faire connaî tre la véritable valeur des
chaleurs spécifiques. Dans deux de ces manipulations, la délerrnù
nation sera obtenue par la Méthode des mélanges, et portera suc-
cessivement sur des corps solides et liquides; dans la troisième
qui portera exclusivement sur les corps liquides, la méthode mise
en pratique sera celle qui est connue sous le nom de M éthode du
refroidissement .

qu
à+
Et s’il s’agit d’élever ce meme poids d’eau de 0° à /, le nombre de

calories, devenu nécessaire, sera m x t ou mt .
D’un autre cote, si ml exprime la quantité de chaleur nécessaire

pour porter de 0° à / un poids m d’eau liquide, dont la chaleur
spécifique est 1, il est é \ ident que, pour un corps de même poids,
dont la chaleur spécifique sera c, il faudra un nombre de calories
exprimé par mt x c ou par mtc.

Il suit de là que, lorsqu’un corps s’échaufle de 0° à t, la quan-
tité de chaleur qu’il absorbe peut se représenter par le produit
menu en multipliant son poids par le nombre de degrés dont il
s’échauffe et par sa chaleur spécifique.

un

Supposons que le corps dont il s’agit s’échauffe de l à 0 ou se re-
froidisse de / à G, la chaleur qu’il aura absorbée dans le premier
cas sera me (G — /) ; celle qu’il aura dégagée dans le second cas sera
me (t' — Q).

D I X - N E U V I È M E M A N I P U L A T I O N

Déterminer la capacité calorifique d' un corps solide
{métal ou verre) par la méthode des mélanges. "D’après cela, si deux corps de température inégale t et t' sont

mis en présence et soustraits à l’action de toute cause extérieure
de réchauffement ou de refroidissement, ils vont se mettre en équi-
libre et prendre une température commune G qui ne dépendra
que des poids, des températures initiales et de la nature propre
fes deux

La capacilé calorifique ou chaleur spécifique d’un corps est,
ainsi que nous l’avons dit, la quantité de chaleur que ce corps
absorbe ou dégage, sous l’unité de poids, quand sa température
s’élève ou s’abaisse de 1 degré. On peut la déterminer par quatre
méthodes différentes, savoir : 1° Le calorimètre de glace ; 2° 1|

; 3° la méthode du refroidissement; 4-° Il
corps. Or, puisque nous supprimons toute influence

I extérieure, il est logique d’admettre que la chaleur que le corps
|jf0id a acquise en passant de t à G représente exactement celle que

^ corps chaud a perdue en passant de 1' à G. Par conséquent si m
ic expriment la masse et la capacité du corps froid; si m' et c'
Briment la masse et la capacité du corps chaud, on aura, confor-l^Wjcment aux notions précédemment exposées, mc{ 0— t )— m'c' ( t ' — 0 );

MjsJ le corps froid est l’eau , c disparaissant de la formule puisqu’il
E* §al à 1, on arrivera très-facilement à la valeur de c' au moyen

equation c' = ro' ( /'— 0) •

méthode des mélanges
thermomètre à calories.

Dans la manipulation actuelle, c’est la méthode des mélanges qui

solide, inalte-
doit être mise en pratique; et c’est sur un corps
rable au contact de l ’eau, tel que le plomb ou le verre (4)> OT

doit porter la détermination. — Si l*on prend pou?
Principe de la méthode des mélanges. de l

^ asse*
(1) Le verre et, en général, les corps qui conduisent mal la chaleur se Prê t^ qUe

difficilement à la méthode des mélanges; car celle-ci exige que les deux aVOjr

l‘on mêle arrivent promptement à l’équilibre des températures, et cela ne pe
^ ]cur

lieu qu’autant que la chaleur peut se mouvoir avec facilité dans Pintérieu

masse.

Ca d'erreur et corrections : 1 . In fluence du vase et du thei -|^m^ètre.~ La valeur d e c , déterminée par l’expression simplequevenons de rappeler saurait être exacte. Nous avons sup-ne
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• ement à t , c’est-à-dire à la même température que l’air exté-ijnaU s>est élevée, par suite du mélange, à la température 0. L’ac-r*eUI'sement qu’elle a subi est donc 0 — t ; mais 0 est nécessairement«rois
tit ^pajr a cie ja chaleur au mélange pendant

^ut le temps que celui-ci a mis à atteindre son maximum de tem-

l 247.

primé toute influence extérieure, et il est facile do voir, quand onl
pratique l’opération, que plusieurs circonstances étrangères
Huent d’une manière très-sensible sur la température finale.
le vase qui contient l’eau froide participe, comme elle, aux variai
fions de température. 11 en est de même du verre et du mercu^qui constituent le thermomètre que l’on plonge dans le mélange
et à l’aide duquel on détermine 0. En outre, l’air ambiant peu|
avoir cédé de la chaleur au mélange ou bien lui en avoir enlevé
selon que sa température était plus haute ou plus basse que celle
de ce dernier.

1 .•
I ;

l

^On fait alors une secon(^e expérience dans laquelle l’eau et le

rase qui la contient sont pris à une température inférieure à celle

de l’air ambiant d’une quantité égale a V. Au moment du mê-
le thermomètre s’élève, comme dans la première expériencelange,

et d’une quantité à peu près semblable. Mais quand le maximum
est atteint , l’eau et le calorimètre ont une température qui sur-

celle de l’air extérieur de On peut donc admettre que,

Faisons d’abord la correction relative au vase et au thermomètre.
Soient p le poids du calorimètre et c la chaleur spécifique de la
matière qui le constitue ; la quantité de chaleur qu’il prend pour
franchir l’unité de température est pc , et le produit pcest ce qu’on
appelle V équivalent en eciu du calorimètre'. 11 représente, en effet,
le poids d’une masse d’eau qui absorberait la même quantité de
chaleur que le calorimètre pour franchir le même intervalle de
température.

Soient de meme p’ c’ le produit obtenu en multipliant le poids
de l’enveloppe lhermométrique par la chaleur spécifique du verre
dont elle est formée, et p" c" le produit que fournit le poids du
mercure contenu dans l’instrument multiplié par la chaleur spéci-
fique du métal; l’expression p'c' -\- p"c" représente l’équivalent en
eau du thermomètre employé dans l’opération (1).

On pourra donc écrire que la chaleur acquise par le corps froid,
dans l’expérience qui précède, est (m-f-pc-f-pV-j- pV') (0—et la formule corrigée de l’influence du vase et du thermomètre
deviendra, en représentant par x la capacité calorifique du corps

( m+ pc + p'c’ + p” c" ) (9-0

!
passe
pendant la seconde moitié de l’opération, le mélange a cédé a l’air
ambiant une quantité de chaleur égale à colle qu’ il en avait reçue
pendant la première. Mais la compensation n’est jamais exacte,
parce que les deux phases de l’expérience n’ont jamais la même
durée, et que, par suite, les deux quantités de chaleur prises et cé-
dées par l’air ne sont pas équivalentes.

Un meilleur mode de correction consiste à calculer la perte de
chaleur duc à l’influence de l’air extérieur au moyen de la loi ap-
proximative de Newton sur le refroidissement. Pour cela, dès que
le mélange est fait, on note, minute par minute, les températures T,

T",.* - indiquées successivement par le thermomètre, depuis la
température initiale t jusqu’à la température finale 0. Les inter-
valles

1
il

K
* t

T >

t moyens des températures pouvant être représentés par
les abaissements de température déterminés par

pendant ces intervalles sont , d’après la loi de Newton ,
KIT) £]... a[(— jj-) — <]..., a étant uno constante dont on
K eimine la valeur pour l’appareil que l’on emploie et pour les
fanions

m »

! I j-fj'71 . * 5 2
l’air

chaud , x = m' (*' — 0)

le résultat de2. Influence de l'air extérieur. — Pour corriger
l’influence de Pair extérieur, on a quelquefois employé avec suc
:ès la méthode de compensation de Rumford. Cette méthode exige

était on-
particulières dans lesquelles il est placé (1). On fait la

J!) Voiciavoir
dante
d u n e
d’où [

deux opérations successives. Dans la première, l’eau qui
att . com*ïicnt on détermine cette constante a. Quand le thermomètre, après

» on h
a ternP®rature maximum 9, commence à suivre une marche descen-» observe les températures T, T', qu’il indique au commencement et à la fin

formule
(1) La correction relative au thermomètre présente toujours de l’inccrtitu e’ ngée

qu’eile ne doit pas porter sur la totalité de l’instrument, mais sur la partlC ayaot
seulement. Du reste, les thermomètres employés dans ces sortes d’expérien

^ p0ur
toujours très-peu de masse, l’erreur commise dans la correction est assez Ve
être négligeable .

minute, et l’on a, d’après la loi de Newton, T

0n déduit la valeur de a, d’après l’équation a = —m-1 V 4 !4
: t :
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somme algébrique s de tous les abaissements de températureainsj
obtenus, et la température finale du mélange devenant 9+s, 0J
substitue cette nouvelle valeur à celle de 0 dans la formule foiidsiJ

, mentale des équations calorifiques.
Cette seconde méthode de correction est certainement plus pP^cise que la première ; mais elle est aussi plus compliquée, tant à

cause des calculs qu’elle entraîne que de la nécessité qu’elle im,
pose de déterminer la valeur de la constante a.

Dans ses recherches récentes sur la calorimétrie,' M. Berthelota
reconnu (Journal de Physique théorique et appliquée, 1873, 284)
que la correction relative à l’influence de l’air devenait négligeable,
lorsque le calorimètre avait au moins 500 centimètres cubes
de capacité, lorsque l’expérience durait moins de deux minutes
et lorsque l’excès de température sur le milieu ambiant n’excédait
pas 2 degrés. Il est toujours facile de se renfermer dans ces con-
ditions.

Le principe de la méthode des mélanges étant ainsi exposé, nous
allons résumer maintenant tous les détails du procédé opératoire
qu’elle comporte.

Description «le l'appareil. — L’appareil qui sert à déter-
miner la chaleur spécifique des corps solides dans les conditions
fixées par la manipulation actuelle comprend doux pièces distinc-
tes, savoir : 1° une étuve d'échau freinent ,dans laquelle le corps
doit être porté à une température convenable et. bien déterminée;
5° un calorimètre, dans lequel doit être effectué son mélange avec

. l’eau froide.
Étuve (Réchauffement. — Cette étuve (fig.113) est formée de

deux cylindres concentriques : l’un, le cylindre intérieur A, consti-
tuant l’espace rempli d’air sec dans lequel doit être suspendu le

corps M qu’il s’agit d’échauffer ; l’autre, le cylindre extérieur BB*

constituant une sorte de bain-marie à eau chaude dont la tempêia1
ture peut être élevée graduellement au moyen d'un bec de gaz- Le

cylindre intérieur est fermé par un couvercle percé de deux ou
vertures. -L’une d’elles est disposée pour soutenir le corps sou *1

sur lequel on opère, l’autre donne passage à la tige d’un therm^mètre t que l’on élève ou que l’on abaisse, de manière que son * 1
servoir soit à proximité du corps suspendu.
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Hjlr'mètre. — Le calorimètre (fig. 114), où doit s’effectuer leCal011

est (]ans son plus grand état de simplicité, un vase cvlin-’ ja;lon c, à parois extrêmement minces, muni d’une en-11: mélange
drique en
veloppe extérieure et concentrique L G , sur le fond de laquelle il •
repose au moyen de fils métalliques p' p' . L’ensemble de ces deux
cylindres séparés par une couche d’air constitue un svstèmc ather-m ;

i c C'

i U i
lie. 111.— Calorimètre simple en coupe.

t

t

\ > I m
! 1 a

5
FIG.113. — Étuve (réchauffement

la chaleur spécifiipie.des solides.
A\ FIG. 115. — Calorimètre complet eu per-

spective, au moment de Tcxpérienc *.pour

mane, qui maintient l’étal calorifique du vase intérieur et le ga-rantit contre les causes extérieures de refroidissement.
On a coutume de placer ces deux pièces sur un suppoil en bois
quisoutient enmême tempsla tige d’un thermomètre. La ligureUû représente le raloriinètre complet, vu en perspective. Une dis-position iivs-sim111c permetd’élever ou d’abaisser le thermomètredont le réservoir doit plonger en permanence dans l’eau du vaseC.J? thermomètre est, d’ailleurs, assez sensible pour marquer lesliâmes do ,1, M ré, et sa masse est assez faible pour qu’on puisse®%ügi‘r, sans erreur notable, l’influence qu’il exerce sur le résul-tde l’opération.

>! T,m SS'

J

! I
Mi

l



_ mn«dc opératoire. — 1° Disposer en lin faisceau les A formule dans laquelle tout est connu à 1 exception de x ,
du corps solide dont on veut connaî tre la capacité calorifique x .^ ]a valeur se déduit facilement, en divisant les deux membres
prendre le poids m et suspendre cc faisceau, à l’aide d’un fq ^ °n

, uation par m ( 1’ — 6) . On a, en effet, x=
• s0^c très-fin , dans le cylindre a air do 1 étuve d écliauffemcnt. AdaJ ^H||< ^n faisant une seconde expérience dans laquelle le calorimètre

ter a l’autre ouverture du couvercle la tige d un bon thermomètre «paU Sont pris à une température plus basse que celle de l’air
gradué de 0" à 100” , en ayaol soin que »» rf»rvoir»ità peupj 1 eV,t el igale à l- te!), on compense, dans une ce, lainea la même hauteur que le corps solide dont il doit indiquer la tern 11 ; amma _ , V 7

r . , , ,
, , I 1 A,nl.P rinfluencc de 1 air extérieur, et le résultat obtenu est plusperature. Il mesuie,^ 1 ,

2» Remplir d’eau l’espace annulaire BB qui sépare les deux «J B approché du chiffre exact que celui qu a fourni la première expe-
lindres de l’étuve (Réchauffement. Allumer le bec de gaz que l’0n
a préalablement placé au-dessous de l’appareil, et régler sa flamme
de manière à entretenir l’eau du bain-marie dans un état d’ébulli-
tion régulière et modérée. Lorsque le thermomètre, placé dans
l’enceinte intérieure, sera devenu stationnaire, malgré la persis-
tance de l’ébullition, noter la température t qu'il indiquera.
Celle-ci représentera la température initiale que possède le corps
chaud avant le mélange .

3° Sécher parfaitement le vase intérieur du calorimètre , déter-
miner son poids m' et admettre pour sa capacité calorifique d le
chiffre 0,094, qui est généralement adopté comme exprimant la
chaleur spécifique du laiton.

4° Introduire dans ce vase calorimétrique un poids M d’eau dis-
tillée suffisant pour recouvrir complètement la masse m du corps
solide qui doit y être plongé. Le placer ensuite dans son enveloppe
concentrique C'C', et disposer le tout sur le support SS' , inuni de
son thermomètre. Élever ou abaisser celui-ci pour que son réservoir
plonge au milieu de l’eau.

5° Les deux températures l et / ’ étant bien observées, introduire
rapidement le corps chaud dans l’eau du calorimètre et agites
avec soin, au moyen du fil de soie qui supporte le faisceau. Le
thermomètre t prend une marche ascendante que l’on suit attenta
vement, et, quand il est devenu stationnaire, ou mieux, quand il *
atteint son maximum d’élévation , on note la température 0 ?uf
indique. Cette température 0 est ce qu’on appelle la tempéraiJ
finale du mélange.

En établissant alors l’équation
le corps chaud et celle qui a été gagnée par les deux corps
(eau et calorimètre) , on a la formule mx ( t — 0) = (M •+“ ”\\
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i . : I !
1 rience.

Si l’on veut plus de précision encore, on peut appliquer, comme
nous l’avons dit plus haut, la loi approximative de Newton sur le
refroidissement, ou bien pratiquer l’expérience dans les conditions
que M. Berthelot a reconnues comme étant particulièrement pro-
pres à rendre la correction négligeable .

J

M
Données d une expérience pratiquée sur le plomb par la méttiodo

des mélanges.I

Soient :

V M.. .. la masse de beau
• • le poids du calorimètre
.. la capacité calorifique du laiton
.. la température initiale de l’eau
. . la masse du plomb
•. la capacité calorifique du plomb.. ..- • la température initiale du plomb. ... • la température finale du mélange...

les indications qui précèdent :

i 200 9r

40 6
0 094

15°, 75
132*r,50

m.
c .
t .
m
x. »

V . . . 88 °
0 . 17 15

res

x _- (M +mc) (o — t )
m’ (V — 6 ) 9387.62

285.34 = 0.030.

! (je j,
( 'a ^eur de x est un peu plus faible que le chiffre 0.031 donné à la fin

jCj d’u]

Ult,^°' Comnie exprimant la chaleur spécifique du plomb. Mais il s’agit

^quelle
* Û ^Llat*0ü pratiquée dans les conditions les plus ordinaires, et danson n a fait intervenir aucune espèce de correction.

Ie en multipliant ce chiffre 0.030 par le nombre 103.5, qui exprime
est dan Ie produit qu’on obtient, et qui est égal à 3.10,s es limites de variation du produit pc=n, qui exprime la relation

entre la chaleur abandonnée
froids

v >
t
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j les deux liquides se trouvent tous deux à la température t
on ouvre le robinet de l’allonge : à l’instantentre la chaleur spécifique et le poids atomique des corps simples. On trou

vcra à la lin de cet ouvrage le tableau où celle relation est mise en
dence, ainsi que celle qui se rapporte à la constilulion moléculaire des corn
composés

bli ,^ ou
AQ l’enceinte,

le mélafljï® u lien, et mie ti ès-legùre agitation suffit pour opérer la.

dissolution complète . On suit alors le mouvement du thermomètre
i dans la carafe, et on note la température G correspondant

même

plonge
1

V I N G T I È M E M A N I P U L A T I O N

Déterminer , par la méthode dé fi mélanges, la chaleur spécifique
d' un liquide simple , tel que l'alcool , et d' un liquide complexe
tel qu' une solution de sulfate de magnésie cristallisé . ; '

Quoique cette manipulation se rattache au même principe que
celui qui a été énoncé dans la manipulation qui précède; quoique
la détermination qu’elle comporte ne soit pas autre chose, en ap-
parence au moins, qu’ une application nouvelle de la méthode des
mélanges que nous avons décrite dans tous ses détails , nous avons
pensé, cependant, qu’ il y aurait intérêt à l’introduire, d’une ma-
nière spéciale , dans le cadre des travaux pratiques. Deux raisons
principales ont motivé cette détermination :

1" Toutes les fois qu’on mélo deux liquides susceptibles de se

dissoudre en toutes proportions, comme l’eau et l’alcool, l’alcool et

l’éther, l’éther et le sulfure de carbone, le sulfure de carbone et

le chloroforme, il se produit, par le seul fait du mélange, et en

dehors de toute action chimique, un mouvement thermométrique

manifeste : tantôt il y a élévation, tantôt il y a abaissement de tera-

A A.

—

lül LAPCRST

P F n v r

*

Fie. 110.
_

Appareil de 5IM.Bussy et
pignctpour déterminer les chan-Jgements de température auxquelsonne lieu le mélange des liquides.

FIG. 117. — Appareil de MM. Bussy cl Buignct
pour évaluer en calories les changements
tle température produits par le simple mé-
lange des liquides.

pérature. . ,

C’est un fait que nous avons démontré, M. Bussy et moi , à 1 aide
flacon en verre

i douille

à la limite
île temné

extrême de ce mouvement. L’élévation ou l’abaissement
pérature sont donnés par la différence t— 0 ou 6— t.

Pour évaluer en calories le changement de température auquel
Mne lieu le simple mélange des liquides, nous avons substitué au

^cèdent appareil celui que représente la figure 1 1 7 . Le vase où
K re le mélange est un tube en U, formé de deux grosses bran-
tulip Cyliridl'iques en verre mince AA', reliées à leur base par un

^ pani
C COmmilnication de très-petit diamètre, et terminées à leur

f SuPêrieure par une tubulure droite et ouverte . A l’une de

d’un appareil très-simple (fig. 116), composé djm

mince F, soufflé en forme de carafe, et d’une allonge à _
très-longue A, munie d’un robinet bien travaillé. Les deux piece ,

étant ajustées l’une sur l’autre, et leurs parties supérieure*
trouvant reliées à l’aide d’un tube en caoutchouc C , on intr°
^ des liquides dans la carafe, et l’autre dans l’allonge. La I
pérature des deux liquides est, donnée par deux llicrmométics ;

sensibles et bien comparables. ^ j
Au moment où l’équilibre de température est parfaitement e j

l’un
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. . l’équivalent en eau du vase calorimétrique, muni de
son agitateur et de son thermomètre;

.. l’équivalent en eau du tube en U et du mercure qu’il
renferme;

la masse et la chaleur spécifique du mélange formé
par les deux liquides que l’on a introduits dans l’ap-
pareil ;

la température initiale ;
la température finale.

On a, pour le nombre x des calories absorbées,
x= (M + me + m’ e' +M'C) (0 — t ).
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ces tubulures peut s’adapter un tube horizontal à robinet, p0rJ
tant à son extrémité une grosse poire en caoutchouc P, qui pepj
met de faire varier à volonté la pression qui s'exerce à l’intérieurl
de la branche avec laquelle elle communique.

Après avoir pesé le vase vide, on y introduit une petite quantité
de mercure qui remplit le tube de communication, et qui prend

son niveau à la partie inférieure des deux branches du tube en \j

On verse alors, au moyen d’une longue pipette, l’un des liquides
dans la branche A et l’autre dans la branche A', en ayant soin que
le volume total des deux liquides n’excède pas la capacité d’une
seule branche. Pendant cette manœ uvre, on observe que le mer-

est déprimé successivement de l’un et de l’autre côté ; mais il

me.• •

m'C - -
M', C•• •

t
0

i .

1 • Ce calcul suppose connues les capacités c, d et C ; et il suppose,

en outre, que la capacitéC,déterminée par expérience, correspond
exactement à la moyenne théorique C' des deux liquides que l’on
mêle. Cette coïncidence a rarement lieu ; mais l’erreur
vient de ce fait n’est jamais bien considérable.

Quoi qu’il en soit, il résulte, comme conséquence de tout ce qui
vient d’être dit, que, lorsque le liquide dont on veut mesurer la
chaleur spécifique est miscible à l’eau en tout ou en partie, la mé-
thode des mélanges ne peut plus être pratiquée d’une manière
directe sans qu’il y ait perturbation . Il faut alors employer
lorimètre d’une forme spéciale, qui, tout en permettant l’équilibre
des températures, s’oppose au contact intime des liquides, et par
suite au mouvement de chaleur que ce seul contact détermine.
12° Dans certains

cure
reste toujours interposé entre les deux liquides, formant une sorte
de barrière mobile qui les maintient séparés, jusqu’au moment où
il convient à l’opérateur de l’enlever pour effectuer leur mélange.

Le tube ainsi disposé est porté dans un vase calorimétrique BR,

contenant assez d’eau pour recouvrir complètement les deux bran-
ches du tube en U. Ce vase est à parois minces, en laiton , et repose,

par des pointes métalliques sur le fond d’une enveloppe concen-
trique CG , destinée, comme dans les calorimètres ordinaires, à le

garantir contre l’ influence des causes extérieures. Il contient d’ail-

leurs un agitateur]) , qui permet de mêler les couches d’eau , et un

thermomètre très-sensible f , qui indique très-exactement leur

J
qui pro-

f
I

Kl
un ca-

températurc.
A un moment donné, les deux liquides étant tous deux à la tern-

ie robi- cas, le sens du mouvement thermométrique
luquel donne lieu le mélange de deux liquides est en opposition
formellepérature ambiante indiquée par le thermomètre, on ouvre

net du tube horizontal , et on presse la poire en caoutchouc P.

L’excès de pression que reçoit l’air contenu en A se
liquide que cette branche renferme. Le liquide, ainsi comprime

pousse le mercure dans la branche A', et y pénètre lui-même en se

mêlant au second liquide au contact duquel il développe les phé- 1
nomènes calorimétriques correspondant aux changements de teflH|
pérature précédemment observés.

Voici maintenant comment, s’obtient l’évaluation des calories abj
sorbées ou dégagées dans celte expérience. Supposons qu’il sa-
gisse d’un mélange donnant lieu à un abaissement de températulj

avec celui qu’on aurait pu prévoir d’après la théorie mé-
Muque de la chaleur. C’est ainsi qu’un mélange d’acide cyanhy-

Rfique et d’eau
transmet auu

(1) donne lieu à un abaissementde température
considérable, alors (pie la contraction de volume, qui tslli ès maiquée, devrait produire de la chaleur et par suite l'aire monter lethermomètre plongé dans le mélange. Un résultat si cxtraoi * i-pre et si imprévu donne un nouveau degré d interet a 1 éludé dechaleur spécifique dans les liquides ; car on peut se deman cr,endehors de toute cause déterminante connue, si 1 cflet observe

1. i

t]

il taVM

rfJ'-'Xvcz :’ *<WS Bussy et Buignct ; Recherchesde f Academie des Sciences,Soient : sur l'acide cyanhydrique . Comptes rendus
LVIIl, 788 (2 mai 1864).

la masse de Peau contenue dans le calorimètre ;Mi
4 .4 1 1

t
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dont on détermine la chaleur spécifique, et d’une boî te plate U
renfermant une lame en hélice, dont l’objet est de condenser la
vapeur qui pourrait être émise par le liquide dans la boite O.

procédé opé ratoire . — 1° Déterminer le poids m' du calorimètre
vide etsec, et admettre, pour sa capacité calorifique, le chiffre 0.094

i représente la chaleur spécifique du laiton ; introduire dans le

257
ne tient pas à un changement qui se produirait dans la capacité ca.lorifique des éléments mélangés. La solution de celte question
exige des déterminations précises et, par conséquent, une descrip.
lion détaillée de l’appareil qui convient spécialement au cas des
liquides.

I
i '

W

'iPj'

qui§ 1. CHALEUR SPéCIFIQUE D'UN LIQUIDE SIMPLE.
/Principe de Vopé ration . — Le principe de l’opération dont il

s’agit consiste à prendre un poids connu d’alcool, ou du liquide,
quel qu’il soit, dont on veut conna î tre la capacité calorifique, à éle-
ver sa température d’une quantité déterminée et à le faire couler
dans une boite calorimétrique qui fasse partie d'un calorimètre à
eau froide. Ou apprécie, comme il a été dit, la température du
mélange, et, en tenant compte des circonstances accessoires que
nous avons signalées, on déduit la capacité cherchée au moyen jde
la formule précédemment exposée.

Toutefois, la détermination de la chaleur spécifique des liquides
par la méthode des mélanges exige un appareil spécial. Celui dont
on fait usage a été imaginé par M. Régnault et décrit dans les M é-
moire de VAcadé mie des Sciences, XXVI, "202.

«

R'
GV' I

ilC

lu i l im

M
i I !.

Ü f I
•N * • ';

f i|l

i i Appareil spècial . — AA ((ig. 118) est une cuve en cuivre por-
tant eu B un appendice conique latéral. Dans l’axe de celte cuve sel j
trouve un cylindre E qui reçoit le liquide dont on veut déterminer
la capacité calorifique. Le cylindre est muni : 1° d’une tubulure j
supérieure /*, dans laquelle on engage un thermomètre / qui donne
la température du liquide ; 2° d’une seconde tubulure courbée al
angle droit CD, par laquelle ou peut, en ouvrant le robinet R >

exercer à l’intérieur du cylindre la pression d’une atmosphère ara
tificielle ; î)° d’une tubulure inférieure et latérale a, qui se te
mine par un tube eflilé, et par laquelle on fait écouler leliq11* il
dans la boîte Q du calorimètre lorsqu’on ouvre le robinet R doflI
la manœ uvre peut se faire du dehors à l’aide d’une longue tige*

.cuve repose sur un support L. Un écran GH préserve le calot®
mètre du rayonnement de la cuve. IJH

Le récipient du calorimètre se compose d’une grande \
rend le üqulde

ai
i»

b. 1 !
: 1 « i,

Ml ..
W: m\ « FIG. 118. Appareil* de M. Régnault pour la chaleur spécifique «les liquides.s* Hpnmetrc, à l’extérieur de la boîte 0, une masse d’eau M, suffi-H P0U1 recouvrir complètement cette boîte, ainsi que la partieHt. V *a sur,nonte; plonger dans cette eau un thermomètre^ ^sensi le, donnant le dixième de degré, et ayant assez peu de

H pêrati * S°n *n^ucnce Pu‘Sse être négligée; noter la 1cm-onTJ11/ ! ( * (i cette eau * En faisant deux opérations
.. u > a la seconde,®cnte ,

P
i

,tfï : •
successives,

pratiquer la méthode de compensation déjàen Pienant 1 eau à une température inférieure à celle deBL*ïGNET.
cylindrique Q, en laiton mince, dans laquelle seÀ/ I

P W
H f 17

il i i
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n iauc, Ct, par conséquent, ;elui qui doit entrer dans le calcul de,-opération (i).
On a alors tout ce qu il faut pour déterminer la capacité calori-

du liquide.
Soient, en effet :

258 259
ainsi que nous l’avons dit,l’air ambiant; mais il vaut mieux

culer la perte de chaleur due à l’influence de 1 air extérieur, au
moyen de la loi approximative de Newton sur le refroidissement
Prendre enfin le poids P du calorimètre complet avec 1 eau et toas
les accessoires (thermomètre, agitateur, etc...);

2° D’autre part, le robinet II du petit tube de jonction étant
fermé, introduire dans le cylindre E 100 centimètres cubes envi.

du liquide à expérimenter ; adapter le thermomètre qui doit
plonger dans sa masse, et fermer les robinets R' et R" ;

3° La cuve AA étant remplie d’eau, la chauffer à l’aide d’un bec
de gaz, en agitant fréquemment, jusqu’à ce que le thermomètre,
plongé dans le liquide, demeure stationnaire à une température
voisine de celle que l’on a fixée comme devant représenter la tem-
pérature 1' du corps chaud (1);

4» Relier ensemble le calorimètre et la cuve à eau chaude en in-
troduisant le bec R de celle-ci dans la petite ouverture de la boîte
calorimétrique. Abaisser l’écran, et noter d’une manière définitive
la température 1' du liquide chaud, et la température t de l’eau
froide ;

5° Ouvrir d’abord le robinet R", puis le robinet R : le liquide du

cylindre s’écoule par le petit tube «B et se rend en quelques se-
condes dans la boî te Q du calorimètre. Quand l’écoulement est ter-
miné, séparer le calorimètre de la cuve; fermer sa tubulure au

moyen d’un petit bouchon , et observer la marche ascendante de

son thermomètre, en agitant l’eau d’une manière constante.
Lorsque ce thermomètre est devenu stationnaire, ou lorsqu’il al

atteint son maximum d’élévation, noter la température 0 qui e s t .j
commune aux deux liquides. Donner à cette température 0 la

leur réelle qu’elle doit avoir en y ajoutant la somme des abaiM^M

menls de température déterminés par l’influence de l’air
et calculés, comme il a été dit, d’après la loi approximative de 1 e f
ton sur le refroidissement ;

cal.

iique

ni, x, t' ... lu masse, la capacité et la température initiale du
liquide;

la masse el la température de l’eau;ron M, t
m' y c' y tlii masse, la capacité et la température initiale du

calorimètre ;
la température corrigée que présentent les deux li-

quides, après l’écoulement ;
6. ••••••• •

On a, en égalant la perte et le gain de chaleur :
mx (V — 0) = (M -f mV) ( t- l ).

Formule d’où Fou tire :
„_ ( M + mV) (6 / )

m (t' — b ) *

Donnée* d'une expérience pratiquée sur l'alcool par la méthode
de* mélange*.

Soient :

m ... masse de l’alcool
température de l’alcool
capacité calorifique de l ’alcool
niasse de l’eau dans le calorimètre

80r,25
. 40°, 3t'

x »• •
M.. 420 flr

masse du calorimètre et des accessoires 233 14
capacité du laiton qui constitue le calorimètre,

température commune à l’eau et au calori-
mètre

m
c’ 0 094
t

C>°, 55
6 . . .. température du mélange, corrigée comme il a

été dit

^11 a, d après les indications qui précèdent :

r (420+21.91) X 3.25
80.25 x 30.5

9°, 80

= 0.587.
le calorimètre. La différence V P6° Peser de nouveau

exprime le poids du liquide qui a coulé dans la boî te calorie
lé eylindro K̂’ ’

a^>rî* *a disposition du tube a B, l’écoulement du liquide contenu dans-
lequel 0u , •

11 Cst jamais complet, on ne peut conna î tre la masse m du liquide sur
avant et °I>^ret(lU0 par la différence des deux poids, P, P', que présente le calorimètre,
^nte d’unp

1 ^ * ®foutcmcnt. Il est évident, d’ailleurs, que cette différence P'— P repré-
fàque Q

* mamère exacte le poids du liquide qui a pénétré dans la boî te calorimé-
à-s.(1) On comprend qu’il est toujours possible de régler le bec de gaz d

maintenir la cuve à telle température que l’on veut. Il y a alors équilibre
leur que l’eau reçoit du bec de gaz ct celle qu’elle cède à l’air ambiant.
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Le chiffre qui figure «nu tableau est 0.579, et il se rapporte à l «n tempérât^moyenne de 15 degrés ; tandis que, dans l’expérience actuelle, le chiffre O.087
se rapporte à la température moyenne de -f- 25°. Or il est parfaitement étal)]*

la chaleur spécifique des liquides, et particulièrement celle de l'alcool , croit
donc considérer le chiffre 0.587

tbode des mélanges en dehors du contact des deux liquide. et

faire couler la solution de sulfate de magnésie dans la boite Jl*

^métrique qui nous a servi dans la précédente opération VnieT
d’ailleurs, le procédé qu’il convient de suivre :

’ ’
VI

que
avec la température. Nous pouvons
exprimant assez exactement la capacité calorifique moyenne de l alcoo
miné, pour la température de -f- -5°.

B •« coirirne
exa-

Procâh’ — 1 ' l 'aire dissoudre à chaud une partie en
poids de sulfate de magnésie cristallisé dans une partie et demie
d’eau distillée. Ib -mplir le cylindre K de cetle solution. Adapter le
thermomètre, et porter l’eau de la cuve à une température station-
naire, voisine de +50° (1) ;

B 2° Disposer le calorimètre comme il a été dit pour l’alcool ; relier
. les deux pièces de l’appareil 1’une à l’autre, et abaisser 1

r *

b 1 § 2. — ClIALEUII . SPÉCIFIQUE DU SULFATE DE MAGNÉSIE

A L éTAT LIQUIDE.

Il est à peine nécessaire de justifier cette nouvelle application
de la méthode des mélanges. Un grand nombre de sels cristallisés,
tels que le sulfate de soude, le sulfate de magnésie, se combinent
avec l’eau au moment où leur cristallisation s’effectue ; et il est
intéressant de rechercher comment les capacités respectives de

l’eau et du sel anhydre se trouvent modifiées par l’effet de cette

' 'écran;
3° Les températures t de la solution chaude et t de l’eau froide

étant bien observées, faire couler la solution dans la boite du calo-
rimètre. Suivre, en agitant, la marche ascendante du thermomètre,
et noter la température 0 qu’il indique, quand il est devenu station-
naire, ou qu’il a atteint son maximum ;

4° Peser le calorimètre pour connaî tre le poids de la solution sa-
line qui a coulé dans son intérieur.

i combinaison.
Déjà plusieurs points de celle question importante ont été étu-

diés et résolus par M. Person (Recherches sur les chaleurs spéci-

fiques des dissolutions salines. A nnales de chimie et de physique,
3° série, xxxm, 437). Mais il reste encore beaucoup à faire; et la

manipulation actuelle a pour objet d’indiquer la marche qu’il con-
vient de suivre dans les recherches relatives à ce sujet délicat.

Lorsqu’on prend un équivalent de sulfate de magnésie cristal-
lisé, M</0S03,7H0=123°r, et, qu’après l’avoir finement pulvérisé,

le fait dissoudre dans treize équivalents d’eau, 13 I10= H 'er
*

voit la température s’abaisser d’environ 8 degrésC’est la uni

effet de la chaleur latente de fusion. Le sulfate de magnésie emj
ser àe _ j

fil r Soient maintenant :
l *

‘1 tn. . . . le poids de sulfate de magnésie cristallisé sur lequel
a porté l ’opération ;

. le poids de l’eau qui a servi «à le dissoudre;

. la température initiale de la solution ;

. le poids de l’eau contenue dans le calorimètre ;
. . la masse et la capacité calorifique de la matière qui

constitue le calorimètre ;
. . la température initiale de l ’eau cl du calorimètre;
. . la température commune aux deux liquides, après

l’écoulement de la solution ;

‘ I l ML..
V .

M
roi

M

1!., m'e'
onO. t .
on o. . .

m pnmte au mélange la chaleur qui lui est nécessaire pour pas
1 état solide à l’état liquide.

Mais lorsque la solution est revenue à la température
si l’on vient à y mêler une nouvelle quantité d’eau égale à la pre-
mièio ( 13 1IO 117 ), on constate encore un mouvement theH
momélrique au moment du mélange. Ici, le mouvement therffio-
metrique est en sens inverse de celui qu’avait déterminé 1«!

changement d’état : le dégagement de chaleur qui lui correspond
1 tl ^s"Pcu ma ï qué; mais il oblige néanmoins à pratiquer la H®

»na évidemment, en égalant la chaleur perdue et la chaleur gagnée :
K- ( t' — ô) + M' (t' — 0) = ( M + m'e' ) (0 — t )

^H^ule d ou l’on tire, pour la valeur de x, qui est seule inconnue :

ordinaire. 1- <

i»

( M -t- m'e' ) (0 — t ) — M' (V — 6)
m ( t' — 6)v t — JH) On obtient cet état stationnaire1v ^U(iue\ on cliautte Veau de laI

en réglant convenablement le bec de gaz à l’aide- i cuve.
In14 i
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F • -n(
.jre que celle des composants; c’est-à-dire qu’il faut touj

^ s je chaleur pour chauffer une dissolution que pour échaufferRarement l’eau el le sel qui la composent. La différence peut être
irès-faible pou*- certaines proportions; mais on ne la voitpas clian-

de signe. On remarquera que cette relation simple s’observe
seulement quand on considère le sel à l’é tal liquide ; il n’y a plus
de régularité quand on suppose que le sel conserve dans la disso-
lution la chaleur spécifique propre à l’état solide.

2° La réduction de chaleur spécifique n’est pas en rapport avec
l’affinité. Il ne faut pas s’attendre à la trouver plus grande avec le
chlorure de calcium qui a tant d’affinité pour l’eau, qu’avec tel
autre sel qui en a très-peu.

3° La diminution de chaleur spécifique n’a pas non plus de rap-
[ port avec la diminution de volume qui a lieu lors de la dissolution ;

elle peut être plus petite, quand la contraction est plus grande, et
I vice versâ.

Le calorimètre employé par M. Person dans ses recherches est
le calorimètre compensateur décrit dans les Annales de chimie et
de physiquey o° série, xxvn, 270. Environ 1000 grammes de dis-
solution étaient mis dans le calorimètre; on y introduisait une
bouteille de laiton très-mince, pleine d’eau pure à. une tempéra-
ture connue.

CHALEUR SPÉCIFIQUE DES LIQUIDES.

Il est à remarquer que, dans cette expérience, x représente ]a I
capacité calorifique que le sulfate de magnésie cristallisé possède
à Vétat liquide. C’est, en effet, sous forme de solution aqueuse
qu’il pénètre dans la boî te calorimétrique, et c’est sous cette forme
aussi qu’il abandonne le nombre de calories représenté dans lafor,
mule par mx (t' — 0).

Si l’on voulait avoir la capacité calorifique x' que le même sel
cristallisé M</OSO\ 7HO possède à l’état solide, il faudrait, après

1

l’avoir finement pulvérisé, en remplir de pclits cylindres en verre
souillé dont on connaîtrait la masse m" et la chaleur spécifique c"
On opérerait, d’ailleurs, avec ces petits cylindres fermés à la lampe
d’émailleur, comme avec le plomb ou le verre de la précédente
manipulation.

Chaleur spécifique dusulfate de magnésie anhydre.— On peut

déduire ^de l’opération qui vient d'être faite, la chaleur spécifique
y du sulfate de magnésie anhydre, pourvu qu’on connaisse la cha-
leur spécifique z de l’eau qui entre dans la constitution du sel cris-
tallisé. Et réciproquement, on peut déduire la chaleur spécifique
z de l’eau de cristallisation du sel, si l’on connaî t la capacité calo-
rifique y du sel anhydre. C’est une simple affaire de calcul.

100 grammes de sulfate de magnésie cristallisé contiennent 49
grammes de sel anhydre et 51 grammes d’eau de cristallisation. La

chaleur abandonnée par la solution dans l’opération précédente

peut être ainsi exprimée :
m 0.49 y (t' — ô) -f- m 0.51 z (t' — 6) -f- M' (t' — ô).

La chaleur gagnée par le calorimètre est toujours :

(M + m!&) (0 — t ).
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VINGT ET UNIÈME M A N I P U L A T I O N

réterminer la chaleur
m

spécifique d'un liquide par la mé thode
du refroidissement .Mettant en équation ces deux quantités, on peut déduire lava- j

leur de y , si z est connu, ou celle de z, si y est connu. On aurait
pour y :

M

1

q Dans les— M' (t' — 8) — m 0.51 z ((' — 8)(M + T O V ) (9 — t ) expériences que nous avons entreprises, M. Bussy etm°i, sur la chaleur spécifique comparée des liquides purs et dejfeur$ mélanges, nous avons eu de fréquentes occasions d cmplojei
Méthode du refroidissement . Cette méthode, que les physiciens

^Poussent généralement, et avec raison, lorsqu il s agit des solides,jj °us a paru présenter, dans le cas des liquides, des avantages in-

m 0.49 ( t' — e)

• i Résultats obtenus sur la chaleur spécifique des dissolutionssa
cité PluSUnes. — M. Person, dans le mémoire que nous avons

haut, a résumé ainsi les résultats obtenus :
1° La chaleur spécifique des dissolutions salines

l
est toujours

ik i
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M ÉTHODE DU REFROIDISSEMENT.CHALEUR SPÉCIFIQUE DES LIQUIDES.
contestables et très-marqués. Aussi ai-je pensé qu’il y aurait inté-rêt à en faire le sujet d’une manipulation spéciale.

Principe de la méthode du refroidissement .— Un corps chaud
librement suspendu dans une enceinte vide, ne se refroidit qUe
par rayonnement. Si l’enceinte contient de l’air, il se refroidit à la
fois par rayonnement et par contact.

Dans l’un comme dans l’autre cas, la vitesse de son refroidisse-
ment, c’est-à-dire la quantité de chaleur qu’il perd dans l’ intervalle
d’une seconde, dépend :

1° De sa masse;
2° De sa capacité calorifique ;
o° De l’excès de sa température sur celle du milieu ambiant ;

De la nature et de l’étendue de sa surface rayonnante ;
5° De la nature et de l’étendue de la surface absorbante de l’en-

ceinte.
Dans le cas où le corps est suspendu dans l’air, la vitesse de son

refroidissement dépend aussi des conditions particulières de cet
air, c’est-à-dire de sa masse, de sa capacité, de son état hygromé-
trique, de l’état de repos ou de mouvement où il se trouve.

Telles sont les circonstances qui influent sur la vitesse du refroi-
dissement d’un corps considéré à l’é tat isolé.

Si maintenant nous supposons deux corps de nature différente, ,|
alternativement suspendus dans une meme enceinte, de manière
que, pour eux, toutes les conditions de refroidissement soient les
mêmes à l’exception des deux premières, la vitesse du refroidis-
sement ne dépendra plus, pour chacun d’eux, que de la masse
et de la capacité calorifique, et elle sera, dans l’un et l’autre
cas, inversement proportionnelle au produit de ces deux élé-1

m 265
'

jellt m la masse du premier corps, c sa capacité calorifique, et
’il met à se refroidir d’un certain nombre de degrés ;
la masse du second corps, c' sa capacité calorifique,

5 *
, le temps qu

Soient w! 1

le temps qu’il met à se refroidir du même nombre de de-/et T
«

grés;T
On a, d’après les considérations qui précèdent , me : m’ e' :: T: r ,

qui est la même chose, =
J

ou, ce
' La nécessité où l’on est , dans celle méthode, de donner le même

I volume et la même surface rayonnante aux deux corps qui se refroi-
dissent, celle où l’on se trouve également de mesurer avec préci-
sion l’intervalle de température que chacun d’eux doit franchir,
font qu’on les enferme habituellement dans un même vase auquel
se trouve adapté un thermomètre très-sensible.

La présence de ces deux pièces qui participent, comme les corps
eux-mêmes, aux variations de température, paraî t tout d’abord
compliquer la question. Mais la difficulté qui en résulte est plus
apparente que réelle. Ces deux pièces, en effet, se retrouvant tou-
jours les mêmes dans toutes les opérations, et pour tous les corps
sur lesquels on opère, on peut déterminer une fois pour toutes la
valeur qui leur appartient pour fintervalle thermométrique que
l’on considère.

/ •M !

fy !

i .
i

i

I;/
i ii

BU
! *

Si l’on représente par Iv cette valeur constante, la formule pré-
I cédente se trouve ainsi modifiée me-f- K :m'd -j-K ::r : r , ou, ce

T1' est la même chose

i
>

On déduit ensuite de cette lbr-
: ijf

jf».
[méthode des mélanges; mais, dans l’application, elle ne peut donner de bons résul-«« que pour les liquides.

ref î ner UUn ^uide, remplissant un petit vase de verre ou d’argent, est abandonné au
selabl ,ISSn inent.-^aiîS une encc*nte dont la température est plus basse que la sienne, il
et é t-Vr a,lS!'intépicw sa masse des courants moléculaires qui mêlent les couches

K lorsqu’
1SSCnt ^ tout instant l’uniformité de température. Il n’en est plus de même

de niVJ.U m , > t dans le petit vase un solide réduit on poudre, c'est-à-dire un système
et ne SL

CU GS so^cs so Juchant les unes les autres par un petit nombre de points,
LesforrnCr 'llmUni,"UU1 t réciproquement la chaleur que d 'une manière très-imparfaite.

Les av u t^
gL,l®ral®s ccssent alors d’être applicables,

de* iin„. ,n a©cs particuliers que la méthode du refroidissement présente, dans leI 1.|^dcs. «ont les suivants :
*®krvallp ^ de mesurer les chaleurs spécifiques moyennes correspondant à des
Ailleurs . e température qUC l’on pcut fajrc varjcr à son gré, et que l’on peut rendre,

2° Elle (f 11881 pet‘ls fl,,c I’on 'eut;
*kikur sn* °rne a*?s/ moïcn d’apprécier facilement, et par voie expérimentale, la
**de l’éclieU^6 ^menta^re* <IU* convient, pour un même liquide, à chacun des de-

• I
«v ?

ments. r

C’est là le principe de la méthode du refroidissement. Cette îRfrj!\ < thode consiste, par conséquent, à comparer le temps que
corps de nature différente mettent à se refroidir d’un même nofln
bre de degrés, lorsque leur volume, l’air qui les entoure, la nature
de leur surface rayonnante, leur température primitive cl celle ^l’enceinte sont identiquement les mêmes (1).

1' cas

« -•. J é

}|;
(1) La méthode du refroidissement est tout aussi rigoureuse dans son principe <1 1 s températures.

À t1

i
< i
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Hlaiant très-inégalement, la boule se trouverait plus ou moins
divers moments du refroidissement, et le liquide

ferait une étendue de surface rayonnante différente. Il y
F. "

g alitrc cause d’erreur pour les liquides très-volatils, parcer
’ ji s’établirait nécessairement une distillation continuelle de ces

liquides, dont la vapeur irait, en permanence, se condenser sur les
ois plus froides du col. L’espace annulaire compris entre la

[tige du thermomètre et le col dans l’espace bc est. d’ailleurs trop
étroit pour qu’il puisse s’établir des courants entre le réservoir et
la partie supérieure du vase.

Quant, à la masse m qui représente le poids de liquide sur lequel
porte le refroidissement, il n’est pas nécessaire de la déterminer

i directement. La capacité intérieure du vase étant toujours la même
dans les mêmes conditions de température, les liquides sur les-
quels on opère successivement présentent toujours le même vo-
lume; et comme à volume égal, les poids sont proportionnels aux
densités, il en résulte qu’on peut remplacer le poids de chaque
liquide par la densité qui lui correspond pour la température
moyenne de l’expérience.

I , mule le rapport des capacités calorifiques appartenant aux deu* j
corps sur lesquels a porté l’operation.

«le* appareil». — Pour déterminer la chaleur
spécifique des liquides par la méthode du refroidissement, on se
sert de quatre appareils principaux : 1° un vase à liquide ; 2° une
étuve d’échauffement ; 3° une enceinte de refroidissement; 4° Un
chronomètre à secondes.

se ()1

rempli
Vf aux

au-

I •

1 ° Le vase à liquide (fig. 119) se compose d’un cylindre en verre
mince ab, ayant environ 10 centimètres cubes
de capacité, surmonté d’un col étroit bc , dont le
diamètre est justement suffisant pour laisser pas-
ser la tige d’un thermomètre très-sensible. Ce col
étroit se termine à sa partie supérieure par une
partie évasée et ouverte cd.

A l’aide d’une pipette effilée, on introduit dans
ce petit vase le liquide sur lequel doit porter l'o-
pération, et on s’arrê te au moment où le niveau
de ce liquide a atteint le point c. On adapte alors
à l’ouverture cl un bouchon traversé par la tige
d’un thermomètre à degrés très-espacés, dont la
graduation doit être telle que, le réservoir se trou-
vant au milieu meme du cylindre ab, les degrés
qui expriment l’intervalle de température que le
liquide doit parcourir en se refroidissant, soient
situés sur la tige, immédiatement au-dessus du I

1

I
'Vc

, *

H 6

2° Etuve d'écluni / fement . — Pour porter le pr î t il vase et le liquide
qu’il contient à la température convenable, il est nécessaire d'em-
ployer un appareil où réchauffement se fasse toujours de la même,

manière et dans les mêmes conditions.
L’étuve qui sert pour cet objet (fig. 120) se compose de deux

Boîtes cylindriques et concentriques en laiton : dans l’une, la boî te
Ipntrale qui est vide et sèche, on suspend le petit vase contenant

: ellc[l,ide et le thermomètre ; dans l’autre, qui enveloppe la pre-
l^iere, on introduit de Peau dont la température est élevée et
Retenue au degré nécessaire au moyen d'un bec de gaz parfaite-B ** toent régl é.

ff
CL

i FIG. 119. — Petit
vase à liquide
pour la détermi-
nation des cha-Ji» leurs spécifiques
par la méthode bouchon qui la supporte.
!neiit

,ef, 0,<1,SSi" Dans cette manière d’opérer, le liquide occupe,
wj, mais encore le
du col et la tige du

- •

non-seulement la capacité ab
petit intervalle qui existe entre les parois >

thermomètre : la capacité ab reste donc pleine pendant e

refroidissement ; et , comme le liquide se contracte à mesura
que sa température s’abaisse, il entre dans le réservoir ab un j
petite quantité du liquide qui se trouvait précédemment dans
l’espace annulaire bc. Ce second liquide étant toujouis P
froid que le premier, il en résulte une légère erreur. Mais jn

aurait des inconvénients beaucoup plus graves à ne rempli J
capacité ab que jusqu’à la naissance du col : les divers hqu 3

1

» Enceinte de refroidissement. — L’enceinte de refroidisse-
lj)ojt ' §• 121) se compose, comme l’étuve d’échauffement, de deux

Gs concentriques en laiton : l’une vide et sèche A, dans laquelle
gg M^nd le vase ù liquide muni de son thermomètre t ; l’autre
*eV °n remPl^ d’eau à la température ambiante. Celte seconde

d’enve] ^a^leurs> contenue dans une troisième CC qui lui sert
°Ppeetqui la protège contre l’influence des causes exté-

»

1

VtW'

1
v * Ih ]



CHALEUR SPÉCIFIQUE DES LIQUIDES.
Un thermomètre très-sensible t! est plongé dans l’eau dom • L 19". *— * l ïemplii le petit xase d eau distillée purgée d’air

il accuse à tout instant la température; et, pour maintenir celles ébulliH°n > introduii c le theimomèlre, comme il a été dit
parfaitement constante pendant tout le temps que dure le refroi„ oréccdeiTnnenl. Portci ensuite le système dans 1 étuve d échauffe-
dissement du vase, on peut adaptera l’appareil une allonge à ro- 11I L^ent convenablement réglée, jusqu à ce que sa température soit
binet, remplie d’eau froide, et disposéecomme cellede la figure96 1I * parvenue à + transporter alors rapidement de l’étuve
page 197. Ou fait couler celte eau par goultes, à mesure que, d’échauffenient dans 1 enceinte de refroidissement, dont l’eau
le rayonnement du petit vase, la température du bain extérieur W R extérieure est maintenue très-exactement à la température ara-
se trouve élevée d’ une manière sensible. Un agitateur p permet de i l biante.
mêler parfaitement les couches de l’eau, et cf entretenir l’unifor- R I Le petit vase se refroidit peu à peu, et la température du liquide
mité de température dans toute l’étendue de sa masse. HH qU’il renferme s’abaisse d’une façon progressive et régulière (1).

moment précis où son thermomètre accuse le degré 4- 21,
presser le boulon qui met en marche l’aiguille du chronomètre à
secondes, et surveiller la température de l’enceinte, afin de la
maintenir invariable pendant toute la durée du refroidissement.
Dès que le thermomètre du petit vase a atteint le degré-(- •19, ar-
rêter le compteur et noter le temps écoulé.

2” Répéter la même opération en remplaçant l’eau distillée du
petit vase par de l’essence de térébenthine bien rectifiée. Noter de__ même le temps que le système exige pour se refroidir de -|- 21° à
-j- 19°, dans les mêmes conditions.

3° Recommencer l’expérience une troisième fois, en opérant,
dans ce dernier cas, sur l’alcool, sur l’éther, ou, d’une manière
générale, sur le liquide dont on veut connaître la capacité calori-
fique. Noter également le nombre de secondes que ce liquide exigetour franchir le même intervalle de température dans les memesRonditions.

MÉTHODE DU REFROIDISSEMENT. 2(19208
nonres.
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L Si l’on suppose parfaitement connues les chaleurs spécifiques deBeau et de l’essence de térébenthine pour la température moyennede + 2(r, il suffit de

Fif. 121.— Petit vase à liquide porté <

dans lVnceintc de refroidissement.

besoin de description^!spéciale. C’est l’appareil ordinaire dont le mouvement a été vériR
et parfaitement réglé. Le cadran porte GO divisions, dont chacun*
correspond à une seconde. Un boulon, placé dans un angle ¥

limbe, permet de déterminer, d’une manière rapide etpoui'

dire instantanée, soit le mouvement, soit l’arrêt de l’aiguille qu
parcourt. On obtient ainsi la mesure précise du nombre de sec^des qui correspond à la durée du refroidissement.

Mode opératoire.— Intervalle du refroidissement

FIG. 120. — Petit vase à liquide porté
dans Penccinte d’écliauffcmcnt.. t comparer les deux premières expériences

Br en déduire la valeur de la constante K. Et si la valeur de laEstante KBquelles
.®‘ère et de la

••

4« Le Chronomètre à secondes n’a pas
yi se trouve ainsi déterminée pour les conditions dans

opère, il suffit de comparer les résultats de la pre-
, troisième expérience pour en déduire la chaleur

< onit i
i

1
0) Le refroidissement est d’autant plus lent : 1° que le liquide a plus de masse etB.̂ paoité; 2° que l’excès de sa température sur celle du milieu allant fst P*usPans tous les cas, le temps que met le liquide pour passer de -F - a T -jours assez long pour qu’on puisse saisir nettement la limite qui doit soi vu dedépart à l’opération.

t:

Petit.r *l>« j .

de
i

S 1Ilit CV 1
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M ÉTHODE DU REFROIDISSEMENT.CHALEUR SPÉCIFIQUE DES LIQUIDES.
spécifique du liquide soumis à l’essai. Voici, du reste, le détail (J Jprocédés qui conduisent à ces deux déterminations :

270 271

l — Si l’on représente par m,c ,r, la densité, la chaleur
et le temps de refroidissement rapportés à l’eau dansà fes sa’

conditions de la première expérience signalée plus haut ;
,e Si in" > c" exP“ ment densité, la chaleur spécifique et le
temps de refroidissement rapportés au liquide soumis à l’essai
iians la troisième expérience, dont les conditions sont les mêmes
que celles de la première ;
“ comme toujours, la relation générale

!r, j

I. Dé termination de la constante K. — Soient m et c la densV
et la chaleur spécifique qui appartiennent à l’eau pour la terrin ^rature moyenne de -j- 20 ’, et soit r le nombre de secondes que
vase rempli d’eau exige pour passer de + 21° à + 19°;

Soient d’un autre côté mV et r' la densité, la chaleur i
'

et le temps de refroidissement que l’essence de térébenthine
sède ou exige dans les mêmes conditions ;

D’après tout ce qui a été dit sur le principe de la méthode d
refroidissement, on doit avoir la relation me -)- K : m' e' — (— K ::
Et comme, par hypothèse, tout est connu dans cette proportion à
l’exception de K, on peut déduire sa valeur de l’équation sim-
ple : K =

I ; «

r

spécifiqUe On ah \ .
?

pos- inc + K : mnc" + K ::T:T".
Et, en résolvant celte proportion en fonction de c' qui est seule
inconnue , on a :

i

u
.

" T :T me T/; le (T — 7")c" =» m" r

Données d’une expérience pratiquée sur l’acide cyanhydrique anhydre
par la méthode du refroidissement .

me — m'e’I

Ou pourrait calculer directement la valeur de la constante K en
ayant égard tant au poids du vase qu’à celui du mercure et du verre
qui constituent le réservoir du thermomètre. Mais, à cause de
la disposition adoptée pour l’expérience, on n’arriverait, parce
moyen, qu’à une évaluation grossière et fort peu exacte.

Le procédé qui consiste à placer dans le petit vase deux sub-
stances dont les densités et les chaleurs spécifiques sont parfaite-
ment connues, donne évidemment un meilleur résultat. Cependant
toutes les substances ne conviennent pas également bien pour une
pareille détermination; et, lorsqu’on applique le procédé à un
certain nombre de liquides, on trouve pour K des valeurs assez;

différentes. Cela lient, ainsi que l’a établi M. Régnault, à ce que la
constante K ne représente pas seulement, la chaleur abandonnée
par le petit vase et le thermomètre pendant le refroidissement,

font

Soient :
T le temps que met l’eau distillée privée d’air

pour se refroidir de + 21° à 19°.. . le temps que met l’essence de térébenthine
pour se refroidir de + 21° à + 19°, dans
les mêmes conditions

m . . . la masse de l’eau (densité à + 20°). . . la masse de l’essence de térébenthine (den-
sité à -f- 20°)

. .. la capacité calorifique de l’eau à + 20°. .. la capacité calorifique de l’essence à -|- 20o.. .
On a, pour la valeur de k :

I t•T 379"1

175"
0.99821111 m

O* 0.8GI 7
1.0012
0 . T337

c .I
K c .

I,!' ,HT1
1me T ' — m'e' T 33.251/;= = 0.1030.20-4i Soient maintenant :

mais à ce qu’elle se complique des pertes de chaleur qui se
dans chaque cas par voie de conductibilité le long de la tige du
thermomètre, et de plus à ce qu’elle accumule nécessairement sur
elle les erreurs de toutes les déterminations expérimentales. ,

Il faut choisir les liquides pour lesquels les produits me , m o , e

par suite les temps de refroidissement T, T , sont très-différents*

ce point de vue, l’eau et l’essence de térébenthine se présente
comme étant ceux qui conviennent le mieux à cette dé termination

soû s

1tl" * . la masse de l’acide cyanhydrique (densité à9 •

+ z0°) 0.6871c
h T" . • • le temps que met l’acide cyanhydrique pour

se refroidir de -f- 21° à + 19», dans les
mêmes conditions que précédemment

• • capacité de l’acide cyanhydrique pour la tem-
pérature de 20°0n a» pour la valeur de c" :

< 1
Il 1 188"c" .

»
c"

mc ~" — k (T — T") 156.751
” 260.411

c"= = 0.6019.II. Dé termination de la chaleur spécifique du liquide m" T1
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Le chiffre qui figure au tableau placé à la lin de l’ouvrage comme

maut la capacité calorifique de l’acide cyanhydrique anhydre est O.088O, et ij

diffère, comme 011 voit, très-notablement du chiffre 0.0019 que fournit l’»Xpé.
vience actuelle. Mais il est à remarquer que le premier nombre se rapporte à ,
la température de + 15°, tandis que le second se rapporte a la temperalure>

^acidc cyanhydrique étant un liquide trcs-\ olatil et tres-dila-
aussi un de ceux dont la capacité calorifique

, et c’est lù sans doute ce qui explique la dif. fl

273•4CHALEUR ^272

» QUATRI È ME SECTION

I I Y G R O M É T R I E.
il . . »

de 20°. Or
table, il est probable qu'il est

croit le plus avec la température

férence observée.
ila j 1

i !

1 L’air atmosphérique contient toujours de la vapeur d’eau dont
la présence peut être constatée, soit à l’aide des substances hygro-

métriques qui l’absorbent, soit au moyen de corps froids sur les-
quels elle se condense. La cause de cette humidité est l’évapora-
tion qui se fait sur une large échelle, à la surface des mers, des
fleuves, des rivières, etc. Cette évaporation se fait d’une manière
permanente et à toutes les températures ; et cependant la quantité
de vapeur que l’air renferme est toujours inférieure, au moins
dans nos climats, à celle qui serait nécessaire pour le saturer.

Pour expliquer ce fait en apparence assez singulier, il suffit de
se rappeler : 1° que la formation de la vapeur est beaucoup plus
lente dans l’air que dans le vide ; 2° que la quantité de vapeur qui
sature un volume déterminé d’air varie avec la température;
3° que les changements qui surviennent dans ia température de
l’air sont plus rapides que ceux que la vapeur doit éprouver pour

|/ se maintenir à l’état de saturation ; 4° que le vent qui agite sans
cesse les couches de l’atmosphère dissémine et diffuse dans la lo-

ir tablé de sa masse la vapeur qui pourrait se trouver à l’état de sa-
! türation dans l’une quelconque de ses parties.

Le rôle que joue la vapeur d’eau contenue dans l’air est considé-
«Table, tant au point de vue de l’hygiène des êtres vivants, qu’à celui
I es altérations qu’elle détermine dans la nature des corps bruts.
I Y a donc intérêt à rechercher les conditions qui règlent cette in-

^K*Uence> et à expliquer comment elle se trouve dépendre, moins de
quantité réelle de la vapeur, que de l’état de saturation où ellese trouve.

*

I
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m 1
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L tat hygrométrique de l'air . — Dé finition rapportée au poids
On appelle état hygrométrique de l’air le rapport quie eDtre la quantité de vapeur d’eau que cet air contient acluel-

BUIGXBT. 18
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ÉTAT HYGROMETRIQUE UE L'AIR.274 HYGROMETRIE. 275*
lement, et la quantité qu’il pourrait contenir à la même tempéra,
ture s’il en était saturé. C’est donc la fraction de saturation dp
1 air.

Soient :
. . température de l'air ;

poids de la vapeur d’eau que l’air contient, sous l'imité
de volume ;

p _ . poids de la vapeur d’eau que l’air contiendrait, sous
l'unité de volume, s’il était saturé.

Soient , d’un autre côté :

f . . . force élastique de la vapeur d’eau qui existe dans l'air
ai;

F. . . force élastique de la vapeur d’eau qui sature l ’air à i ;
Soit enfin :

E. . . l'état hygrométrique de l’air.

On aj d’après ce qui a été dit précédemment :

Y H JL1 1> F *

t .
p. . .

C’est ce rapport qui constitue, à proprement parler, l’état de i
sécheresse ou d’humidité de l’air ; et c’est de sa valeur que dépend *une des propriétés les plus importantes de ce gaz, celle d’enlever
ou de céder de la vapeur d’eau aux corps environnants.

On voit, d’après la définition qui précède, qu’il ne suffit pas
pour savoir si un air est sec ou humide, de connaî tre la quantité
absolue de vapeur d’eau qu’il renferme, mais qu’il faut connaî tre
également la quantité de vapeur d’eau qui saturerait cet air pour
la température à laquelle il se trouve. De là résulte une consé-
quence qui paraî t singulière de prime abord, mais qui est pour-
tant parfaitement exacte : c’est qu’un air peut être très-humide
avec peu de vapeur, et très-sec, au contraire, avec une quantité de
vapeur beaucoup plus considérable. L’air chaud de l’été contient,
en général, plus de vapeur d’eau, sous le même volume, que l’air
froid de l’hiver ; et, cependant, il est d’ordinaire beaucoup plus
sec : c’est qu’à raison de sa température plus élevée, la vapeur
d’eau qui s’y trouve est plus éloignée du terme où elle serait à sa-
turation.

i

Les valeurs de F et de P n’ont pas besoin d’être déterminées par
expérience. Ces valeurs ont été établies une fois pour toutes et avec
le plus grand soin : il suffit de consulter les tables où elles se trou-
vent indiquées pour toutes les températures.

Mais il n’en est pas de même de p et de f ; et c’est à la détermi-
nation de l’ une ou de l’autre de ces deux quantités que s’applique
particulièrement l’hygrométrie. Les instruments qu’elle emploie
pour cet objet se nomment des hygromètres. Ils sont assez nom-
breux et diffèrent à la fois par leur construction et par leur
principe.

La quatrième section du chapitre II a précisément pour objet de
faire connaître, dans une manipulation spéciale, tous les détails
qui se rapportent à la description et au mode d’emploi de ces di-
vers appareils.

.* t

!

*à I

Dé finition rapport ée à la force é lastique de la vapeur. — L’état
hygrométrique de l’air peut encore se définir d’une autre ma-
nière. La loi de Mariolte s’appliquant aux vapeurs non saturées
comme aux gaz, il en résulte que, pour la même température et
pour le même volume, le poids de la vapeur dans un espace non
saturé est proportionnel à la pression qu’elle supporte, ou, ce
qui est la même chose, à la force élastique qu’elle possède. On peut
donc remplace]’ le rapport des quantités de vapeur par celui des
forces élastiques correspondantes, et donner de l’état hygrométri-
que une nouvelle définition qui est la suivante :

L’état hygrométrique de l’air est le rapport qui existe entre la ,

force élastique de la vapeur d’eau qu’il contient, et la force élasti-
que de la vapeur qu’il contiendrait à la même température, s ^:l
était saturé.

On a alors deux moyens de représenter l’état hygrométrique deJ
l’air :

i ' i

w>

M
VINGT- DEUXI È ME MANIPULATION

&erminer V état hygromé trique de Pair du laboratoire . Déduire
f de cette dé termination la quantité pondé rale de vapeur d'eau

Contenue dans un litre d'air .

état hygrométrique de l’air est, ainsique nous l’avons dit, le

I H
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il I

i



HYGROMETRIE.
rapport qui existe entre la quantité de vapeur d’eau que l’air
ferme, et celle qu’il renfermerait, s’il en était saturé. On le f
sente habituellement par fou par suivant qu’on considère la
force élastique ou le poids de la vapeur atmosphérique. Af0us *
avons donné les raisons qui permettent de le réprésenter indiffé-remment par l’une ou par l’autre formule.

Les appareils à l’aide desquels on détermine l’état hygromé-trique de l’air reposent sur des principes bien différents :
Les uns sont fondés sur la propriété que possèdent certaines

substances organiques d’absorber la vapeur d’eau contenue dans
l’air, et de subir, comme conséquence, des changements plus ou
moins marqués dans leur forme ou dans leur volume. On les ap-
pelle hygromètres d'absorption.Le plus important est l’hygromètre
de Saussure.

D’autres ont pour base la faculté que possède la vapeur atmo -
sphérique de se condenser et de se déposer sur les corps froids
dès que l’air qui la renferme a été refroidi jusqu’au terme où elle
devient saturante. On les appelle hygromètres de condensation.
Les plus importants sont ceux de Daniell et de M. Régnault.

Une troisième catégorie comprend les appareils qui ont pour
principe l’influence que l’état hygrométrique de l’air exerce sur la'

rapidité de l’évaporation, et, comme conséquence, sur l’intensité
du froid qui résulte de cette évaporation. On les appelle des
psychromètres. Le plus connu est le psychromètre d’August.

Enfin, on peut déterminer le poids de vapeur d’eau contenue
dans l’air au moyen d’appareils empruntés au domaine de la chi-
mie, et qui ont pour base le pouvoir absorbant de certaines subi
stances minérales très-hvgrométriques. Ces appareils sont connus
sous le nom à1hygromètres chimiques. Le plus employé est celui
qui comprend une série de tubes en U contenant de la pieir
ponce imbibée d’acide sulfurique. j 11

Nous allons examiner successivement les divers hygromètres
dont nous venons de parler, en donnant avec détails la descripWM
le mode opératoire, et les avantages ou les inconvénients atta 3
à l’emploi de chacun d’eux.
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! ren-repré- § 1 . HYGROMèTRE DE SAUSSURE.

Lorsqu’un cheveu, convenablement préparé, est plongé dans
ajr p|lis ou moins humide, il subit, dans ses dimensions et parti-
culièrement dans sa longueur, des changements qui dépendent,
non de la température, mais de l’état hygrométrique de cet air (1).
Le cheveu s’allonge par l’humidité, se raccourcit parla sécheresse,
et chacune de ses dimensions est relative a un état hygrométri-

• qUe particulier pour lequel elle peut ainsi servir de mesure.
Tel est le principe de l’hygromètre de Saussure.

Description île l’appareil. — L’hygromètre de Saussure
(fig. 122) se compose d’un cadre en cuivre sur lequel est tendu
un cheveu dépouillé de sa matière grasse par le carbonate de soude
ou mieux par l’éther (2). Dans la figure, ce cheveu est dissimulé
par la plaque du thermomètre et par celle qui porte la graduation
de l’instrument ; mais sa partie inférieure est visible en c, et elle
vient s’attacher, par son extrémité, à l’une desgorges d’unedouble
poulie o. Sur la seconde gorge de cette poulie s’enroule un fil de
soie qui supporte un petit poids p 9 destiné à maintenir le cheveu|constamment tendu. Enfin l’axe de la poulie porte une aiguille

un

f

.H

4
! «

I

J./.1" 8ran'1 nombre de substances organiques possèdent, comme le cheveu, la pro-luiteV a ^0l l)(î l la vaPcl,r «l’eau contenue dans l’air et de changer de dimension par
Crom-V * '

[ >
absoi‘!)tion’ ma's toutes ne sont pas également propres à former des hy-es’ our qu une substance puisse être employée utilement comme hygromètre,

9«
S°'t très-sensible aux variations hygrométriques de l’air:

3° ni* u
6 n? saltèrc Pas avec le temps;

40 Qu’elle ^ Une Pel'lc inassc’ aü n qu’elle soit plus rapidement impressionnée ;
'tonnent I " (’f) l 0llve Pas de changement permanent, afin que ses indications rede-

5° Qu’elle danS IcS n,es circonstances;
autres toujours la même propriété d'allongement, afin que les divers hvgro-* lie toute

1 C°nîparaljlos
’

Ces condition!; \ subs,anC0S hygrométriques connues, celles qui remplissent le mieux1* direction Z S°nt es ciiev0 l,x et lcs plaques minces de fanon de baleine, prises dans
(2} Dans le

PendlCUlaire * CCl,C des f,brcs-Ration bouiih * ?111'^ cas’ 0,1 niaintient le cheveu pendant une demi-heure dans uneDans le second
n ° r • caij)0llate (le soude au centième; puis on le lave et on le sèche.

on ie ja ’ 011 , ut séjourner le cheveu dans l’éther sulfurique pendant deux heures,3jje toute ia maH - CUX reP,ase? avec 1
,0 nouvel éther. Dans les deux cas, il importe

, evcu p0urra , !* n . *
, assft so* ^ enlevée; car c’est à cette condition seulement que le

‘^ométriq ‘/h avec la raP‘dité voulue, l’allongement qui convient à l’étatK 4ue f,e 1 air dans lequel il se trouve.

il faut :

*
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GRADUATION DK L’HYGROMÈTRE DE SAUSSURE.HYGROMÉTRIE. • 279278

•end une position fixe . On marque 0° le point du cadran où elle
Arrête dans cette atmosphère sèche (1).
S

Le5 deux points fixes étant ainsi obtenus, on divise l’intervalle
ui les sépare en cent partieségales, qui sont les degrés de Fhygro-

légère dont l’extrémité parcourt un arc gradué. A sa partie supé 1
rieure, le cheveu dont il s’agit est engagé et maintenu invariable
ment dans une pince serrée par une vis de pression.

Quand le cheveu se raccourcit, la traction qu’il exerce relèvel ’aiguille ; lorsqu’il s’allonge , c’est le poids p qui la lait qRS,
cendre.

mètre.
|1 ne faut pas confondre ces degrés de l’hygromètre avec les de-

otés qui expriment les divers états hygrométriques de l’air. L’ex-

périence montre, en effet, qu’il n’existe aucune proportionnalité
entre les uns et les autres, et la différence est même si marquée
sous ce rapport que, quand l’air renferme la moitié de la vapeur
qui est nécessaire pour le saturer, l’hygromètre, au lieu de mar-
quer 50°, indique le degré 72\

Table de relation entre les degrés de Vhygromètre et les étals
hygrométriques de Yair . — Pour connaî tre immédiatement l’étal
hygrométrique correspondant à chacun des degrés de l’hygromè-
tre, on peut employer la méthode simple et précise indiquée par
Gav-Lussac.

j

On place l’hygromètre sous une cloche renfermant un mélange
d’eau et d’acide sulfurique à la température / , et l ’on note le degré
qu’ il indique, quand l’aiguille du cadran a pris une position fixe .
D’un autre côté , on introduit dans le vide du baromètre une petite
quantité du même mélange, et on mesure la tension f que possède
sa vapeur à la même température t . Cette tension est nécessaire-
ment plus petite que la tension F qui appartient à la vapeur d’eau
pure dans la même condition de température t . On cherche la va-
leur de cette dernière dans les tables de forces élastiques, et on a
ainsi les deux termes du rapport qui représente l’état hygro-
métrique de l’air correspondant au degré marqué par l’hygro-
mètre.

En répétant ce mode d’expériences avec des dissolutions acides
plus ou moinsconcentrées, on arrive à former les différents termes

^ la table de relation qu’il s’agissait de construire (2) .

Graduation . — Pour établir la graduation de l’hygromètre de
Saussure, on commence, comme pour le thermomètre à mercure
par former deux points fixes, celui de l’humidité extrême et celui
de la sécheresse absolue.

© i
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FIG. 122. — Hygromètre

de Saussure.
FIG 123. — Hygromètre de Saussure

disposé pour la graduation.

On obtient le premier en plaçant tout l’appareil sous une cloche
de verre (fig. 123), dont les parois intérieures ont été mouillées
avec une petite quantité d’eau. L’air se sature; le cheveu s’allonge,
et, en moins de deux heures, l’aiguille du cadran a pris une posi-
tion fixe. On marque 100° le point du cadran où s’arrête l’aiguille
dans cette atmosphère humide.

Quant au second point fixe, on le détermine en transportant
l’hygromètre sous une cloche dont on dessèche l’air au moyen de
substances très-avides d’eau, telles que le chlorure de calcium, 1
chaux vive, le carbonate de potasse calciné. L’opération
gue, et ce n’est qu’au bout d’une vingtaine de jours que

i

L’a'i 0^scrve que ces deux points fixes sont indépendants de la température.
revicnt toujours au 0° dans un air absolument sec, de même qu’elle retourne

uJ°urs au point 100° dans un air absolument humide. Il en faut conclure que, dans
tem ^Ur^* chRveu absorbe toujours la même quantité d’eau, quelles que soient la

pciature et la densité de la vapeur.
" ' ne table de relation ainsi obtenue n’est rigoureusement exacte que pour la tem-

n l’air
est lom

l ’aigmlle
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Mode opératoire. — 1° Dégager le petit poids p qui maintientle cheveu tendu (1) : celui-ci prend, en quelques minutes, la dumension qui lui est assignée par Tétât hygrométrique de l’air.
ter le point du cercle où s’arrête l’aiguille, quand elle a pris saposition définitive. On a ainsi le degré de l’hygromètre ;

2° Consulter la table de relation pour savoir à quel état hygro-métrique correspond le degré de l’hygromètre que Ton a observé
On a ainsi l’état hygrométrique E ;

La connaissance de E entraîne nécessairement celle de f \
Ton a E = £-, on a également f = EF.

Inconvénients de Vhygromètre de Saussure. — Malgré tout le
soin apporté dans les tables de graduation, les hygromètres de
Saussure sont rarement comparables entre eux. La provenance du
cheveu, la manière dont il a été dégraissé, l’altération qu’il éprouve
avec le temps, sont autant de circonstances qui influent sur la
marche des hygromètres et qui établissent de notables divergences
dans leurs indications respectives. De là résulte qu’au lieu d’une
seule table de relation, pouvant s’appliquer à tous les hygromètres
de Saussure indistinctement, il est nécessaire de construire une
table spéciale pour chaque appareil en particulier. C’est afin d’évi-
ter aux physiciens l’obligation de répéter, pour chaque appareil, la
série des expériences faites par Gay-Lussac, que M. Régnault a
donné une table des tensions de la vapeur émises, aux températures
ordinaires de l’atmosphère, par des solutions d’acide sulfurique
dans l’eau en proportions définies (2). Il suffit de les introduire
successivement dans la cloche, de noter les indications de l’hygro-
mètre, et de diviser, pour chacune d’elles, la for ce élastique de la
vapeur qu’émet la solution , par la force élastique maximum de la .
vapeur d’eau pure à la même température.

La complication qu’entraî nent ces tables et cette étude prélinu-

HYGROMETRE DE DANIELL.
; inconvénient grave de l’hygromètre de Saussure, dont

d’ailleurs, est presque abandonné aujourd’hui.

281

naire est un
l’usage, «.

§ 2. HYGROMèTRE DE DANIELL.

principe. — Quand un corps se refroidit graduellement dans

l’atmosphère, il abaisse la température des couches d’air qui
en contact avec lui. La vapeur d’eau que ces couches renferment
ne diminue, par le fait de leur refroidissement, ni de quantité, ni
de force élastique (1) : il arrive donc un moment où la saturation
a lieu ; et si , à partir de ce moment, la température continue à dé-
croître, une portion de la vapeur se précipite sur la surface refroi-
die, et la couvre d’un dépôt de rosée.

Supposons que la températ ure de l’air, dans les points où il n’est
pas influencé par le corps qui se refroidit, soit T, et supposons,
d’un autre côté, qu’il faille abaisser la température de cet air à t
pour que la vapeur devienne saturante, c’est-à-dire pour que le
point de rosée se forme :

Si F représente la force élastique maximum de la vapeur d’eau
à T ; si /' représente la force élastique maximum de la vapeur d’eau
à t; l’état hygrométrique E de l’air sera donné évidemment par la
relation E = *4.r

En pareil cas, les deux valeurs de f et de F sont données Tune
et l’autre par la table des forces élastiques maximum de la vapeur
d’eau, et le principe de l’opération consiste à déterminer avec exac-
titude la température t à laquelle sc forme le point de rosée cor-
respondant à /' (2).

^
( li En effet, pendant tout le temps que dure le refroidissement, la force élastique depr refroidi reste nécessairement égale à celle de l’air non refroidi, puisque ces deux

ïU ?0ininumquent librement l’un avec l’autre. D’un autre côté, on sait que la force
(«astique d’un

jorees élastiq ,
provie

SSement qui résulle (,c sa diminution de volume compense le décroissement qui
uEh m de son;abaissement de température, il faut, de toute nécessité, que la tension

Ou j/!PRUr Soit ede-môme invariable.
tient !ir\d°nC dilC que’ lo,‘Stl,le l’air se refroidit, la tension de la vapeur qu’il con-
ta mèmlniiU’

R COnstante jusqu’au point de saturation ; et, à ce point, cette tension est

Le
aVant refr°idissement.

plicati0nPllI,ClPe de l’hygromètre de Daniell est incontestable. Mais sa rigoureuse ap-®xige que la température t représente, non-seulement la température du
1 se refroidit, mais aussi celle do la couche d’air qui l’envoloppe.

sont

car si
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mélange de gaz et de vapeur est toujours égale à la somme de leurs

isolées. Et comme l’air conserve une tension constante, puisquet î ues
, I

pérature t à laquelle les expériences ont été faites. Il est nécessaire de faire un cer
Ues entre ie»tain nombre de tables semblables, à des températures diverses, et comprises

limites habituelles des variations de température du lieu d’observation.
(1) Ce petit poids p, que la figure 122 représente comme suspendu en permanence,

ne l’est, en réalité, qu’au moment des expériences.Quand l’appareil est au repos, -

trouve engagé dans un ressort qui l’cmpeche de presser sur la poulie, et de ten
cheveu. ' «orps

(2) Annales de chimie et de physique , 3e série, XV, 179.

i



HYGROM ÈTRE DE M. REGNAULT.282 HYGROMETRIE. 283— L’hygromètre de Daniêlt(fig. 124) se compose d’un tube de verre deux fois recourbé, dont
les deux branches sont très-inégales et terminées chacune par une
houle. La boule A qui termine la grande branche est en verre bleu
ou noir. Sa surface doit être aussi brillante que possible; car c’est
sur elle qu’on doit observer le dépôt de rosée. Elle contient une

certaine quantité d’éther dans
lequel plonge le thermomètre t
qui doit donner la température
de la couche d’air refroidie. L’ap-
pareil est, d’ailleurs, complète-
ment purgé d’air, en sorte que
l’éther liquide n’ayant à suppor-
ter d’autre pression que celle
de sa propre vapeur, entre en
ébullition et distille , dès que
celle-ci est condensée par refroi-
dissement. L’autre boule B est

recouverte d’une gaze ou d’une mousseline. Sur le pied de l’ins-
trument se trouve un second thermomètre T, destiné à donner la
température de l’atmosphère non refroidie.

Mode opératoire. — 1° Refroidir la boule R en versant quel-
ques gouttes d’éther sur la mousseline qui la recouvre. L’éther
placé dans l’intérieur de la boule A, supportant une pression de
plus en plus faible, s’évapore de plus en plus rapidement, et pro-
duit de plus en plus de froid. Le thermomètre qui plonge dans sa
masse s’abaisse graduellement.

2° Observer avec soin la surface nette et brillante de la houle A ;
el , au moment précis où cette surfacecommence à se ternir par un
dépôt de rosée, noter la température t indiquée par le thermomètre
intérieur. Cette température est celle du point de rosée ou du point
de saturation de l’air (1).

3° Noter la température T indiquée par le thermomètre

( I ) Le refroidissement produit par l'évaporation de l'éther, s’opérant de l’intéricuĵ
l’extérieur, il y a à craindre que la température f indiquée par le thermoniètie ' anS
rieur soit plus basse que celle de la couche d’air qui a le contact de la boule, e

^laquelle s'est formé le dépôt. Pour corriger cet effet, on note, dans une seconde

comme étant celle de l’air non refroidi dans lequel se faitDescription «le l'appareil .
rieur
l’observation.

4° Chercher sur la table des forces élastiques de la vapeur d’eau
, saturation, celle qui correspond à la température t, et celle qui
correspond à la température T. En appelant la première /' cl la se-
conde F, leur rapport y exprime la fraction de saturation de l’air,

l’état hygrométrique E.ou
Inconvénients de Vhygromètre de Dciniell. — L’hygromètre de

Daniell laisse beaucoup à désirer au point de vue de l’exactitude
des résultats qu’il fournit. Indépendamment de la difficulté qu’on
a à saisir nettement la formation du point de rosée, on n’est pas
parfaitement sur que le thermomètre plongé dans l’éther qui se re-
froidit donne exactement la température qui correspond au point
de rosée. Cela tient à ce que c’est surtout la couche superficielle
de l’éther qui se refroidit par le fait de la volatilisation ; tandis que
le réservoir du thermomètre plonge toujours plus ou moins dans
les couches sous- jacentes dont la température est plus élevée.

1

Fin. J 21. — Hygromètre de Daniell.

e HYGROMèTRE DE M. R éGNAULT.

Pi Principe. — Le principe de l' hygromètre de M. Régnault, est
exactement, le même que celui de l’hygromètre de Daniell . La seule
différence est dans les dispositions qui ont été adoptées pour en
rendre l’application plus facile et plus sûre.

Un liquide volatil , l’éther par exemple, est renfermé dans un
vase métallique, et on le fait traverser par un courant d’air qui y
produit

\

une évaporation rapide. L’agitation constante du liquide
garantit l’uniformité de température dans toute sa masse ; et comme
?n Peul à volonté accélérer, retarder ou arrêter le courant d’air,

est facile, une fois le premier dépôt de rosée obtenu , de faire
[Veiller la température entre deux limites très-rapprochées pen-
S1 Qt un temps suffisant pour assurer la communication de la tem-

¥
exté-

t •

°n’ température 1' à laquelle le point de rosée disparait, et l’on prend alors lam°.Ycnne ,
^ (,°s températures d’apparition et de disparition de la rosée. Cette indi-**on moyenne est plus exacte.

?
* I
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HYGROMÈTRE DE M. REGNAULT.

0Û le dé A' commence à se ternir par la formation du point de
HYGROMÉTRIE.

péralure de l’appareil à la couche d’air voisine. D’autre pari ,
dis que cette communication a lieu, l’équilibre s’établit également
entre la vapeur contenue dans la couche d’air qui est en contact
avec le vase froid , et la force élastique de la vapeur contenue dans
l’atmosphère ambiante. Les deux conditions indiquées plus haut
se trouvent donc satisfaites.

description de l'appareil. — L’hygromètre de M * Régnault
(fig. 125) se compose essentiellement de deux gros tubes de verre

B,13', terminés à leur partie inférieure par
des dés d’argent A,A', à parois minces et
très-polies. Deux thermomètres très-sensi-
bles ( l ), et bien comparables 0,0', plongent
dans les deux tubes, et en indiquent atout
instant la température.

Le tube B , qui est le véritable tube d’es-
sai, contient de l’éther : le bouchon qui le
ferme est percé de deux ouvertures, et sou-
tient, indépendamment du thermomètre
très-sensible dont il vient d’être question,
uu tube à gaz D, ouvert à scs deux ex-
trémités, et qui plonge, par sa partie infé-
rieure, dans l’éther que le tube renferme.
Un autre tube E, servant de support aux
deux vases B,B , est creux dans la partie qui
regarde le tube d’essai B', ci le fait com-
muniquer, par l’intermédiaire d’un second
tube creux EF et d’un caoutchouc G, avec la j
partie supérieure d’un aspirateur ordinaire
rempli d’eau et muni d’ un robinet.

Le tube B est vide et ne communique pas avec l’aspirateur ,
on l’appelle tube témoin : il contient un thermomètre destine I
à faire connaî tre la température de l’air au moment de l’expe-1
rience ; et le dé A qu’il porte à sa partie inférieure sert de terme I

de comparaison pour saisir avec plus de certitude le momen 1

(1 ) Los thermomètres qui sont en usage dans le laboratoire des travaux Prat.^jneS
sont gradués en cinquièmes de degré, et permettent d’apprécier facilement les i -
de degré.
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l°Lorsqu’on cherche une grande précision dans le résultat, l’ob-
servation se fait à l’aide d’une lunette placée à quatre ou cinq

de l’appareil. A celte distance, l’observateur n’exerce
iniluence ni sur l’air, ni sur les thermomètres ; et, en raa-

au-mètres
cune L.

nceuvrant convenablement le robinet de l’aspirateur, il peut, à
son ° ré, ralentir l’évaporation de l’éther, et rendre le froid qu’elle
produit aussi lent et aussi régulierqu’il le désire. Du reste, l’éten-
due du champ de la lunette lui permet d’embrasser d’un seul coup
d’œ il les deux dés de l’appareil , et de connaî tre avec précision
l’instant où leur surface cesse d’avoir le même éclat.

î

c*c
mode opératoire. — 1° Introduire de l’éther dans le tube

d’essai B' jusqu’à deux ou trois centimètres au-dessus du dé d’ar-
gent. Ajuster le bouchon, et attendre que les deux thermomètres
indiquent exactement la môme température.

2° Remplir d’eau l’aspirateur, et adapter à sa tubulure supé-
rieure le caoutchouc G qui fait communiquer son atmosphère avec
celle du tube B'.

i f=* D

U
w

1 A 3° Les choses étant ainsi disposées, et les deux thermomètres
C,C\ marquant très-exactement la même température, ouvrir le
robinet de l’aspirateur : l’eau s’écoule et provoque une aspiration
d’air qui entre dans l’hygromètre par le tube D, traverse l’éther,
détermine son évaporation et produit du froid. On règle le cou-
rant d’eau et, par suite, le courant d’air, de manière à rendre
rabaissement de température assez lent et assez régulier, pour
rçuon puisse saisir facilement le moment où la rosée se dépose
sur la paroi extérieure du tube d’essai. Noter alors le degré l in -
diqué par le thermomètre qui plonge dans le tube à éther, et le
Regro t indiqué par celui qui plonge dans l’autre tube.

4* Fermer le robinet de l’aspirateur, et laisser le tube à éther
prendre la température extérieure : Il arrive un moment où la

J*°sée disparaît. Noter alors la température t" indiquée par le
thermomètre.

^quelles 1

L *
i*’

m m
FIG . 125. — Hygromètre

de M. Régnault.

En prenant la moyenne des deux températures
a rosée se forme et disparaî t , on a assez exactementernpérature du point de rosée.•a t



P
Par un calcul analogue à celui de l’hygromètre de Daniell, on du thermomètre sec, la température t! du thermomètre humide

arrive à déterminer l’état hygrométrique de l’air : E — pera inférieure à et la différence t — /' sera d’autant plus grande
Avantages de l' hygromètre de M . Régnault . -— 1° On peut ré |y que l’évapoiation scia plu^ î apidi , ou, ce qui est la même chose,

gler la fapidit,’, d’évaporation de l’éther et, par suite, saisir «I 11 que Wr sera plus sec. il est a remarquer, toutefois ,,ue la rapi-
pltts d’exactitude le moment précis de la formation du point de I tW* « dcPond Pas *"* «"•*1 l-vgromé-
coséc‘ Il trique de l’air, mais de certaines circonstances dont il faut tenir_ , i | -nmote, si l’on veut arriver à des résultats quelque peu précis.'

2-„n a pas acramdrc que la resptra ton de I observateur, „„ sl, de Berlin, a proposé, pour interpréter les ittdiea-que I «ber hydrate dont on fatl hab.luclle,tient usage, tntroduise I du psjchromètre, une formule que ,M. Beguault a eu l’ocra.accidentellement de la vapeur d eau dans |" do conll 61cr dans ses recherches sur l'hygrométrie. Cet ha-les couches dan; q» ,1 sagtl de sountelhe M I biIe physicien a recount, que la (or,nttle d’August ne . enduisaita 1 essa, hygrométrique ; _ Il t„„j0„rs à des résultats parfaitement evarls, et voici celle qu il;ÿ Enfin, au moyen d un courant suf- J| a indiquée comme pouvant la remplacer avec avantage,
lisamment rapide, il est toujours possible
d’obtenir le point de rosée, résultat qu’on
ne peut atteindre avec l’hygromètre de
Daniell, quand l’atmosphère est très-chaude
et très-sèche.

"281S PSYCHIIOMÈTRE D’AUGUST. °2H 7

Soient :

x. . . tension (le la vapeur d eau contenue dans l’air, au
moment de l’expérience ;

. tension maxima de celle vapeur, pour la même tem-
pérature ;

pression atmosphérique, donnée par le baromètre ;
. constante qui varie entre 0,00074 et 0,001"28, et

({ue l’on détermine par une expérience préa-
lable (1);

On a pour la valeur de x :

F..
il. ..§ 4. — PsY CII KO MÊTRES.» A..

Ut Les psycluomètres froid, fttrpov,
mesure) sont des appareils destinés, comme
les hygromètres proprement dits, à faire
connaître l’état hygrométrique de l’air. Ils
reposent sur ce principe, bien connu des
physiciens, que le froid qu’éprouve un ther-

momètre dont le réservoir est entouré d’ un linge mouillé dépend
de la rapidité plus ou moins grande de l’évaporation de l’eau, la-
quelle dépend à sou tour du degré plus ou moins grand d’humi-
dité do l’air.

Le psychromètre le plus simple (fig. l “2ti) se compose
thermomètres très-sensibles et parfaitement comparables
disposés parallèlement sur un même support. L’un de ces theinio

^

mètres, T, a son réservoir enveloppé d’un linge que 1 on
tient constamment humide, au moyen d’une mèche de

communiquant avec un réservoir intermédiaire R . L’autre1 , j

mètre T a son réservoir sec et nu. Si t représente la tempe

n ii x = V — A < < — <' ) H., 1

t *

J Cette formule, toute empirique qu'elle est, représente d’une
Manière assez exacte les résultats de 1* observation ; mais elle aI inconvénient grave d’exiger, pour chaque cas particulier, la dé-

«J ^|
ni^Mtiou barométrique H, et celle d’ une constante A qui varie_ 0U ^ exPositionde l’instrument, et qu’il faut déterminer de nou-[* U* C*iaC^Ue fI11 ^ es* installé dans une position nouvelle.

m] psvehromètre est employé régulièrement dans certains ob-

Fitî. 120. — Psvehromètre.

M *

de deux
Trf

; ^

ranti, .nii u ? psycliroiiiètrR étant installé à la place‘qu’il « luit conserver, cl ga-
l,êtncni t ' r ?U° Pos^ble, contre les courants d’air trop rapides, on observe simulla-

]
Ct , ^’ Pu*s l’011 consulte la table des forces élastiques à saturation pour

^ygromètrp ' K
Ul ,C détermine, d’un autre côté, la tension x au moyen de

uni v’ ' C //* P‘cKn*uult* On a alors toutes les données de la formule, à l’exception* en déduit facilement.

!-1’ii

il



HYGROMÈTRE CHIMIQUE.

aU quatrième tube ni , son objet esl de recevoir les
aqueuses qui pourraient provenir de l’aspirateur, et d'empêcher
qu’elles 110 viennent augmenter le poids des trois premiers tubes
A l’intérieur de l’aspirateur , plonge le réservoir d’un thermo-
mètre t qui donne à tout instant la température, soit de l’eau qui
le remplit au début de l’expérience, soit de l’air qui la remplace,
quand l’expérience est terminée.

HYGROMÉTRIE.

servatoires. 11 a l’avantage d’être facile à consulter et de n'exiger
aucune manipulation particulière.

289288
vapeurs

i

^ 5# HYGROMèTRE CHIMIQUE.

La détermination de l’état hygrométrique de l’air peut être ob-
tenue par un moyen purement chimique, qui consiste a faire pas-

'

volume connu d’air sur une substance très-avide d’eau.

chimique (tig . 127) comprend quatre tubes en U ,

mode opératoire. — i° Fermer le robinet R de l’aspirateur
et remplir celui-ci d’eau â la température ambiante ;

2* Peser, avec la précision du milligramme, les trois tubes
et noter le poids P auquel cette pesée correspond . Relier

ensuite ces trois tubes avec le quatrième, et celui-ci avec l ’aspira-
teur (1);

3° Ouvrir le robinet R , en ayant soin que l’écoulement se fasse
d’une façon lente et régulière (2). Lorsque l’eau qui remplit l ’as-
pirateur se sera complètement écoulée jusqu’au trait de jauge qui
limite le volume connu V, fermer le robinet R et arrêter l’opéra-
tion ;

scr un
L'hygromètre

»
i

X\

G 4° Détacher les tubes et prendre de nouveau leur poids
collectif P' avec la précision du milligramme.

F— P = p représente le poids de vapeur d’eau qui se trouvait
contenu dans un volume V de Pair soumis à l’essai .

Du poids de la vapeur d’eau contenue dans l’air on peut dé-
duire la valeur de f qui représente sa tension actuelle. En eflet,
0,622 exprimant la densité de la vapeur d’eau, le poids p de la
vapeur absorbée dans l’expérience peut se représenter par la for-
mule))= V X 1 ,293 X U,622 X ^X

i

il
i
• ;

m
m Kic. 127. — Hygromètre chimique.s 1 Or, si )) et Y sont con-

p (1 -f ai) 760
#

V ( -1,21*3 X 0,052) *

Et si , enfin, on consulte la table des forces élastiques de la va-
peur d’eau à saturation pour connaî tre F, onen peut déduire l’état
hygrométrique de Pair par l’expression E=y.

imbibée d’acide sulfurique. Ces tubes
des caoutchoucs parfaitement joints, et

A, de capa-
ouvrant

l 1 -f- ni
ni,s, ou peut déduire f de l’équation f —remplis de pierre ponce

sont reliés entre eux par
le système total se relie à son tour avec un aspirateur
cite connue Lorsqu’on fait couler l’eau de l’aspirateur en

. T’net R’ uno <ïuantilé d’air correspondant à celle de l ’eau

ecoulee pénétré dans le système desséchant par le petit tube ou-
vert o, et déposé sur la ponce sulfurique des deux premiers tubes

m
.

m yipcui d eau que cet air renferme à l'état de dis*
,

so i i t ionLe tioisième tube?» est destiné à retenir les portions de

apeur^ iau T11*’ dans le cas d un écoulement trop rapide, poui -
l a i .n t < ( appei a 1 action absorbante des deux premiers. Quind

t
1

; (D Comme le volume de l’eau écoulée doit servir de mesure au volume d air MU
eMuel a porté l’opération, il importe que toutes les jointures soient parfaitement ber-niques, et qu’aucune parcelle d'air ne puisse pénétrer dans 1 aspirateur autrement^Ue l)ai* l’ouverture o du tube mw.

pourrait arriver, en cITet, si l’écoulwncnt de l’eau était trop brusque ou trop
que l’air, appelé dans l’appareil, traversât les tubes sans se depouillei complé-eilt de l’humidité qu'il renferme.

ULIGNET

(2) Il
raPidc,
leni

10

H
If
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HYGROMÉTRIE.

Ainsi l’emploi de l’hygromètre chimique permet de résoudre les
diverses questions relatives à l’hygrométrie, et nolamment celle
qui est posée comme simple déduction dans les termes mêmes de
la manipulation actuelle. Mais si les indications que donne ce pro-
cédé sont rigoureuses , le temps considérable qu’il exige pour
chaque expérience ne permet pas de l’appliquer à des observations '

journalières, fréquemment répétées. Aussi ne s’en sert-on que pour
contrôler les indications fournies par les hygromètres physiques

. que nous avons précédemment décrits, et qui sont les seuls habi-
tuellement en usage. Le moyen d’effectuer cette comparaison est
simple : on place l’hygromètre qu’il s’agit de vérifier à côté - de
l’orifice d’aspiration de l’hygromètre chimique, et on l’observe à
des intervalles très-ràpprochés. De ces observations on déduit une
série de valeurs successives de /’, et l’on examine si la somme des
poids qu’elles permettent de calculer est égale au poids de la va-
peur qui s’est réellement déposée dans les tubes à ponce sulfu-
rique de l’appareil chimique.

200 POIDS DE VAPEUR CONTENUE DANS
Donnée» d’une expérience pratiquée

Saussure, en vue de connaître le poids de
un litre d’air.

L'AIR. 201
iJ au noycn de

vapeur d’eau
rhygromètre de

contenue dans

* ' Soient :

degré de l’hygromètre
état hygrométrique correspondant à ce de-gré, d’après la table de relation.. température de l ’air extérieur. force élastique de la vapeur d’eau à satura-tion pour t = -\-\*L0

f . • • = E X F = 0,538 x 10mm,46
D’après ce qui a été dit précédemment ,

nue dans un litre d’air est :

p= lr,293 X P

d . . .
1

/ i>°E...
0,538
+ 12°t .

F..
10ram,46
5wm ,63

le poids de la vapeur d’eau conte-
5, 03 1 5

"à- =0sr,00574.760 X |,044 X

*r Données d’une expérience
M, Régnault,

un litre «l’air.î l
pratiquée

en vue de connaître le
au moyen de rhygromètre de

vapeur contenue dans fr i
poids de

Quantité pondé rale de vapeur d ' eau contenue dans un litre
d'air . — Cette détermination à laquelle on se trouve conduit di-

rectement , quand on lait usage de l’hygromètre chimique, peut
être obtenue par déduction au moyen des hygromètres physiques.

Il suffit de connaître avec certitude la force élastique /' de la va-

peur d’eau contenue clans l’air, et la température t à laquelle elle

se trouve au moment de l’observation. Nous avons dit comment on
du

;r Soient :

V . . . température du point de rosée ^ ^ • •
. . tension maxima de la vapeur d’eau à -f- 12°.. . température de l’air ambiant.. tension maxima de la vapeur d’eau à + 2(J°.

» + 12“
10mm,46
+ 20«

17mm,39

f

i t
F

•f
poids de la» , pouvait effectuer celle double détermination, soit au moyen

psyçhromètrc, soit a 1 aide des hygromètres de Saussure, de Pa-

niell ou de M . Régnault.
Sachant alors qu’un litre d’air sec pèse l*r,293 à 0” et à 760

on calcule ce qu’il pèserait à la température t et à la pression f. Et

comme, dans les mêmes conditions de température et de pression,

la densité de la vapeur d’eau est égale aux 5/8 de celle de l’air, il
avoir

, vapeur d’eau contenue dans un litre d’ai
10,46

- air est :
5— = Off *’,01036.19 1

IL !«t
1P = 1P*,293 x 760 X TM X "

8
iiiid

1 K Les données fournies par l’hygromètre de M. Régnault per-I Mettent d’obtenir l’état hygrométriquequi leur correspond. Soient,K,en effet, d’après la table des forces élastiques de la vapeur d’eau àI saturation :Ki 5 ‘

li- ne reste plus qu’à prendre les 5/8 du nombre obtenu pour
le poids p de la vapeur d’eau contenue dans un litre d'air. On » P tension maxima de la vapeur d’eau à + 20°.tension maxima de la vapeur d’eau à +12°.

n de l’état livgrométriq
y

_ J_ _ 10,46
F - 17739

17mm,30
ainsi :

p ^ i ,293 X 4) X
I 6n a, d’après la défmitioLX -1 + at A 8 ne :a

= 0,602.

1
V ' A



I TILITK DES DETERMINATIONS llYf.ROM ÉTRIQrES.
questions soulevées par la manipulation actuelle.Soit que le phar-
macien ait à évaporer des liqueurs extractives, soit qu’il ait à sé-
cher des substances médicamenteuses en vue d'en assurer la
servalion, il est obligé de compter,
hygrométrique de l 'air dans lequel il opère. Il faut qu’il sache bien
que cette évaporation et cette dessiccation seront d’autant plus ra-
pides et. d’autant plus complètes, que l’air au sein duquel elles
auront lieu sera plus éloigné de son point de saturation.

De même il existe une foule de substances très-avides d’eau,
dites substances hygrométriques, (pie Ton ne parvient à conserver
que dans un air suffisamment sec. Il est nécessaire que le pharma-
cien soit toujours à même d’apprécier et de connaître les condi-
tions particulières où elles se trouvent placées. Ici, comme dans
la plupart des questions relatives à
l’état d’humidité de l’air qu’il importe de connaître; car c’est
moins par sa quantité absolue que par la tendance qu’elle a à se
précipiter, que la vapeur agit sur les substances hygrométriques ou
déliquescentes dont elle a le contact.

HYGROMETRIE.
En comparant l’air de cette seconde expérience, qui était à

+ 20°, avec l’air qui avait fait le sujet de la première, et dont la
température était + ‘12° seulement, on voit qu’il contenait, sous
le même volume , un poids de vapeur d’eau presque double
(0^,0103 au lieu de 0^,0057) ; et que, cependant, son état hygro-
métrique était à peine plus considérable (0,602 au lieu de 0,538).
Ce résultat confirme ce que nous avons dit au commencement de
cet article, à savoir que l’état hygrométrique de l’air n’est nulle-
ment en proportion avec la quantit é absolue de vapeur d’eau qu’il
renferme, mais qu’il dépend uniquement du rapport qui existe
entre cette quantité et celle que l’air pourrait contenir s’il en était
saturé pour la même température.

i\)i ± ):\

con-
à tout instant, avec l’état

J • Poids d'un volume déterminé d'air humide. — Soit un volume
V d’air humide à la température t > à la pression 11 et à l’état hy-
grométrique E. Si Ton représente par F la tension maxima de la
vapeur d’eau à / , la tension /' qu’elle possède dans les conditions
actuelles est évidemment f — FE.

Or, dans le problème, tel qu’il est posé, on peut considérer que
le volume Y d’air humide se compose d’un volume V d’air sec à la

pression II— /’, et d’ un volume Y de vapeur d’eau à la pression f .On

a alors, en représentant par P le poids de l’air sec, et par p le

poids de la vapeur :

l’hygrométrie, c’est surtout

i

H 1 !

|i . i

it

i >
ï i ii -/

7G0 ‘1 + at
\

P = Vl ,293.^y

ï f i o
p = V 1,293, 7G0 * 1 + ut' 8

Le poids du volume Y d’air humide n’est autre chose que la

somme de ces deux quantités. On a ainsi :
!
i }

* H-r+ y
t 1,293.

I - 1 -\- at 7G0

ou, en simplifiant :

1 1HL- i

V 1,293[ il — — f
1+«t râr.!• + /< =; _

Il est à Pe’ne
toutes leSUtilité des déterminations hygrométriques.

nécessaire de faire ressortir l’intérêt que présentent: J



GÉNÉRALITÉS.

3» Une troisième partie de la chaleur incidente pénètre dans
l’ intérieur du corps, est absorbée par lui , et contribue à son échauf-
fement. Si a représente la quantité de chaleur ainsi absorbée, la
fraction ^ exprime le pouvoir absorbant dans les mêmes condi-
tions que précédemment.

/p Enfin, une quatrième portion de la chaleur incidente traverse
la substance sous forme de chaleur rayonnante , sans contribuer
à son échauffement ( 1). En représentant par î le nombre des
rayons qui traversent ainsi le corps sans l’échauffer, ^cxprimele
pouvoir diathermane de ce corps. C’est cette dernière quantité
i. que l’étude actuelle a pour but de déterminer.

Deux corps peuvent être également transparents pour la lu-
mière, et posséder cependant des pouvoirs diathermanes fort iné-
gaux. L’eau la plus limpide transmet moins de chaleur que l’huile
la plus colorée ; et le sel gemme noirci, qui arrête presque complè-
tement les rayons lumineux, se laisse traverser par les rayons ca-
lorifiques avec une facilité incomparablement plus grande que
l’alun le plus pur et le plus diaphane.

L’expérience montre, en outre, qu’il existe des différences très-
grandes entre les pouvoirs diathermanes des liquides usuels, tels
que l’eau, l’alcool , l’éther, les huiles fixes, les huiles volatiles, le
chloroforme, le sulfure de carbone, la glycérine, etc. L’observation
de ce pouvoir diathermane, soit dans ces liquides eux-mêmes, soit
dans leurs mélanges ou leurs solutions, constitue une des étudesles plus intéressantes et les plus utiles que le pharmacien puissese proposer.

C est a ce titre que nous avons cru devoir rassembler dans une
roanipulation spéciale tous les détails qui se rattachent à la des-

CHALEUR RAYONNANTE.291 295
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La chaleur peut se propager dans l’intérieur des corps par voie
de contact et par voie de rayonnement . Par voie de contact, la
transmission se fait de molécule à molécule ; elle esL lente et suc-
cessive . Par voie de rayonnement, elle traverse les molécules sans
les échauffer ; elle est rapide et pour ainsi dire instantanée.

On dit qu’un corps est diathermane quand il laisse passer libre-
ment la chaleur, de même qu’on dit qu’il est diaphane quand il
laisse passer librement la lumière. Cette faculté, toutefois, n’est
pas absolue : elle admet des degrés dans l’un comme dans l’autre
cas ; et c’est en ayant égard aux différences qu’elle présente, dans le
cas de la chaleur, qu’on arrive à déterminer ce qu’on appelle le
pouvoir diathermane des corps. Quelques mots d’explication sont
ici nécessaires :

Lorsqu’un faisceau de rayons calorifiques vient à rencontrer la
surface d’un corps, que ce corps soit transparent ou opaque, que
l’ incidence soit perpendiculaire ou oblique, l’observation montre
qu’il se divise en quatre parties distinctes, comme ferait un faisceau
de rayons lumineux :

1 ° Une première partie se réfléchit régulièrement, en suivant
les lois bien connues de la réflexion spéculaire. Si l’on représente
par 100 le nombre des rayons calorifiques qui viennent frapper la
surface, et par r celui des rayons qui sont réfléchis spéculairement,
la fraction ^représente le pouvoir réflecteur dans- les condition
de l’expérience.

2° Une seconde portion des rayons incidents se réfléchit irregu

lièrement, et se diffuse dans toutes les directions environnantes-
Si d représente le nombre des rayons ainsi disséminés par e

d’une réflexion irrégulière, la nouvelle fraction exprime\epff

voir diffusif dans les mêmes conditions.

1

I

I

I '

I

Béch iCXistcncc une choeur rayonnante traversant les corps diathermanes sans lesBesta}!̂ Gr* c?mme *a lumière traverse les corps diaphanes sans les rendre lumineux,
j0

monWo par les deux expériences suivantes :
(j*Ca(

11 ^ux calorifique passe en quantité parfaitement égale à travers une nappeL que celle-ci soit immobile, ou qu’elle coule assez rapidement pour n’avoir pas
: e *mps de s'échauffer.

Pour (. ' n
lcnt',*c (*c f^ace» <lue l’eû expose au soleil, laisse passer assez de chaleur

ne s’éoi
ani

.mer bois, l amadou, que l’on place à son foyer. Cependant cette glace
absorb ^ •

* *)as’ el sa température reste invariable à 0°, le peu de chaleur qu'ellee n ayant d’autre effet que celui de produire un commencement de fusion à sa

ï

!

Su,,face.

.



f.llALEUR RAYONNANTE.
cription des appareils cpie celte étude comporte, et a la pratique
des procédés que l'expérience a signalés comme étant les plus
propres à donner une mesure exacte du pouvoir diathermanc dans
les liquides.

MESURE DU POUVOIR DIATHERMANE.
Description de l'appareil. — L’appareil qui sert à la me-sure du pouvoir diathermane des liquides se compose des pièces

suivantes :
[ Y Une petite auge à laces parallèles, formée de la manière sui-| vante : Dans une plaque de verre de 10 à 12 millimètres d’épais-seur PP ( dg- on pratique une large échancrure circulaire e,

qui la perce à jour dans lé sons transversal, et une ouverture étroite
t, qui la sillonne dans le sens longitudinal. Deux lames de
mince 0 ,0
faces opposées de la plaque, el fermer ainsi les deux extrémités de

290
297

i

• K.

VAr

V I N G T- T R O I S I È M E M A N I P U L A T I O N

Déterminer , à l’aide de l’appareil de Melloni , le pouvoir
diathermane des liquides usuels et de leurs dissolutions.

verre
( fig. 129) peuvent s’appliquer exactement sur les deux

l
y

r ! l i

h '
i ,dSupposons que le liquide dont il s’agit d’apprécier le pouvoir

diathermane soit contenu entre deux lames de verre mince, à laces
exactement parallèles:si nous venons à interposer le système entre

de chaleur et un appareil thermoscopique destiné à en
recevoir l’impression, il est de toute évidence que les rayons trans-
mis seront les seuls que le thermoscope pourra accuser, puisque
les autres, complètement arrêtés par le liquide, seront ou absor-
bés dans sa masse, ou réfléchis à sa surface. Il est vrai que les
rayons absorbés, en échauffant peu à peu sa propre substance, lui
donneront la faculté d’agir à son tour comme source de chaleur,
et d’ajouter son rayonnement propre à celui de la source elle-
même. Mais ce second effet, qui a réellement lieu, est très-peu de
chose comparé au premier, et Ton a reconnu d’ailleurs qu’il exige
un temps beaucoup plus long pour devenir manifeste. 11 résulte
des expériences que Melloni a faites en très-grand nombre, et dans
les circonstances les plus variées, que la chaleur qui traverse les
corps diathermanes sous forme rayonnante n’exige jamais plus
d’une minute et demie pour produire son effet total, c’est-à-dire
pour donner à l’ index de l’appareil thermoscopiquc la position de-
finitive qu’il doit prendre sous cette seule action. Tandis que 1ef-.
fet résultant du rayonnement de la substance elle-même, en sup-

s’échauffer
bout d’un

fi deux mi-

1 O1’i ! R
ir. une source

i\< III LI l'f/>

Fin . 128.— Plaque de verre forée,
pour auge à liquides.

l’échancrure. Pour assurer la parfaite adhérence de ces pièces, onles maintient étroitement unies au moyen de lames métalliques p,p\percées d’ouvertures à leurs centres, et serrées elles-mêmes pardes vis de pression v,v . On introduit le liquide au moyen d’ unepipette dont la pointe effilée peut traverser toute l’étendue du sillonétroit, et pénétrer jusque dans la cavité transversale de la plaque

i
Fin. 129. — Auge à liquides, vue

en coupc,avecscs accessoires.

P ».
i

deux premières minutes, représente exclusivement celle qui rayonne de la source àtravers la substance interposée, eu pratiquant l’expérience suivante:Ou prend une lame de verre de quelques millimètres d’épaisseur, ayant une transpa-rence parfaite, et on la place entre la source et le thermoscope. A 1 instant même où^ source est démasquée, 1 index de l’appareil se met en marche, et, eu moins d unen,,*A ’ ’ " se fixe dans sa position définitive.minute et demie, il se fixe dans sa position définitive. . .. . .On recommence alors l’expérience en recouvrant de noir de lumee i une^ie. u .de la laine. » io vnwn : , _
absorbposant qu’elle soit assez rapprochée de la source pour

d’une manière sensible, ne so manifeste jamais qu’au
temps beaucoup plus long, et toujours supérieur à
nu tes (1 ).

me île verre. On augmente a,ns,\ ct JÛSterbeaucoup plu» vite que dans le
v — «ornant de cette lame -. elle doit donc su • ‘

ttro. l'action de la source,
précédent. Cependant, lorsqu’on abaisse 1écran pour P” qualr0 minutes qu’il
l’index devient stationnaire, et ce n’est qu au bout «le U ois 1°̂nunence à s’écarter de sa position normale.

chaleur transmise par les diffé-
A‘nsi, il devient possible de séparer et demesuru

ssent garantir l’exac-corps; mais il importe d’opérer dans des conditions qm Illl«de des résultats obtenus.

/

cas

ndant le*
( 1 ) On reconnaî t que la chaleur reçue par l’appareil thermoscopique, Pe

:

>!
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de l’ouverture de l’écran, pour régler l’étendue du faisceau qui

’ tombe sur la pile.
e. line tablette horizontale, destinée à soutenir la petite auge

contenant le liquide qui doit être soumis à l’essai. Cette lablett
(fio-, 134) porte, comme les autres pièces, une tige à coulisse t , qui

299
do verre. Quand celle-ci se trouve remplie, on enlève la pipette, on
ajuste le bouchon à l’émeril, et l’auge est prête pour 1 observa-tion.

n

2“ Une règle horizontale* en laiton, graduée en centimètres
linéaires, et représentée dans l’appareil complet de la page 305. j
Cette règle sert de support à différentes pièces que l’on peut placer
et fixer à volonté au moyen de vis de pression. Ces pièces sont :

a. Une lampe Locatelli (fig. 130), à mèche pleine et rectangu-
laire, offrant, comme source de chaleur, l’avantage d’une intensité
constante pendant tout le temps de la combustion. Un miroir con-
cave t», en laiton poli, est disposé derrière la flamme de cette

.0

s /

§v
4

CP
CP

FlG. 133, — Écran à dia-
phragme.

Fjf, . 131. — Tablette pour supporter
l’auge u liquides.

.H c
*4 permet de l’élever ou de rabaisser à volonté; et une virole de

pression Y donne le moyen de la fixer au point convenable. La
hauteur doit être telle, que l’axe du faisceau calorifique, qui va dej?

FIG. 132. — Écran ather-
mane, à tige coudée;

FlG. 131. — Écran ather-
mane, à tige droite.» FIG. 130. — Lampe

de Locatelli.

lampe, de manière à renvoyer tous les rayons qu’il reçoit, dans
une direction parallèle à Taxe de la règle.

b. Dos écrans à tige droite (fig. 131), formés de deux lames de
laiton , séparées par une lame d’air. Ces écrans, que l’on a reconnus
comme parfaitement athermanes, peuvent s’abaisser latéralement
au moyen d’une charnière C, quand on veut démasquer la source
et découvrir la pile.

c. Des écrans à tige courbe (fig. 133) destinés, soit à protéger la
soit

cou-lampe contre les courants d’air qui feraient vaciller sa flamme,
à garantir la pile contre les variations de température que ces
rants pourraient produire.

FIG . 135 — Therinomultiplicateur.

la lampe Locatelli< à la pile thermoélectrique, passe par le milieu
ouverture de l’auge à liquides;

Un thermomultiplicateur (fig. 135), destiné a recevoir I im-pression calorifique. Cet appareil, dont la sensibilité est extrême,comprend deux pièces essentielles, savoir : une pile thermoélec-

de p
cl , Un écran à diaphragme (fig. 133), muni d’une ouverturj

dont on peut faire varier la grandeur, au moyen d’un disq11®

mobile S. Ce disque porte sur son pourtour des trous circu a

de grandeurs différentes que I on amène successivement au

3»

.

!
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trique p , o , ?’ , qui reçoit le (lux de chaleur rayonnante, et un gal-
vanomètre H , qui en détermine l ’ intensité par 1 écart plus ou moins
grand de son aiguille ( 1 ) .

La pile thermoélectriquc, représentée

301300
cl qui se terminent aux deux extrémités par deuxd , epression

opercules H , H', destinés à soustraire, quand on le veut, les faces
de la pile aux actions extérieures. Quand un faisceau calorifique
vient frapper une des faces de celte pile , il se produit à l’instant
même un courant dont le sens et l’ intensité peuvent être facile-
ment appréciés. Le cône évasé F, qui termine une des faces de la
pile dans le thermomultiplicateur de la figure 135, a pour objet
dé concentrer sur cette face les radiations émanées d’une source

7

Iu, ; *Vj ,

«m

a part (fig. 136), corn- • «•
•M *

'

du

à large surface.
Le galvanomètre H, qui complète le lhermomulliplicateur, est le

même que celui qui sert à la mesure des courants hydroélec-
triques. Il en diffère seulement en ce que le iil qui est enroulé au-
tour du châssis est gros et court, au lieu d’être fin et long. Il im-
porte, en effet, qu’il livre un passage facile aux deux fluides que la
pile développe, et qui tendent sans cesse à se réunir par l1intérieur
de cette pile, en raison du peu de résistance qu’elle leur offre.

Au moment des expériences, le galvanomètre et la pile sont
reliés l un à l’autre au moyen de deux fils conducteurs d, t , recou-
verts de soie, aboutissant, par une de leurs extrémités, aux deux
bornes p, r, de la pile, et, par l’autre, aux deux bornes du galva-
nomètre .

Fie. m. — Pile thermoélectriquc.

prend 25 ou 30 éléments bismuth et antimoine, repliés les uns
sur les autres de manière à former un parallélipipèdc O, dont une

i

1 On a observé que. pour certaines limites qui ne sont jamais dé-
passées dans les recherches sur la chaleur rayonnante, l’intensité
du courant qui se produit dans la pile est proportionnelle à la
différence de température. Lors donc que la pile demeure en équi-
libre sous l ’influence du flux calorifique qui frappe une de ses
laces, elle reçoit à chaque instant une quantité de chaleur égale
a celle qu’elle perd par son propre rayonnement . Et comme cette
dernière est proportionnelle, d’après la loi de Newton, à l’excès
delà température de la face échauffée sur celle de l’air ambiant ,
Cest-a-dire à la différence de température des soudures, on en
Peut déduire que l’ indication thermoscopique, ou , ce qui est la

chose, l’intensité du courant produit est proportionnelle à
a quantité de chaleur reçue par l’instrument.

il

FIG. 137. — Appareil do Secbeck ,

des laces renferme les soudures d’ordre pair, tandis que la face
opposée renferme les soudures d’ordre impair. Le tout est ren-
fermé- dans un étui en cuivre, formé de trois pièces D, 0, h, <1® *

vis de

k

|.

peuvent s’emboî ter hermétiquement , à l’aide des petites
p®

il ) Le principe du thcrmomultiplicateur réside tout entier dans rnneienne
^

r
^nonce de Secheck sur les courants électriques. Aux deux extrémités d’un u,ajre

bismuth 15 (fig. 137) se trouvent soudées les deux extrémités d’une lame re<:.‘ ” e une
de cuivre C. Dans l’intervalle que laissent entre elles ces deux lames, on 0l,
aiguille aimantée qui se place d’elle-inèmc dans le plan du méridien HMgn ®

^ trouve
fait tourner lo cadre de l’appareil autour de son axe vertical, jusqu’à ce qn <

. flansfilées
aucuni
aiême lbis«nuth

ce plan. Voici alors <:c qu’on remarque : tant que les deux parties
sont à la môme température, l’aiguille reste immobile, ou du moins n’éprouve

^ déviation appréciable. Mais vient-on à chauffer l'une des soudures, à l’instant
aiguille se déplace et accuse un courant qui, comme l’indique la flèche, va du

au cuivre, en passant par la partie chauff ée.

H



CHALEUR RAYONNANTE.
Il esl à remarquer, toutefois, que les déviations de l’aiguille du

galvanomètre ne sont pas proportionnelles aux quantités de cha-
leur qui frappent la base de la pile. Melloni a reconnu que la pro-
portionnalité existe quand les déviations n’excèdent pas 20° (1^ce qui veut dire que la force nécessaire pour faire parcourir
à l’aiguille l’arc compris entre 10° et 20° est égale à celle qu’il
faut employer pour lui faire décrire les dix premiers degrés de
l’échelle.

Mais lorsque l’aiguille s’écarte de plus de 20% il n’est plus
possible de considérer les angles comme proportionnels aux
forces. Il faut alors une table de relation, et, ce qui complique la
question dans le cas actuel, c’est que cette table de relation doit
être établie pour chaque appareil en particulier (2).

Graduation du galvanomètre.— Le procédé suivant permet de
régler d’une manière prompte et sûre les rapports qui existent
entre les angles d’écart et les forces qui les déterminent.

On prend une lentille en crovvn bien pur, enchâssée au milieu
d’un large écran en laiton, et munie de quatre secteurs également
en laiton, qui permettent d’intercepter à volonté le quart, la moi-
tié, les trois quarts ou la totalité de la surface. Bans la figure 138,
les secteurs sont représentés par les quarts de cercle 1, 2, 3, 4 :
le dessin les montre abaissés sur la lentille, et recouvrant entière-
ment sa surface. Mais, au moyen de quatre charnières représentées
sur la circonférence du cercle, et des quatre boutons figurés au
sommet des quatre secteurs, on peut soulever séparément chacun
d’eux, et découvrir ainsi la partie de la lentille qui lui correspond.
La figure 139 représente la lentille découverte dans une de ses
parties par le secteur supérieur de droite.

Pour procéder à la graduation, on dispose la lentille entre la

source de chaleur et la pile, de façon que son centre optique,

se trouve exactement sur la ligne horizontale qui passe par le

centre de la flamme et par l’axe de la pile. Un découvre alors les

MESURE DU POUVOIR DIATHERMANE.
quatre secteurs, et on place la lentille à une distance telle, que la
chaleur rayonnante qui la traverse produise sur l’aiguille du gal-
vanomètre une déviation totale de 20°. On fait alors quatre expé-
riences successives pour savoir à quelle déviation correspond la
chaleur qui passe isolément par chacun des secteurs 1 , 2, 3, 4, de
la lentille ; puis on les réunit deux à deux, ou de toute autre ma-
nière, et on note, pour chacune de ces combinaisons, l’effet total

302 303
r.

I

I

MMI

ISK0

1
J

O Qi

I f ! Fie. 138. — Lentille à secteurs,
complètement fermée.

Fm. 130.— Lentille à secteurs,
découverte dans une de scs parties.

observé sur Faiguille. On obtient ainsi la relation pour les angles
compris entre 0° et 20" ( I ) .

On fait ensuite mouvoir la lentille de manière à concentrer da-
vantage le faisceau calorifique qui tombe sur la pile, et à donner
à l’aiguille une déviation totale de 30°, quand les quatre secteurs

(fi Supposons que 1 on ail :
En découvrant le secteur 1 une déviation égale à 1degrés

2 6
3 8
A1 En découvrant lessecteurs 1 et 2— 1 3

10’ t
ni

» ui 3
i 8- )

- i A- 02, 3
1, 2,1
1,3, 1

- 2, 3,1
I - 1 , 2, 3,1

lions UUeure évident que, dans tous res cas, ainsi que Melloni l’a remarqué, les dévia-0nt ex«ctement proportionnelles aux forces.

6
18

I . 12
mmic d'un galvano-

cadre de l ’appareil.
et les

;

(1) Cette limite ne peut être fixée d'une manière absolue. Elle varie
mètre à l'autre, suivant la manière dont le lil est enroulé sur le

(2) On comprend en effet que la relation entre les degrés du galvanomètre e* du
forces qui donnent lieu aux déviations des aiguilles doit dépendre de la sens » -ent
système astatique et de la distribution du fil sur le rbàssis, conditions qui ne p
jamais être absolument les mêmes dans les divers appareils.

* i 14-
16
20

i

\
M
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sont découverts (1). On a ainsi l’effet correspondant à une seconde
série, et on note, de même que précédemment, les déviations par-
tielles correspondant à chaque secteur isolé et à chaque combinai-
son de deux ou trois secteurs.

L’expérience montre que, dans celte seconde série, les angles ne
sont plus proportionnels aux forces, en d’autres termes, qu’ une
intensité calorifique double ne produit plus une déviation double
de l’aiguille galvanométrique.

MESURE DtJ POUVOIR DIATHERMANE. 305
donne une idée de cette courbe, appliquée à un galvanomètre
dérément sensible. On peut reconnaître que la ligne qui
les relations cherchées est droite et passe par l’origine, tant

rno-
marque

que
. l’abscisse ne dépasse pas 20% mais qu’à partir de ce terme elle se

relève rapidement, et forme une véritable courbe dont la convexité
est tournée vers l’axe dosa? (1) . La table de graduation ainsi

i

r.Cil con-

r»
ISO N*

$
120

MO

100
£

90
« • 80!, 20

60

50
A40

V FIG. 14-1, — Appareil de Melioni complet, disposé pour l’expérience.
30I
20 struite doit cire vérifiée de temps en temps; l’état magnétique des

aiguilles étant lui-môme soumis à des variations plus
grandes.

&
&10 ou moins

o
S dû 15 20 2 S 30 35 40 45 50 55 C00

! Mode opératoire* — 1° Mettre le galvanomètre G (fig. 141) de
niveau, et l’orienter de manière à placer son aiguille en parfaite
coïncidence avec le zéro du limbe ;

2 ' Disposer les pièces suivantes sur le banc de Melioni :

FIG. 140. — Table de graduation pour le galvanomètre.

W On forme quatre nouvelles séries d’expériences en donnant à la
lentille les positions successives qui conviennent à des déviations
totales de 40°, 50” , 60° et 70°. L’effet produit par chaque secteur
isolé et par chaque combinaison de secteurs donne, pour chacune
de ces séries, la relation qui existe entre les angles d’écart de 1ai- 1

guide et les quantités de chaleur qui leur correspondent.
Lorsqu’on a ainsi tous les résultats collectifs ou isolés qui se

rapportent à chaque série, on trace la courbe de graduation en j
prenant pour abscisses les déviations de l’aiguille, et pour olC^0^L -|
nées les intensités calorifiques qui les ont produites. La figure ,

de la source,

«
UUeUaiUl16 c*1?*eur (Iu’elle reçoit augmente ou diminue selon la position de la len-rposéc. Cela tient à ce que, pour la chaleur comme pour la lumière, il existe

ation de foyers conjugués, par suite de laquelle la pile embrasse une portionou 11101,15 grande du faisceau réfracté,

arcs
kilomètre

une
plusi (1) Les parcourus en vertu des forces qui agissent sur le système asiatique du

aux différents points de sa course ont entre eux les relations suivantes :
Entre 20° et 24°.

2-1° 28\
28* 32°.
32* 36*.
36* 40*.
40* 44*.

U
4%4
4°,9
5*,6
6*,2
7°, 1
8°,1

î «

.
( lj On conçoit que, bien que la pile reste toujours à la même distance

k fctlGNET. 20i

i
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Une lampe Locatclli, s ; un écran à tige courbe, l ; un écran à

tige droite, e; une lentille de crown, L ; un second écran droit, e' ;

une auge à liquides, a; une pile thermoéleclrique, R ; un second

écran courbe, 1’.
Régler la position de

les écrans sont abaissés, la chaleur émise par la lampe puisse pro-
duire sur la pile son plein et entier effet. Relier celle-ci avec le gal-
vanomètre G au moyen de deux fils gros et courts.

3° Placer la lentille complètement découverte
telle, que l’aiguille indique une déviation de 08° environ quand

rien n’est interposé sur le trajet du faisceau calorifique. Ce pre-
mier résultat étant obtenu, fixer la lentille dans sa position et in-
tercepter le rayonnement de la source. L’aiguille ne tarde pas à re-
venir à zéro.

D’ une manière générale : F représentant l’intensité
qui correspond à l’écart de l’aiguille, quand l’auge interposé!^vide ; / icpi ésentant 1 intensité calorifique qui correspond à l’écart
de l’aiguille, quand l’auge est remplie de liquide ; si l’on prend
5 comme expression du pouvoir diathermane dans les conditions
de l’expérience, on aura =

Lorsqu’on fait une série d’observations comparatives sur divers
liquides, il importe d’opérer exactement dans les mêmes con-
ditions, un simple changement, soit dans la nature de la source
calorifique, soit dans l’épaisseur de la couche liquide suffisant
pour altérer le rapport qui existe entre leurs pouvoirs diather-mânes.

£
H * 1• V
Ml'»

diverses pièces de manière que, quandCl! ces
r*

I ii une distance

!
Intérêt qui s'attache à la détermination du pouvoir diather •— En opérant comme il vient d’être dit, on a déterminé le

pouvoir diathermane d’un grand nombre de substances solides etliquides, soit à l’état simple et isolé, soit à l’état de dissolution
de mélange. Nous donnons, à la fin de cet ouvrage, le tableaureprésente les résultats obtenus (!).

On pourra reconnaître, en comparant les nombres qui s’y rap-portent, que le pouvoir diathermane constitue une propriétéspécifique très-importante par les différences qu’elle établitentre des corps d’ailleurs très-rapprochés par leurs autrestères.
11 est d’abord évident

mane.
absolument vide et sèche, au devantPlacer la petite auge ay

de la pile P, en ayant soin que la section circulaire de la première

soit en coïncidence parfaite avec la surface antérieure de la se-
conde. Abaisser les écrans. L’aiguille se met rapidement en marche;

en moins de deux minutes elle se fixe en un certain point du ca-
soit le 59e degré; il correspond, d’après

ou
qui

dran. Supposons que ce
la table de graduation précédemment établie, à une intensité qu’

peut représenter par 120.
5° Remplir l’auge d’eau distillée à la température ambiante,

du liquide, quel qu’il soit, qui doit être soumis à l’essai. Lorsque

le galvanomètre est revenu à 0° (1), abaisser les écrans : l’aiguille

se met de nouveau en marche, plus lentement il est vrai que dans

le premier cas; mais elle arrive également à sa position définitive
en moins de deux minutes. Admettons que l’écart soit ici de 22

degrés seulement ; la force correspondante est, d’après la table,

de 22,2.
G0 Le pouvoir diathermane étant le rapport entre les rayons ca-

lorifiques transmis et les rayons calorifiques reçus, on a, pour le

pouvoir diathermane du liquide en question =18,5pour100.

on

carac-ou

que, bien que la diathermanéité se ren-contre le plus souvent dans les corps diaphanes, les deux facultés<le transmettre la chaleur et de transmettre la lumière ne sont pasabsolument corrélatives. Les exemples abondent pour démontrer
(1) Les résultats consigné* dans ce tableau

leŝ coiUcs8Iliquides
lampe Locatclli connue source de chaleur^ ^)ame5 dc verre à face parallèles
une épaisseur commune dc 1- 1ayant chacune une épaisseur de 2roM,3.

diathcrmancs augmente avec
Melloni a observé que le pouvoir absorbant d .

une ccrtainc limite. Ainsi
l’épaisseur; mais il a reconnu que laugmen „lraversant une première lame
un faisceau de rayons parallèles s’affaiblit > « 1

ccitc lame, on le reçoit sur une
de verre de 12",m d’épaisseur ; mais si, au soi

|es g centièmes de la chaleur
seconde lame faite du même verre, il n'y perd pm I ,e> la première lame
m il reçoit, quelle qu’en soit l’épaisseur. Ce

lame «'absorbe plus aucune
ayant arrêté les rayons de la chaleur obscure, ta

l'affaiblissement éprouvé par le
partie de la chaleur qui lui est transmise, et q

é ult0 uniquement (les réflexions
faisceau calorifique, en traversant cette seconde lame, résultéqu il éprouve à l’entrée et à la sortie,t

» If
I
’

(1) La chaleur s’échappe dc la pile plus lentement qu’elle n’y pénètre. Tandis que

l aiguille atteint sa position définitive en une minute et demie, quand la pileest frappée

par la chaleur rayonnante, clic exige, au contraire, près de 8 minutes pour revenir à

U . quand le rayonnement a cessé. Melloni rend le retour à l’équilibre plus rapide en

cnawiaiit légèrement avec la main l’autre côté de la pile.
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la vérité de cette proposition. Il suffit de comparer, parmi les so-
lides, le sel gemme avec l’alun, et parmi les liquides, l’huile de
foie de morue brune avec l’eau, pour se convaincre des différences
qui existent à ce point de vue (1).

Parmi les remarques auxquelles donne lieu 1 inspection du ta-
bleau des pouvoirs diathermanes, il en est une qui frappe par son
évidence: c’est celle qui résulte de la comparaison des chiffres qui
les représentent avec ceux qui expriment le pouvoir réfringent des
différents milieux. La proportionnalité qui existe entre les deux
pouvoirs diathermane et réfringent est si patente, et elle se vérifie
dans un si grand nombre de cas, qu’on peut la considérer comme
une loi générale applicable à tous les milieux transparents, solides,
liquides, gazeux.

On comprend, d’ailleurs, que l’interposition d’ un milieu réfrin-
gent sur le trajet d’un faisceau calorifique, doit avoir pour consé-
quence, en rapprochant de la normale tous les rayons divergents
qui le composent, de les faire arriver en plus grand nombre sur la
surface constante et limitée de la pile; et il est évident, en outre,
que le milieu interposé doit avoir d’autant plus de puissance pour
augmenter le nombre des rayons reçus par la pile, que son indice
de réfraction est lui-même plus considérable.
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Sous ce rapport, il y a lieu de considérer les résultats obtenus

sur la transmission de la chaleur comme des résultats complexes
dans lesquels le pouvoir réfringent intervient pour une forte part ;
et on ne doit pas s’étonner, dès lors, que le sulfure de carbone,
qui réfracte la lumière avec tant de puissance, occupe précisément
le premier rang parmi les liquides qui figurent au tableau des
pouvoirs diathermanes.

Mais cette relation, si manifeste dans le cas du sulfure de car-
bone, ne sc présente pas avec la même évidence dans beaucoup
d’autres cas ; et on peut dire qu’à cet égard le tableau lui-même
présente plusieurs exceptions dignes d’être signalées.

La première et la plus remarquable est celle qui se rapporte à
Yacide cyanhydrique que son pouvoir diathermane place à l’extré-
mité supérieure de la liste, et qui devrait en occuper le dernier
rang si les corps s’y trouvaient classés d’après l’ordre de leur ré-
frangibilité. L’acide cyanhydrique possède en effet un indice de
réfraction tellement faible (1, 26:3, pour la raie D), qu’il n’est pas
une seule des substances inscrites au tableau qui ne le surpasse
sous ce rapport. Cependant l’eau, l’alcool, l’éther, les huiles fixes
et volatiles sont placés bien loin derrière lui quant à la faculté
de transmettre les rayons calorifiques. Cette particularité très-di-
gne de remarque ajoute une anomalie nouvelle à toutes celles que
l’étude de l’acide cyanhydrique a déjà révélées.

Une seconde exception est fournie par le chloroforme dans sa
comparaison avec les huiles fixes et volatiles. Le tableau montre
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(1) Il est à remarquer, toutefois, que ccs différences disparaissent lorsqu’au lieu
d'opérer avec de la chaleur hétérogène et complexe, comme celle qui compose un fais-

calorifiquc produit par une lampe Locatclli, on opère avec une chaleur homogène
d'une réfrangibilité déterminée.

Les expériences faites par MM. Jamin et Masson, en d écomposant la lumière solaire
à travers un prisme de sel gemme, et recevant successivement sur la pile la chaleur
empruntée aux diverses régions du spectre, ont établi :

1° Que les substances parfaitement transparentes pour la lumière sont aussi parfaite-
ment diathermanes pour toute espèce de chaleur lumineuse;

2° Qu’un verre rouge qui ne laisse passer que la lumière rouge du spectre ne laisse
également passer que les rayons calorifiques correspondant à cette lumière rouge ’

3° Que le verre et le cristal de roche, qui sont diathermanes pour la chaleur lumi-
neuse, le sont aussi pour la partie la plus réfrangible de la chaleur obscure; tandis
qu’ils sont complètement athermanes pour la partie de cctle chaleur obscure qui est
le moins déviée par le prisme;

Que l’alun éteint une plus grande portion encore du spectre obscur, et que la gtace
l'arrête tout entier.

Si dès lors on observe que la lampe Locatclli donne des rayons calorifiques appartenan
à toutes les parties du spectre, mais parmi lesquels les rayons obscurs prédoinincn , o

source soit etein
diathermanes

ceau
que son pouvoir diathermane est beaucoup pins considérable que
celui de ccs substances, même alors qu’elles sont dépourvues de
couleur, comme l’essence de citron distillée; tandis qu’au contraire

indice de réfraction ( 1,445) est beaucoup plus faible que
l’indice moyen de ccs huiles, qui est de 1 , 475 et qui ne descend
pas au-dessous de 1, 470.

Enfin, si l ’on considère que l’indice de réfraction de l’alcool est
supérieur à celui de l’éther, et. que cependant ce dernier liquide
est placé beaucoup plus haut sur l’échelle des pouvoirs diather-manes, on se trouve porté à admettre que s’il existe une relation
Manifeste entre la faculté de dévier le rayon de lumière et celle
de livrer passage au rayon calorifique, cette dernière faculté estégalement

son

lu

concevra sans peine que le rayonnement complexe envoyé par cotte
en totalité ou en partie par des corps qui sont d’ailleurs parfaitement
pour la chaleur lumineuse.

soumise à d’autres influences qui n’ont pas été appré-

i
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ciées jusqu’ici, et qu’une étude plus approfondie fera certainement
reconnaître (1).

Quoi qu’il en soit l’observation attentive du pouvoir diathermane,
tel que le fournit le mode opératoire précédemment décrit , con-
duit aux remarques suivantes :

1° Le pouvoir diathermane varie considérablement d’un liquide
à l’autre. On en a une idée par les nombres suivants, qui expriment
le nombre des rayons calorifiques transmis, comparé à celui des
rayons calorifiques reçus :

RÉSULTATS SUR LES POUVOIRS DI YTHERMANES. 311
2° Pour chacun des liquides inscrits au tableau, le pouvoir dia-

thermane n’est que très-peu modifié par la nature et la proportion
des matériaux dissous. Ainsi :

4
te-
Kl

Que l’eau tienne en dissolution du sel gemme qui est très-dia-
thermanc ou de l’alun, qui est presque absolument athermane, son
pouvoir reste sensiblement le même, et égal à 18,50.

Que l’on ajoute à l’eau [ ou ^ de chlorure de sodium , la quan-
tité de chaleur transmise sera sensiblement la même, et à peine
supérieure à celle que transmet l’eau pure dans les mêmes condi-

. lions.

C' i..

- P

Pouvoirs diallierinaiics
exprimés en centièmes des rayons

calorifiques reçus.
126,(3
75.6
69.6
46.5
40.5
27,8
23.7
18.5

Noms des liquides.
Enfin, que l’on fasse dissoudre dans l’eau des proportions varia-

bles et successivement croissantes de sucre, voici ce qu’on pourraSulfure de carbone
Chloroforme
Acide cyanhydrique
Essence de térébenthine
Éther
Alcool
Glycérine
Eau distillée

remarquer :
Pouvoirs diathcrniancs

exprimes en centièmes des rayons
calorifiques reçus.Solutions sucrées à différents titres.

18.50
19.50
19,55
19,63
19,81
21.50

Eau distillée 100 Sucre 0
20100
25100
50100

100100
En représentant par 100 le nombre des rayons calorifiques

transmis par l’auge en verre quand elle est vide, on voit qu’il faut
représenter par 120 celui des rayons qu’elle transmet quand elle
est remplie de sulfure de carbone. Ce résultat qui paraî t paradoxal,
puisqu’il semble établir que le sulfure de carbone transmet plus
de chaleur qu’il n’en reçoit, s’explique par une raison très-simple
que nous avons énoncée plus haut, à savoir que le sulfure de car-
bone, en raison de son pouvoir réfringent considérable, fait arriver
sur la pile des rayons qui n’y parviennent pas dans les conditions
ordinaires.

100 200

Ainsi, dans le dernier mélange qui représente le sirop de sucre
ordinaire et dans lequel l’eau ne forme plus que le tiers de la masse
totale, le pouvoir diathermane est encore assez rapproché de celui
qui appartient à l’eau pure pour qu’on puisse considérer comme
très-faible l’influence exercée par les corps dissous, même alors
qu’ils existent en proportion considérable.

3" La couleur que possèdent certaines substances n’a aussi que
peu d’effet pour modifier le pouvoir diathermane qui leur appar-
tient (1 ). Ainsi, quand on compare les deux huiles de foie de mo-
nie, l’une ambrée claire et très-transparente, l’autre brune fon-
cée et presque opaque, on est surpris de voir que les quantités de

li

» (1) Il ne faut pas considérer le pouvoir diathermane d’une substance, même en la dé-
gageant de l'influence exercée par le pouvoir réfringent, comme une faculté absolue
et invariable. On sait aujourd’hui que les milieux dialhermanes sc divisent en milieux
thermocroï ques et alhennocroï ques : que les premiers sont, à l’égard de la chaleur, ce
qu’est une substance colorée à l’égard de la lumière; tandis que les seconds correspon-
dent aux corps incolores. Or il est à remarquer que la plupart des corps sont thermo-
croïques, c’est-à-dire qu’ils absorbent les rayons calorifiques d’une certaine réfrangibi-
lité et ne laissent passer que les autres. Il est donc évident que les nombres qui
représentent le pouvoir diathermane des liquides seraient complètement modifiés si
l’on remplaçait la lampe Locatclli par toute autre source de chaleur émettant des ra-
diations de réfrangibilités différentes.

Y
i

(1) Quoique la coloration des liquides ait une influence réelle sur la chaleur qu’ils
transmettent, on doit reconnaî tre qu’il u’existc aucun rapport constant entre leur colo-
ration et leur diathermanéite Les expériences de Franz ( Annales de physique et de chi-m*e» 3° série, XLV1, Ml ) montrent qu’en général 1rs liquides les plus dialhermanes
P°ur les rayons delà lampe d’Argant sont ceux qui transmettent- en plus grande abon-dance les rayons de l’extrémité la moins réfrangiblc du spectre. Mais elles montrent
aussi« À que cette relation n’est pas absolue.
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chaleur qu’elles transmettent dans les mêmes conditions sont sen-siblement les mêmes, c’est-à-dire 40,5 pour la première, et 43,8pour la seconde.
De même,en comparant l’huile de ricin qui est presque incolore

avec l’huile de croton tiglium qui est d’un rouge extrêmement
foncé, on peut remarquer que la quantité de chaleur transmise
diffère pas considérablement dans les deux cas. Dans les expérien-
ces dont le tableau reproduit les résultats, elle a été de 39,7 pour
la première huile, et de 37,6 pour la seconde. C'est donc la nature
particulière du liquide, plutôt que la coloration qu’il présente, qui
influe sur la proportion de chaleur qu’il est capable de trans-mettre.

Le nombre des liquides sur lesquels ont porté jusqu’ici les ob-
servations relatives au pouvoir diathermane, est encore trop res-
treint pour qu'on puisse tirer de leur comparaison toutes les
séquences qu’une étude plus approfondie ne manquera pas d'en
déduire. Mais, dès à présent, et en s’en tenant aux seuls résultats
déjà obtenus, on peut reconnaître que la faculté que possèdent les
différents milieux de transmettre avec plus ou moins de facilité les
rayons calorifiques qui viennent frapper leur surface, constitue
caractère spécifique d'une grande valeur, soit pour établir leur
nature distincte, soit pour apprécier le degré réel de leur pureté.

i

ï
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CHAPITRE TROISIÈMEI ne

É L E C T R I C I T É

SECTION PREMIÈRE

P O U V O I R C O N D U C T E U R — P O U V O I R I S O L A N Tcon-

La conductibilité des corps pour l’électricité n’est pas une pro-
priété absolue ; et les métaux ne sont pas plus parfaits dans leur

la résine ne le sont dans

un

propriété conductrice que le verre ou
leur propriété isolante. 11 s'en
ligne nette de démarcation entre ces deux classes de corps : outre
qu'il n’est aucun d’eux qui soit ou parfaitement isolant ou parfai-
tement conducteur, il existe, entre ceux qui se rapprochent le plus
de ces deux limites, une infinité d’intermédiaires qui participent
plus ou moins de l’une ou de l’autre propriété. Coulomb, dans ses
admirables travaux sur la déperdition lente de l’électricité, a ro-

que des cylindres formés par les substances en apparence
les plus isolantes, telles que le verre, la cire d’Espagne, la gomme
laque, transmettaient difficilement, il est vrai, mais d’une manière
sensible, le fluide accumulé sur le conducteur d’une machine élec-
trique avec laquelle on les mettait en contact par une de leurs
extrémités.

Il existe aussi un certain nombre de liquides que l'on considère,
en général, comme absolument isolants, et qui ne sont, en réalité,
que des conducteurs imparfaits. Telles sont les diverses espèces

faut de beaucoup qu'il y ait une

connu
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d’huiles fixes, la plupart des huiles volatiles, les résines fluides,
les baumes; telle est aussi l’eau distillée, prise dans son plus grand
état de pureté. Lorsqu’on soumet ces liquides à l’action d’une pile
suffisamment énergique, on peut constater qu’ils livrent passage
au courant; mais on reconnaît en même temps qu’ils sont transfor-
més ou détruits. Le fait se présente avec un tel caractère de géné-
ralité, qu’on peut se demander si les liquides sont capables de
transmettre l’électricité autrement que par voie de décomposition,
et s’il existe pour eux, comme pour les métaux, une conductibilité
'physique propre . Faraday, Matteucci, ont admis que cette con-
ductibilité existait, quoiqu’à un faible degré. Despretz ayant sou-
mis de l’eau distillée très-pure à l’action d’un courant très-énergi-
que, n’a pu constater dans cette eau aucune trace sensible de
décomposition, bien qu’un galvanomètre placé dans le circuit ac-
cusât une déviation dé plus de 15°. Mais Delarive, Becquerel et
Poggendorff ont reconnu, en répétant les expériences de Despretz,
que la décomposition avait réellement lieu, et que si les gaz n’ap-
paraissaient pas, c'est qu’ils se dissolvaient dans les liquides, ou
restaient sur les électrodes.

D’après les expériences très-nombreuses de Soret, la différence
entre les quantités d’électricité que les solutions salines peuvent
transmettre sans se décomposer serait véritablement insensible.
Mais ce ne serait pas là encore une preuve absolue contre l’exis-
tence d’une conductibilité physique; car il suffirait que l’électricité
transmise par cette voie représentât
transmise par voie de décomposition, pour que les différences
tenant à cette cause fussent comprises dans la limite des erreurs
d’observation.

De toutes les expériences jusqu’ici faites au moyen de l’électri-
cité dynamique, on peut conclure que si la conductibilité physique
existe réellement pour les liquides, la partie du courant qu’ils
transmettent par cette voie est toujours très-faible, en comparai-
son de celle qu’ils transmettent par voie de décomposition.

Lorsqu’au lieu d’employer l’électricité dynamique on a recours
à l’électricité statique, qui donne moins de quantité, mais plus de
tension, on arrive à traverser les liquides dontnous venons de parler
sans y produire de décomposition sensible.Le passage se

311 315

facilité qui varie selon la nature particulière de chacunavec une
d’eux et les différences s’apprécient, dans une certaine mesure,
d’après le temps variable que le fluide exige pour acquérir son
maximum d’action .

C’est à ce point de vue que le pouvoir conducteur des liquides
présente un intérêt spécial, et c’est à cause de l’application pra-
tique dont il est susceptible, que nous avons pensé devoir intro-
duire dans la première section de ce troisième chapitre une ma-
nipulation consacrée particulièrement à l’essai des huiles et à la
constatation de leur pureté.
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Dé terminery à Vende du diagomètre de Rousseau, la conductible
lité relative que possèdent les diverses espèces d' huile à V é gard
de V électricité. Constater, par ce moyen, la pureté de Vhuile
d'olive.
Principe . — Étant donné un liquide dont la conductibilité élec-

trique est très-faible, si l’on vient à l’interposer en couche mince
entre une source d’électricité statique, et un conducteur formé de
deux parties dont l’une soit fixe et l’autre mobile, l’écart qui se
produira entre les deux parties de ce conducteur mettra d’autant
plus de temps à atteindre son maximum que la substance interpo-
sée sera plus isolante (1).

seulement de celle qui est;>uu

( 1) L’écart qui s’observe cil pareil cas est du à ce que les deux parties du conduc-
teur, étant animées par la même électricité, sc repoussent. Mais il y a, dans cette action
répulsive, deux choses distinctes à considérer, savoir : 1° l’amplitude de l’angle d’écart
qui correspond à la répulsion maximum ; le temps que met la parLie mobile du con-
ducteur à atteindre cette répulsion maximum,
de la force de la pile, et ne dit rien quant à la conductibilité « le la matière interposée.
Le second
donnée à celle delà résistance que le liquide oppose au passage du courant. En somme,
la véritable mesure de la conductibilité électrique est, non pas l’amplitude de l’angle
que l'aiguille fait avec sa direction primitive, mais le temps plus ou moins long qu’elle
met à atteindre son maximum d’écart.

Or le premier de ces deux cffeU dépend

contraire, est indépendant de la force «le la pile, et sa valeur est subor-au

fait alors



CONDUCTIBILITÉ ÉLECTRIQUE DES LIQUIDES.
Description de l'appareil. — L’appareil imaginé par Rous-

seau, en 1823, comprend deux parties distinctes, savoir :
source d’électricité, constituée par \uie pile sèche, et un mesureur
de la transmission du courant, qui est le diagomètre proprement
dit (<W/w, je traverse; perpov, mesure) :

1° La pile sèche (fig. 142) est formée par la superposition d’un
très-grand nombre de disques de papier recouvert d’étain sur une
de ses faces, et d’une bouillie de peroxyde de manganèse sur

l’autre. La superposition de ces disques
forme une colonne plus ou moins haute ce',
que Ton termine à ses deux extrémités

+ par des montants en cuivre mm' , et que
Ton entoure latéralement d’un vernis de
gomme laque fondue. L’une des extrémités
de la colonne représente le pôle positif ;
l’autre, le pôle négatif.

L’électricité fournie par ces piles est,
comme on sait, très-faible en quantité , à
cause de la faible action chimique dont
elles sont le siège, mais assez forte en ten-
sion, à cause du nombre considérable de
couples dont elles sont formées. Cette ten-
sion constitue, dans le cas actuel, un pré-
cieux avantage ; car elle permet au fluide
de surmonter la résistance , quelquefois

FIG. M2. — pile sfcchc. considérable , offerte parler liquides mis
en expérience. Les piles sèches présentent,

d’ailleurs, un autre avantage, celui de n’exiger aucune préparation
préalable, d’être toujours prêtes pour l’observation, et de conser-
ver pendant des mois, et même des années entières, l’électricité
dont elles sont pourvues.

2° Le diagomètre proprement dit se compose principalement
d’une aiguille horizontale, mobile sur un pivot, au moyen duquel
elle peut communiquer avec un des pôles de la pile sèche précé-
demment décrite. Une des extrémités de cette aiguille se termine
par un disque de clinquant que l’on amène au contact d’ un second
disque faisant partie d’un support fixe, et communiquant lui-même
avec le même pôle.
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La figure 143 représente la disposition détaillée des pièces qui

composent le diagomètre. En P P se trouve un plateau circulaire
o-ami sur toute son étendue d’une couche de résine. Du milieu
de ce plateau part une petite colonne métallique terminée par

pivot d’acier sur lequel repose une aiguille aimantée M très-lé-
gère f l ).Une tige de laiton, deux fois recourbée à angle droit, tra-

ie plateau de résine P P, et se termine à ses extrémités par
deux disques métalliques : l’un vertical L, appelé disque d’épreuve ;
l’autre horizontal L' servant de support au godet G, dans lequel on
introduit l’huile r|iii doit être soumise à l’essai. La pile sèchequidoit
fournir le courant est figurée en A ; le bouton supérieur correspon-
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FIG. 113. — Diagomètre de Rousseau.
aTS‘

dantau pôle positif est mis en communication avec un support de
forme particulière, dont la tige est métallique, et dont le pied est

isolant. Un boulon d’engrenage donne le moyen d'élever à volonté,
ou d’abaisser ce support, de manière à permettre ou intercepter la

communication de son extrémité métallique avec le liquide con-
tenu dans le godet G.

La cloche de verre qui recouvre le plateau P P empêche que l’ai-
guille aimantée ne soit influencée par les mouvements de Pair. A
l’intérieur, et sur le plateau lui-même, se trouve un cercle d’ivoire
E portant une double échelle de 90 degrés. Cette échelle permet

u

i
i <

(1) Rousseau se sert, comme aiguille mobile, d’ une aiguille aimantée, afin qu’elle
revienne toujours à la même position, quand il n’y a pas d’action ; mais une aiguille
non aimantée, de cuivre, atteint aussi bien le but et donne un résultat plus sensible.
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d’apprécier les écarts de l’aiguille, et de connaître, au moyen d’ un
chronomètre, la rapidité de la transmission du courant.

Mode opératoire. — 1 ° Disposer l’aiguille aimantée sur son
pivot ; elle s’orienle et se place d’ellc-mème dans le plan du méri-
dien magnétique ;

2° Tourner le plateau P P, de manière à amener le plan
d’épreuve Lau contact du disque de clinquant que l’aiguille ma-
gnétique porte à l’une de ses extrémités : le plan vertical qui sé-
pare les deux disques est alors en coïncidence avec le zéro de la
graduation ;

3° Introduire dans le godet G l’huile qui doit être soumise à
l’expérience. II importe que cette huile arrive toujours au même
niveau , afin que la couche traversée par l’électricité ait la même
épaisseur dans toutes les expériences. Placer ensuite le godet sur
le disque horizontal 1/ , de façon qu’il communique, par sa pa-
roi, avec toutes les pièces métalliques du diagornètre;

4° Faire communiquer la pile sèche, par sa partie supérieure,
avec le support mobile, et par sa partie inférieure, avec le sol.
Tourner le bouton d’engrenage, de manière à amener l’extrémité
inférieure de la partie métallique du support au contact de la
surface du liquide contenu dans le godet ;

5° Observer, à l’aide d’un chronomètre bien réglé, le temps que
met l’aiguille à atteindre son maximum d’écart, à partir du mo -
ment où la communication générale est é tablie.

En opérant ainsi, successivement et comparativement , avec des
huiles de nature très-diverse, on arrive à reconnaî tre qu’elles se
comportent d’une manière très-différente au point de vue de leur
conductibilité électrique. Les différences observées en pareil cas
sont assez marquées pour devenir caractéristiques.

Dans les premières expériences faites, en 1823, avec un appareil
beaucoup moins parfait que ceux que l’on peut construire aujour-
d’hui , Rousseau est arrivé à reconnaître :

1° Que l’huile d’olive possède une conductibilité ‘de beaucoup
inférieure à celle de toutes les autres huiles végétales ou ani-
males ;

2° Qu’on peut, en ayant égard à cette circonstance, apprécier
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le degré de pureté des huiles d’olive répandues dans le
mercc (1).

En poursuivant scs études dans cette direction, Rousseau
les faits suivants qui ne manquent pas d’intérêt :

com-4

i a re-g connu
« Parmi les graisses d’origine animale, celles qui affectent l’état

solide à la température ordinaire ont un pouvoir conducteur
beaucoup plus faible que les autres, ce qui tient à ce que la stéa-
rine, qui isole à un très-haut degré, s’y trouve en proportion
beaucoup plus grande.

» 11 n’existe aucune différence appréciable dans la propriété
conductrice des liquides spiritueux, aqueux, acides, alcalins ou
neutres; ce qui tient à ce qu’avec ces diverses substances le temps
que met l’aiguille à atteindre son maximum de déviation est trop
court pour qu’on puisse reconnaître des inégalités de durée.

» On peut constater, au contraire, des différences de conducti-
bilité très-sensibles entre la résine, la gomme laque, le soufre, etc.,
toutes substances que l’électricité ne traverse qu’avec beaucoup de
peine, et qui sont reconnues plus isolantes que la soie, le cristal,
le verre ordinaire.

et.

ïï

» Un grand nombre de substances ne doivent leur conductibi-
lité qu’à leur état hygrométrique et à la proportion d’eau qu’elles
renferment ; de sorte que, lorsqu’elles sont rendues anhydres par
la chaleur, elles perdent leur propriété conductrice, et deviennent
parfaitement isolantes.

» Parmi les exceplions à cette règle, on peut citer les métaux
qui forment une classe à part, et les charbons qui conservent leur
propriété conductrice , même après qu’ils ont été fortement
chauffés. Mais peut-être, dans ce dernier cas, la conductibilité du

i

l ( I ) Voici, pour fixer les idées, le résultat d’expériences comparatives faites par
Rousseau dans des conditions qu'il a cherché à rendre aussi semblables que possibic :

1° Avec l'huile (l'olive pure , le mouvement d’écart de l'aiguille a été excessivement
lent ; il s’est continué pendant 40 minutes (2100 secondes), et ce n’est qu’au bout de
ce temps que l’écart maximum a été atteint ;

2° Avec l' huile <le pavot également pure, la marche de l’aiguille a été beaucoup plus
rapide, et la différence a été telle, qu’il a suffi de 27 secondes, c’est-à-dire d’un temps
88 fois plus court; pour que le maximum d’écart soit atteint;

3" Avec un mélange de 09 parties d’huile d’olive et une partie seulement d’huile de
pavot, le temps nécessaire à la production du maximum d’écart a é té de 10 minutes
seulement, au lieu de -10 minutes qu’exigeait l'huile d’olive pure.

Le procédé permet donc d’apprécier de très-petites quantités d’huile étrangère, mê-lées à l’ huile d’olive.
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charbon tient-elle à ce qu’il reprend à l’air et avec une rapidité
extrême rhurnidité que la chaleur lui avait fait perdre.

» Certains charbons peu hygrométriques et ne reprenant que
très-lentement l’humidité de l’atmosphère possèdent la propriété
isolante à un très-haut degré après la calcination. Le charbon de
fusain est dans ce cas. En signalant celte circonstance, Rousseau
fait ressortir l’intérêt qu’elle présente dans une foule d’applications
où le charbon de fusain peut être employé avec avantage, en raison
même de sa faible hygroscopicité. II cite comme exemple son em-
ploi dans la fabrication de la poudre à canon, et son application sur
certaines plaies, sur certains ulcères gangréneux.

» Toutes les gommes sont facilement perméables au fluide élec-
trique, tandis que les résines ne se laissent pénétrer par lui qu’avec
une difficulté extrême.L’observation des gommes résines que l’his-
toire naturelle et la matière médicale nous présentent en si grand
nombre, peut donc offrir un intérêt réel, en établissant des don-
nées précieuses sur la proportion commesur l’union plus ou moins
intime des deux principes qui les constituent. »

Tous ces résultats obtenus par Rousseau à l’aide de son appareil
primitif, et avec des ressources qui étaient loin de valoir celles
donton dispose aujourd’hui, montrent le parti qu'il est possible de
tirer des études faites dans cette direction.

Pour les substances peu conductrices, comme les matières
grasses, résineuses, bitumineuses, etc., on pourrait employer uti-
lement leur dissolution concentrée dans le sulfure de carbone, le
chloroforme, les huiles volatiles, en ayant soin de faire toutes les
dissolutions au même litre , cl d’apprécier à l’avance l’effet qui
appartient au véhicule employé.

11 sera facile, d’ailleurs, de modifier l’appareil de Rousseau de
manière à le rendre susceptible d’indiquer des différences entre les
corps qui sont très-peu distants les uns des autres sous le rapport
de leur conductibilité. Mais, quelque soin qu’on apporte dans sa
construction, il faut bien se rappeler qu’ un semblable appareil ne
peut donner que l’ordre des pouvoirs conducteurs, sans indiquer
rien de précis sur les rapports qui existent entre ces pouvoirs.
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Lorsqu’on soumet à l’action d’une pile suffisamment énergiquecomposé binaire de nature quelconque, les deux éléments dontce corps est formé sont à la fois désunis et transportés (1). L’undes éléments se porte au pôle positif, et apparaî t sur l’électrodepar laquelle le courant pénètre dans la substance; l’autre se rendpôle négatif, et se dépose sur l’électrode par laquelle le courantretourne à la pile.
C’est là un mode de décomposition qui est général et quis’applique à tous les corps neutres, acides ou basiques. Laséparation à laquelle il donne lieu s’appelle électrolysenomme électrolyte la substance elle-même qui subit la décompo-sition.
Comme exemples d’électrolytes binaires, on peut citer l’eau, leshydracides, les sels haloïdes, les oxydes métalliques. Dans la dé-composition de ces corps par la pile, l 'oxygène, qui est l’élémentélectronégatif par excellence, se rend toujours au pôle positif;l’hydrogène et les métaux, qui possèdent au contraire la propriétépositive la plus marquée, sont toujours transportés au pôle néga-tif. Ainsi :

un

au

et on

i •*

Au pôle négatif. Au pôle positif.
Eau
Acide chlorhydrique. . . 1IC1
Chlorure de sodium. . . Na Cl
Oxyde de plomb

HO OII\
ClII
ClNa

Pb O OPb
i

(1) Ce phénomène de transport est assurément l’un des plus remarquables dont laphysique puisse offrir l’exemple, et on peut dire qu’il suffit pour caractériser l’action® la pile. L’électricité est, en effet, la seule force qui jouisse de ce singulier carac-
^ .re transporter ainsi, et souvent à de grandes distances, les éléments qu’elle a

BüIGNET. 21



ÉLECTROLYSE DES COMPOSÉS CHIMIQUES. GÉNÉRALITÉS.322 323 .
Lorsque le composé soumis à l’élcclrolvse conlient plus de deux

encore en deux
Ici, il ne suffit plus de constater la nature ou le sens de la réac

lion produite : il faut mesurer et peser. L’énergie éleclrochimiouë
étant ramenée à une unité définie, il faut apprécier l’intensité rm’un
même courant possède dans les différents points de

' 1

éléments, l 'expérience montre qu’il se sépare
groupes, dont l’unau moins peut être considéré comme un élé-
ment composé. Le groupe électropositif comprend en général
l'hydrogène et les métaux; le groupe électronégatif comprend, en
général, les acideset l’oxygène. Tantôt c’est l’élément composé qui
se rend au pôle positif (sulfate de potasse) ; tantôt c’est l’élément
simple (chlorhydrate d’ammoniaque).

Comme exemples de ces sortes d’électrolytes, on peut citer les

&
son parcours,

et la manière dont il se modifie par les subdivisions des fils qui
servent à le transmettre. Il faut comparer entre elles les quantités
des divers électrolytes qu’un même courant décompose, et voir si
les combinaisons qui sont la cause du courant, et qu’on appelle le
travail intérieur des piles, sont dans une relation saisissable
les décompositions qui en sont la conséquence, et qu’on appelle le
travail extérieur de ces memes piles.

y3
3

avec
composés suivants :

Au pôle positif.Au pôle négatif.
SGIIHO ,SO’

KO,SOJ
KO,HO

Acide sulfurique. .

Sulfate de potasse
Potasse caustique .
Chlorhydrate d’ammoniaque AzII%IICl

Corrélation des forces.— Dans les idées qu’on sc fait aujourd’hui
sur la corrélation des forces physiques, les mots travail, électri-cité, chaleur, représentent trois sortes de quantités susceptibles
de s’équivaloir, et constituent trois formes d’une même grandeur,
qu’on peut appeler énergie. Or la pile réalise d’une manière re-marquable la transformation de l’énergie par l’intermédiaire de
l’électricité.

Quand le zinc se dissout dans l’acide sulfurique, et que la cha-leur apparaî t comme conséquence de la combinaison formée , ondit généralement qu’il y a transformation de la force chimique, etque la chaleur produite est l’équivalent du travail moléculaire dé-pensé. Cela est en effet vrai ; mais il ne faut pas perdre de vue quel’électricité intervient, et qu’elle joue un rôle nécessaire dans cettetransformation.

S0‘K
O*KII
CAztl‘

*

Tels sont les phénomènes généraux auxquels donnent lien les
décompositions électrochimiques. Ils se résument en deux points
essentiels, qui sont les suivants :

'1° Quand l'eau est décomposée par la pile, sesdeuxéléments sont
désunis et transportés aux extrémités polaires, où ils peuvent être

séparément recueillis. L’hydrogène existe seul et tout entier sous
la cloche négative; l’oxygène existe seul et tout entier sous la cloche
positive.

5° Quand un sel métallique, fondu ou dissous, est décomposé par
la pile, les éléments dont il est formé sont encore séparés en deux
groupes que le courant transporte aux extrémités polaires. S’il
s’agit d’un selhaloïde, le métalloïde va seul et tout entier au pôle
positif ; s’il s’agit d’un oxysel, l’acide uni à l’oxygène de la base
forme une sorte d’élément composé que le courant transporte
pôle positif ; tandis que le métal, réduit et révivifié
traîné, comme dans le cas précédent, vers l’électrode négative, ou
il devient libre, et où l’on peut le recueillir.

A côté de ces laits dont l’ensemble représente ce qu’on peut ap-
une im-

D’abord on peut établir en principe et comme résultat d’expé-
rience bien constaté que, si les éléments employés sont chimique-ment purs, le zinc ne peut se dissoudre et la chaleur sc produirequ autant qu’il y a circuit fermé. L’établissement d’un courant estdonc

au
nécessaire pour que l’action fondamentale puisse avoir lieu,sans s’arrêter à cel te circonstance, il est facile de reconnaîtreque, quand la force chimique s’exerce, le dégagement de chaleurqui paraît être la conséquence directe de la combinaison produite,n’en est en réalité que la conséquence médiate.

En effet, quand le zinc
Premier ré

se trouve cn-
Mais,« ,•

i
I ;

peler Y élcctrolyse qualitative se placent d’autres faits d’

portance capitale, dont la découverte est due à Faraday, et qui for-
d’èlectrolyse

et l’acide sulfurique se combinent, lerésultat de la combinaison est la polarité électrique : leZlnc devient négatif, l’acide devient positif et la chaleur n’apparaît
ment la partie qu’on peut désigner sous le
quantitative.

nom
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qu’aulanl que l’état électrique cesse par la réunion des deux élec-
tricités contraires. Si cette réunion s’effectue au sein même des
molécules en activité, les deux effets de la force chimique et de la
force calorifique se manifestent dans le même milieu, et on peut
les considérer comme dérivant directement l’un de l’autre. En pa-
reil cas, l’électricité intermédiaire passe inaperçue, et ses effets ne
peuvent être appréciés. Mais si la neutralisation se fait en partie
dans le système des molécules en activité, et en partie dans un
autre système servant simplement de conducteur, la chaleur se re-
trouve à la fois dans les deux parties, et son apparition dans le
circuit extérieur ne peut s’expliquer que par une transmission
d’énergie due à l’électricité. En fait, si la chaleur produite devait
être la conséquence directe de l’action chimique, c’est dans la pile
elle-même, et dans la pile seule qu’elle devrait se manifester; car
la conductibilité calorifique du fil extérieur peut être considérée
ici comme parfaitement négligeable. Si, au contraire, on doit con-
sidérer le dégagement de chaleur comme le résultat immédiat de
la réunion des deux électricités contraires, il doit se manifester
aussi bien, et même mieux, dans le fil extérieur que dans la pile.
Or, c’est ce dernier résultat que montre l’expérience, et elle montre
en outre que, dans le fil extérieur où apparaî t quelquefois une
quantité de chaleur capable de le porter à l’incandescence, appa-
raissent en même temps tous les signes de l’électricité en mouve-
ment, et particulièrement l’action si remarquable qu’elle exerce
sur l’aiguille aimantée placée parallèlement à sa direction.

C’est parce que Faraday avait une idée exacte de ces faits ; c’est
parce que, dans son opinion, le courant de la pile n’était que la
force chimique mise en circulation et transportée d’un point à un
autre ; c’est parce qu’il pensait que cette force, en agissant à dis-
tance au lieu d’agir au contact, ne perdait rien de son énergie,
qu’il fut conduit à découvrir les lois relatives aux décompositions
électrochimiques, lois qui portent son nom, et dont la vérification
expérimentale doit faire l’objet d’ une manipulation spéciale.

Proportionnalité entre V énergie électrique et l' énergie chimi-
que. — La vérification des lois de Faraday exigeant une notion
préalable et précise sur l’action définie du courant, il importe de
rechercher d’abord s’il existe un rapport d’énergie entre les deux

m
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forces, électrique et chimique ; en d’autres termes, si l’intensité
d’un courant peut se mesurer par la quantité d’électrolyte qu’il
décompose.

L’intensité des courants se mesure ordinairement au moyen
d’appareils très-délicats appelés galvanomètres quand il s’agit de
courants faibles, et boussoles de sinus quand il s’agit de courants
plus forts. Nous avons déjà parlé du galvanomètre dans la mani-
pulation relative aux pouvoirs diathermanes et aux courants ther-
moélectriques. La boussole des sinus (fig. 144) est assez connue
pour n’avoir pas besoin de description
spéciale. La pièce essentielle de ces
appareils est, comme on sait , une ai-
guille aimantée, parfaitement mobile,
qui se tient en équilibre sous l’action
magnétique du globe. Lorsqu’un cou-
rant passe au-dessus ou au-dessous de
celte aiguille, et dans un plan parallèle
à sa direction, il la met en mouvement,

• ***

soit à droite, soit à gauche, suivant le
sens dans lequel il se propage, et la dé-
viation angulaire qu’il lui imprime est
d’autant plus grande qu’il a lui-même
une intensité plus considérable. Lors-
que ce courant se propage d’une ma-
nière continue et avec une intensité constante, l’aiguille finit
par prendre une position stable, déterminée par l’équilibre des
deux forces qui agissent sur elles : l’une, la force magnétique
du globe, qui tend à la ramener au point 0° avec une puissance
dautant plus grande qu’elle en est plus écartée ; l’autre, la force
électrique du courant, qui tend à la pousser vers le point 90°
avec une énergie qui va sans cesse décroissant à mesure qu’elle
s en approche davantage (i).

Si l’on représente par r l’angle que fait l’aiguille lorsqu’elle est
arrivée

jj j.L ^0ur qu’on puisse considérer comme égales les deux forces qui se font équilibre,
obUUt (,UG leurs act*ons s’excrcent dans un sens diamétralement opposé. C’est ce qu’on
au e

nt dans la b°ussole des sinus, à l’aide d’une disposition particulière qui permet
posirant.d^ir toui°urs sur l’aiguille perpendiculairement à sa direction , en quelque°n qu’elle se trouve par rapport au zéro du limbe
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FIG. 144. — Boussole des sinus.
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Or, pour toutes les intensités variables que Ton peut concevoir,
— y> - C’est-à-dire que le pouvoir élec-

trolytique d’un courant est toujours et rigoureusement propor-
tionnel à son pouvoir électromagnétique; d’où la conséquence
que l’intensité d’ un courant peut se mesurer avec tout autant de
certitude par le voltamètre que par le galvanomètre lui-même
par la boussole des sinus.

L’usage fréquent que l’on fait du voltamètre et les avantages
particuliers qu’il présente dans les expériences de mesure nous
détermine à donner ici quelques détails, tant sur la construction
que sur le mode d’emploi de ce précieux instrument.

ÊLECTROLYSE DES COMPOSÉS CHIMIQUES.
dont la valeur, variable d’un appareil à l’autre, est au contraire
constante pour le même appareil et dépend de sa sensibilité, on a,
pour exprimer l’intensité du courant : i= K sin r. Pour un autre
courant d’énergie différente, on aurait : i'=K sin r'; de sorte que,
par ce procédé simple et en faisant usage du même appareil, l’ in-
tensité d 'un courant quelconque a pour mesure le sinus de l’angle
d’écart ou de la déviation angulaire que subit l'aiguille aimantée
lorsqu’elle est soumise à son influence.

La question qui se présente maintenant est celle de savoir si
l’ intensité électrique d’un courant, mesurée par la déviation qu’il
imprime à l’aiguille d’un galvanomètre ou d’une boussole des
sinus, est toujours en proportion exacte avec l’intensité chimique
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FIG. 146. — Voltamètre à fils de platine
soudés dans le verre.

FIG. 147. — Voltamètre à fils de platine
mastiqués.

FIG. 145. — Circuit comprenant une pile, un voltamètre, une boussole des sinus
et un rhéostat. Voltamètre. — On désigne sous le nom de voltamètre tout ap-

pareil propre à faire connaî tre l’intensité d’un courant d’après celle
de l’action chimique qu’il détermine. Tout vase qui renferme un
électrolyte, et qui permet de mesurer ou de peser les éléments que
le courant a désunis dans un temps donné, est un voltamètre. Celui
qu’on emploie le plus habituellement est le voltamètre à eau aci-
dulée. C’est un simple vase en verre, au fond duquel pénètrent
Jeux lils de platine, tantôt par la paroi elle-même, comme dans la
figure 140, tantôt par un enduit de mastic M, comme dans la figure
H?. Cette seconde disposition est toutefois moins bonne que la
première, en ce que, le mastic s’attaquant à la longue, les deux
fJs de platine peuvent communiquer à l’extérieur par les infiltra-
tl°ns qui s’y produisent, et donner lieu à des dégagements de gaz
ffUl sont perdus pour l'opération.

de ce même courant, mesurée par la quantité d'électrolyte qu’il
décompose. Pour résoudre cette question, il suffit, le courant
d’une pile P (fig. 145) étant donné, de le faire circuler à la lois
dans une boussole des sinus B et dans un voltamètre V à eau aci-
dulée. On connaî t ainsi et à tout instant : 1° l’intensité électrique i
du courant, donnée par la déviation de la boussole ; 2° la puis-
sance chimique p du meme courant, donnée par le poids d’eau
décomposée ou d’hydrogène dégagé dans le voltamètre. Si 1 on a
eu soin d'interposer dans le même circuit un rhéostat K, on peut
modifier à tout instant la résistance du circuit et, par suite,
l’intensité du courant. L’intensité devient ainsi i', et la puissance
chimique p' .
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VOLTAMÈTRES.
s’établir à la fois sous l’une el l’autre cloche, et se continuer aussi
longtemps que la communication est maintenue entre les deux fils.
Si, à un moment donné, l’on vient à ouvrir le circuit en un certain
point, à l’instant même le dégagement cesse; et si l’on détermine
alors la nature et la proportion des gaz contenus dans chaque clo-
che, on reconnaît que, pour un volume d’oxygène pur contenu
dans la cloche positive, il y a deux volumes d’hydrogène pur con-
tenu dans la cloche négative.

Il semble donc que l’action du courant se soit exercée sur l’eau
elle-même, et que l’acide sulfurique ajouté n’ait eu d’autre effet
que de la rendre plus conductrice et plus facilement décom-
posable. En fait, on reconnaî t que les produits de la décomposition
sont toujours les mêmes, quel que soit le degré d’acidité de l’eau
contenue dans le voltamètre. Le dégagement des gaz, peut être
activé ou retardé par l’effet de cette circonstance, mais leur nature
et leur proportion relative restent invariables. Le mélange qui cor-
respond à Faction la plus énergique est celui qui contient une partie
en poids d’acide sulfurique monohydraté pour deux parties d’eau.
C’est aussi celui que l'on considère comme offrant au courant le
passage le plus prompt et le plus facile.

On s’étonnera peut-être que l’acide sulfurique puisse communi-
quer à l’eau une propriété qu’il ne possède lui-même qu’à un très-
faible degré, si tant est qu’il la possède. Mais il est à remarquer
que les corps que l’eau tient en dissolution el qui paraissent n’y
exister qu’à l’état de simple mélange ne s’ y trouvent pas cependant
au même état que lorsqu’ils sont libres. L’acide sulfurique que l’on
mêle à l’eau s’y combine et forme divers hydrates que le courant
traverse avec plus ou moins de facilité. Un grand nombre de sels
qui, à l’état solide et sec, opposent une résistance presque absolue
au passage du courant, acquièrent, par le seul fait de leur liqué-
faction, une propriété conductrice très-marquée, que Faraday a
mise en évidence dans les sels fondus au feu, et que Matteucci a
rendue tout aussi manifeste dans les sels liquéfiés au moyen d’un
dissolvant. Le rôle qu’on attribue à l’acide sulfurique ajouté dans
l’eau du voltamètre peut donc lui appartenir en réalité, encore bien
fiu’à l’état, isolé cet acide soit tout aussi mauvais conducteur que
1 eau dans laquelle il a été introduit.

ÉLECTROLYSE DES COMPOSÉS CHIMIQUES.
Quelle que soit la forme que l’on adopte, on introduit dans le

voltamètre le liquide électrolytique qui doit subir l’action du cou-
rant, en ayant soin que son niveau s’élève de deux centimètres en -
viron au-dessus de l’extrémité supérieure des fils. Ce liquide est
de l’eau pure que l’on a acidulée par une petite quantité d’acide
sulfurique (1). On remplit de ce même mélange les deux petites
cloches graduées, et., après avoir appliqué le doigt sur leur extré-
mité ouverte, on les renverse dans le bain liquide, de façon que
chacune d'elles recouvre un des fils de platine dont il a été
question. L’appareil offre alors la disposition représentée par la
figure 148, et il est prêt pour l’opération.
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FIG. 148. — Voltamètre en expérience.

Si l’on fait communiquer l’un des fils avec le pôle positif p d’une
pile en activité, et l’autre fil avec le pôle négatif n de la même pile,
on voit, au moment où le circuit est fermé, un courant gazeux

.
.

( 1) L’addition de l’acide sulfurique a pour but de faciliter, si ce n’est de détermi-
ner, l’action du courant. L’eau pure est, en effet, un très-mauvais conducteur. La ré-
sistance qu’elle oppose au passage du courant est telle que, mémo en employant les
piles les plus énergiques, on n’arrive que difficilement à en séparer quelques bulles
de gaz. Encore la décomposition obtenue en pareil cas est-elle attribuée, par certains
physiciens, aux quelques traces de matière étrangère que l’eau, même la plus pure,
retient toujours en dissolution. Les expériences récentes de M. Bourgoin l’ont conduit
à formuler cette assertion que l’eau distillée, chimiquement pure, n’est point un élec-
trolyte et qu’elle constitue un isolant parfait, au même titre que le verre ou la résine.
Dans l’opinion de ce chimiste, les substances que l’on ajoute à l’eau , et que
considérées jusqu’ici comme ayant pour unique objet de la rendre plus conductrice,
seraient, au contraire, les véritables électrolytes, et, en réalité, les seuls sur lesquels
le courant exercerait directement son action. Et comme l’expérience montre que,
quelles que soient ces substances, les gaz recueillis sous les cloches sont toujours les
mêmes et en mêmes proportions relatives, il faut admettre, dans la théorie de
M. Bourgoin, que les deux radicaux de l’électrolyte ayant l’un et l’autre la faculté de
décomposer l’eau au moment où ils deviennent libres, cette décomposition a effecti-
vement lieu, mais aux extrémités polaires seulement, et comme conséquence d une
action chimique secondaire à laquelle le courant ne prend aucune part.
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? BIS ÉLECTROLYSE DES COMPOSÉS CHIMIQUES.
Emploi du voltamètre. — L’emploi du vollaraêtre comme

moyen d’apprécier l’intensité des courants 'exige des précautions
qu’il importe de signaler.

Si l’on prenait un
comme nous venons de le dire, et si on les interposait successive-
ment dans le circuit d’une pile à courant constant, il serait facile
de reconnaî tre que la quantité de gaz dégagée pendant le même
temps serait très-différente pour chacun d’eux. Il en est à cet égard
du voltamètre appliqué à la mesure des courants, comme du ther-
momètre appliqué à la mesure des températures.

Si, voulant apprécier la température d’une petite quantité de
liquide, on y plongeait successivement plusieurs gros thermom è-
tres différents les uns des autres par leur masse m et par leur ca-
pacité calorifique c, l’indication fournie par chacun d’eux serait
différente, et la plus exacte serait celle où la température initiale
du liquide serait le moins influencée par le produit me des deux
éléments dont nous venons de parler.

De même lorsque, dans un courant électrique d’intensité con-
stante, on vient à placer successivement plusieurs voltamètres dif-
férant à la fois par la nature du liquide électrolytique, par l’épais-
seur de sa couche, et par la forme des électrodes, chacun de ces
voltamètres apporte, en raison même de ces circonstances, une ré-
sistance différente au passage du courant, et l’intensité de celui-ci
est d’autant plus affaiblie que le trouble apporté par cette résis-
tance est plus considérable.

11 est donc utile, lorsqu’on veut se servir d’un voltamètre comme
instrument de mesure pour l’intensité d’un courant, d'affaiblir au-
tant que possible la résistance qu’il doit apporter dans le circuit;
et il importe aussi, lorsqu'on veut avoir des voltamètres assez com-
parables pour donner les mêmes indications dans les mêmes cir-
constances, de ramener à des conditions normales, tant la nature
du liquide électrolytique et l’épaisseur de sa couche, que la forme
et le degré d’écartement des électrodes par lesquelles le liquide
est mis en rapport avec le courant qu’il s’agit de mesurer.

Causes qui font varier les quantités absolues ou
gaz dégagés dans le voltamètre. — S'il est nécessaire, pour arri-
ver à une mesure exacte de l’intensité des courants, de construire
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le voltamètre de telle sorte qu’il apporte le moins de résistance
possible dans le circuit, il est nécessaire aussi de tenir compte de
toutes les circonstances qui peuvent faire varier soit la quantité
absolue, soit la quantité relative des deux gaz dégagés sous les
cloches. Or, lorsque les deux éléments de l’eau sont désunis par la
pile et transportés sur les électrodes où ils deviennent libres,
l’observation apprend qu’ils sont doués d’une activité toute spé-
ciale, et d’une puissance de combinaison qu’ils sont loin de possé-
der dans les condilions ordinaires. L’électrode positive est-elle
constituée par un fil de fer ou de laiton, l’oxygène de l’eau électro-
lysée s’y combine immédiatement,
et la quantité de ce gaz qui se rend
sous la cloche ne représente plus
qu’une faible partie de celle qu’on
aurait du recueillir.

Prend-on deux électrodes en pla-
tine, comme nous l’avons recom-
mandé jusqu’ici , l’oxydation di-
recte ne peut plus avoir lieu ; mais
l’expérience montre que les deux
gaz éprouvent une condensation
particulière à la surface du métal,
Condensation d’autant plus mar- F,c- Ii9 - ~ Voltamètre ayant deux

t L L
électrodes en platine, de surfacequee que cette surface dire une très-différente,

étendue plus considérable. Les
résultats obtenus par MM. Gassiot, Foucault, Jamin, donnent à
cette influence une importance telle , qu’en prenant , par exem-
ple, un fil fin pour électrode négative, et une lame à grande
surface pour électrode positive (fig. 149), l’hydrogène recueilli
peut atteindre un volume 9 à 10 Ibis plus considérable que celui
de l’oxvgène dégagé pendant le même temps. Si l’on renverse le
courant de manière que la large lame de platine devienne né-
gative, c’est alors le volume de l’oxygène qui devient prédominant
au point d’équivaloir au double à peu près de l’hydrogène recueilli
pendant le même temps. A la vérité, les électrodes d’un voltamètre
ne présentent jamais de pareilles différences ; elles sont ordinai-
rement constituées par deux fils de même surface et de même di-
mension, en sorte que l’influence exercée par la proprié té conden-
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VOLTAMÈTRES.
la quantité d’eau que le courant décompose dans
donné.

Les deux gaz constituants de l’eau étant séparés d’une manière
absolue, et transportés, par le courant, sous deux cloches distinctes,
il semble qu’on puisse mesurer l’un ou l’autre indifféremment.
Plusieurs raisons s’accordent cependant pour décider la préfé-
rence en faveur de l’hydrogène, et, parmi ces raisons, les suivantes
méritent d’être signalées:

1° Le volume de l'hydrogène étant toujours plus considérable
que celui de l’oxygène, l’erreur que l’on peut commettre dans la
lecture du degré inscrit sur la cloche a par cela même une impor-
tance beaucoup moindre ;

2° Les deux gaz étant recueillis sur l’eau, une petite quantité de
chacun d’eux est absorbée par ce liquide et perdue pour la me-
sure; mais l’hydrogène étant moins soluble que l’oxygène, la perle
que son volume éprouve par cette cause est en réalité beaucoup
plus petite ;

3° Quelques précautions qu’on ait prises pour affaiblir le pou-
voir condensant des électrodes et pour diminuer la production
de l’eau oxygénée, il n’est jamais possible d’annuler complètement
ces deux causes d’erreur.Or, l’observation montre qu’elles influent
d’une manière beaucoup plus marquée sur le volume de l’oxygène
que sur celui de l’hydrogène.

Par ces diverses considérations, il convient de mesurer de pré-
férence l’hydrogène recueilli sous la cloche négative. Le volume
ramené aux conditions normales de température, de pression et
d’état hygrométrique, est multiplié par la densité qui appartient
au gaz pur dans ces conditions. On obtient ainsi le poids de l’ hy-
drogène dégagé pendant le temps de l’expérience et, par suite,celui
de l’eau qui a été décomposée pendant le môme temps.

On est convenu de prendre pour unité d7intensité dynamique
celle du courant qui dégage 1 gramme d’hydrogène en une minute.
Si donc, au bout de t minutes, le poids d’hydrogène recueilli est
trouvé égal à p, la simple formule i= f représente l’intensité
du courant.

Pour simplifier les calculs que nécessite la détermination exacte
du poids d’hydrogène dégagé, M. Berlin a donné la construction
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sanie du platine ne modifie que très-peu la proportion relative des
deux gaz recueillis sous les cloches.

Mais il est une autre cause perturbatrice contre laquelle il im-
porte de se tenir en garde : c’est la formation de Veau oxygénée.
En se rendant au pôle positif où il devient libre, l’oxygène se
trouve en présence non-seulement du fil de platine sur lequel il

se condense en quantité plus ou moins grande, mais de l’eau elle-
même avec laquelle il se combine en vertu de cette aptitude spé-
ciale qu’il possède au moment où il est dégagé par l’électrolyse.La
proportion d’oxygène qui disparaîtainsi en combinaison avec l’eau
est d’autant plus grande que l’eau est plus acide, que la surface de
l’électrode est plus étendue, et surtout que la température est plus
basse. Aussi recommande-t-on, quand on veut appliquer le volta-
mètre à des mesures précises, d’y introduire de l’eau faiblement
acidulée, de renouveler le liquide à chaque expérience (1), et de
maintenir toujours la température à un degré supérieur à 4“ 20*.
On comprend d’ailleurs que la formation de l’eau oxygénée modi-
fie à la fois le volume de l’oxygène et celui de l'hydrogène, le pre-
mier de ces deux gaz disparaissant en partie dans la formule
d’oxygénation 110+0=HO2; le second disparaissant à son tour
dans la formule de réduction II0*2-f- H=- 2110.

Appréciation de la quantité d'eau décomposée. — Lorsqu’on a

pris, dans l’emploi du voltamètre , toutes les précautions qui
viennent d’être indiquées, il reste à faire connaî tre les moyens
pratiques à l’aide desquels on peut apprécier avec certitude

(1) Lorsque le voltamètre dont on fait usage a déjà servi pendant un certain temps,
on se trouve expose à deux causes d’erreur : 1° les deux électrodes sont polarisées,
c’est-a-dirc qu’elles renferment à l’état de condensation, l’une de l’oxygène, l’autre de

1 hydrogène, et que celte circonstance les rend propres à produire un courant, lors-
qu’elles sont réunies par un circuit ferme. L’existence de ce courant secondaire a ainsi
pour effet d’exalter ou d’affaiblir le courant principal qu'on se propose d’apprécier;

2° l’eau elle-même est en partie altérée par sa combinaison avec l’oxygène, et renferme,
par conséquent, une proportion d’eau oxygénée plus ou moins considérable. La pré-
sence de cette eau oxygénée autour de l’électrode négative a pour conséquence de

faire dispara î tre en quantité plus ou moins grande l’hydrogène qui s’y trouve amené

par le courant, en sorte que le volume de ce gaz. ne donne plus qu’une mesure inexacte

de l’intensité du courant.
Pour faire disparaître ces deux causes d'erreur, il suffit, avant d’appliquer le volta-

mètre à la mesure d’un courant : 1° de faire bouillir l’eau acidulée qu’il renferme, de

manière a la débarrasser de toute l’eau oxygénée qu’elle peut retenir ; 2° de réunir
déterminant la com-

) *

il

les deux électricités par un fil conducteur qui les dépolarisc en
binaison des deux gaz. oxygène et hydrogène qui s’y trouvent condensés.
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d’un voltamètre dans lequel, au moyen d’un repère et de disposi-
tions spéciales, on peutarriver à dégager toujours le même volume
d’hydrogène dans les mêmes conditions. Le voltamètre de îi. Ber-
lin (fig. 150) consiste en un cylindre de verre fermé à chacune de
ses bases par une plaque de.cuivre. La plaque inférieure est tra-
versée, à jointure hermétique, par deux fils de platine s et l qui
aboutissent aux deux bornes P et N, et qui forment les électrodes
de la pile. Le pôle positifs est entouré d’ un tube à boule G qui se
prolonge au-dessus de la base supérieure du cylindre, et qui porte

trait de repère a.C’est par ce tube que l’on verse de l’eau aci-
dulée dans le cylindre, jusqu’à le rem-
plir complètement. L’air s’échappe par

tube capillaire D, dont on fait plon-
l’extrémité inférieure dans du mer-

VOLTA METRES.
posée. L’appareil qu’il a imaginé (fig. 151) consiste en un tube en
U> représente en A V, dans lequel on introduit le liquide Jlu
du voltamètre ordinaire. Les deux branches de ce tube

*

mées par des bouchons que traversent des électrodes en nlntin
Dans l’une des branches plonge l’électrode positive ; dans 1W
plonge l’électrode négative.Les gaz dégagés s’échappent au dehors
après avoir traversé des tubes T T T T remplis de ponce suHunW
sur laquelle ils déposent toute l’humidité qu’ils pourraient entrai
ner. Lu pesant le système avant et après l’opération, on a par
différence, le poidsp de l’eau que le courant a décomposée pendant
J.O lCIIiJ)o i .
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Au moment où on ferme le circuit, la
V 'Jili
VIT

m décomposition commence; l’oxygène se
rVj dégage par le tube G, tandis que l’hydro-
l“ - gène, s’accumulant à la partie supérieure

du cylindre, refoule le liquide dans le
tube à boule. Aussitôt que le niveau de
ce liquide est parvenu au trait de repère

ouvre brusquement le circuit ; le

m E

m
/m

jWifSPA a, on
courant s’arrête, le dégagement cesse,
et si l’on ne connaî t pas le volume

d’hydrogène qui s’est dégagé, on sait du moins que ce volume est
le même dans toutes les expériences, puisqu’il correspond toujours
à une même dépression de la colonne liquide : la seule différence
est dans l’indication du chronomètre, ou dans le temps t que chaque
expérience exige pour fournir le même résultat.

D’après cela, la valeur de p (poids de l’hydrogène dégagé) se
trouvant constante dans tous les essais, on peut la représenter par

— . On voit* que ,

FIG. 151. — Voltamètre <lc M. Edm. Becquerel.FIG. 150. — Voltamètre de
M. Berlin.

L’unité précédemment admise se rapportant à 1 gramme d’hy-
drogène dégagé correspond par cela même à la décomposition
de 9 grammes d’eau. La formule qui donne l’intensité du courant,
à l’aide de cet appareil, appelé voltamètre à poids, devient donc|Si t

t = i X 0 *

Toutes les notions qui viennent d’être exposées sont relalhes a
l’action électrolytique des courants, et aux divers moyens den
effectuer la mesure : elles étaient nécessaires pour 1 intelligence
des applications pratiques que peut fournir cet importantsujet.Ces
applicationsse résumenten deuxmanipulations distinctesayan l poui
objet : la première, de vérifier l’exactitude des lois de Faraday, etde déterminer l’équivalent ou la constitution chimique des compo-sés salins; la seconde, de préparer des métaux purs par la voie de

!•> \ 'p vII!¥ h
1 dans la formule précédente, qui devient i —
dans celte manière d’opérer, l’intensité d’un courant est en raison
inverse du temps t qui lui est nécessaire pour dégager l’unité de

poids d’hydrogène.
Au lieu de s’attacher à la mesure des gaz dégagés,M. Edm. Bec-

querel a cherché à déterminer directement le poidsde l’eau décom-

» f
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rélectrolyse. Cette dernière manipulation se terminera par des in-
dications détaillées sur la galvanocaustique , que la chirurgie
applique aujourd’hui avec tant de succès à l’art de guérir.
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ment , dans un même circuit formé par une pile de bunsen de six
éléments associés en tension (llg. 152).
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V I N G T-C I N Q U I È M E M A N I P U L A T I O N.

V érifier , par expérience, les lois de Faraday sur les décomposi-
tions électrolytiques. Déterminer , par la même voie , V équiva -
lent et la constitution chimique des composés salins.

FIG. 152. — Pile de Bunsen de six éléments associés en tension.WV
i l Les lois des décompositions - électrolytiques, découvertes par

Faraday dont elles portent le nom, ont été généralisées et confir-
mées par un grand nombre de physiciens, parmi lesquels il con-
vient de citer les noms de Matteucci, de Daniel), de Becquerel, de
d’Almeida, de Soret, etc. La vérification de ces lois constitue une
manipulation doublement importante, et parce qu’elle met en évi-
dence la relation d’énergie qui existe entre deux forces considérées
longtemps comme absolument distinctes, et parce qu’elle conduit
aux applications les plus utiles et les plus nombreuses.

lrc loi. — L' action décomposante d' un courant, ou, ce qui est
la même chose , la puissance chimique qu'il possède ,est exactement
la même dans tous les points du circuit qu'il traverse.— Cette loi
n’était pas évidente à priori. Ou pouvait bien admettre que, dans
un circuit formé par un conducteur homogène, l’intensité du cou-
rant serait la même partout. Mais rien ne permettait de prévoir
que, dans un circuit hétérogène, où figureraient des substances de
nature très-diverse, inégalement électrolysables et inégalement
résistantes, le courant se propagerait encore avec une vitesse uni-
forme, et avec une même puissance de décomposition à l’égard de
toutes les substances traversées. Voici le moyen pratique qui per-
met de vérifier l’exactitude de cette proposition :

On prend quatre voltamètres différant les uns des autres tant
par le degré d’acidité de l’eau qu’ils renferment que par la forme
et l’écartement de leurs électrodes, et on les introduit, simultané-

Malgré la résistance fort inégale que ces quatre appareils oppo-
sent au passage du courant, on reconnaî t que le degré d’activité
électrolytique est absolument le
même dans chacun d’eux; car, au
bout du même temps, les quatre
cloches négatives renferment exac-
tement le même volume d’hydro-
gène (I). Ainsi, quelque nom-
breuses et quelque variées que
soient les résistances apportées
dans un circuit, si leur somme est
insuffisante pour arrêter le cou-
rant, celui-ci passe encore, quoi-
que très-affaibli. Mais, sans tenir
compte de Vhé térogénéité des é lé-
ments qui composent le circuit,
il conserve la régularité de son action primitive, marchant partout

FIG. 153. — Élément de Bunsen
séparé.\\

1

( I) L’élément de pile de Bunsen (Üg. 153) sc compose de deux vases concentriques:l’un, extérieur, V, qui peut être en verre, eu porcelaine, ou eu toute matière ana-logue ; l’autre, intérieur, I), constitué par une terre poreuse que le courant traverseavec rapidité mais qui ne livre que difficilement passage aux liquides. Dans le pre-mier vase on introduit un mélange d’eau et d’acide sulfurique, dans lequel on laitPlonger un cylindre de zinc amalgamé / ; le second est rempli d acide nitrique con-centré, dans lequel plonge un cylindre de charbon de cornue C. Dès (pic le charbon clle zinc sont mis en relation,

1

*i

fl
un courant s'établit à travers le vase poreux et les li-

BUIGNF.T. 22
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avec la même vitesse, et. décomposant la même quantité d’eau dans
les voltamètres qu’il traverse ( I ).

Il est inutile d’ajouter que si les quatre voltamètres de l’expé-
rience précédente, au lieu d’être introduits simultanément dans le
circuit, ne s’y trouvaient introduits que successivement,de manière
à former quatre expériences distinctes, les quantités d'hydrogène
recueillies pendant le même temps ne seraient plus à beaucoup
près les mêmes. C’est qu’en effet les quatre voltamètres étant très-
différents, ({liant à la résistance qu’ils apportent dans le circuit,
le courant, en supposant qu’ il ait originairement la même éner-
gie, doit éprouver un affaiblissement fort inégal dans les quatre
expériences successives, et décomposer, par suite, des quantités
d’eau fort différentes.

2e loi. — La quantité de substance décomposée est proportion-
nelle à la quantité d'électricité qui passe dans un temps donné.
— Cette loi se rapporte au cas où le circuit, au lieu d’être simple
et de fournir une seule route au courant, se subdivise en deux ou
plusieurs ramifications par lesquelles le courant peut se propager
simultanément et dans le même sens. L’expérience montre que,
en pareil cas, le courant se partage entre les circuits dérivés pro-
portionnellement aux facilités que chacun d'eux fournit à son pas-
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sage. Par conséquent, si un courant, après avoir parcouru
ducteur unique, rencontre une bifurcation formée
d’un même métal ,

un con-
par deux fils

ayant même longueur et même section , il
se partagera également entre ces deux fils; de sorte
intensité étant 1 dans le conducteur

que, son
unique , elle sera i dans

chacun des fils dérivés. Inversement, si les (ils dérivés, qui pro-
pagent 1 un et l’autre une moitié de courant, viennent à se réunir
en un conducteur

.

; •

unique, représentant le circuit principal, le
courant reprend, dans ce circuit principal, l’intensité 1 qu’il avait

. avant sa bifurcation.
L'exactitude de cette proposition a élé démontréei au moyen de

? 1

H -

quilles. Ce courant marche du zinc au cuivre dans le circuit intérieur, et du cuivre
au zinc dans le circuit extérieur.

Lorsqu’on veut assembler plusieurs éléments en tension, il suffit de faire communi-
quer le charbon du premier élément avec le zinc du second, le charbon du second

avec le zinc du troisième, et ainsi de suite Le charbon libre du dernier élément
représente le pôle positif de la pile, tandis que le zinc libre du premier élément repré-
sente le pôle négatif de celte même pile.

(1) Cette égalité d’action chimique dans tous les points d’un circuit traversé par un
courant se remarque encore quelle que soit la température de l’eau, quelle que soit
la nature ou la proportion des matériaux salins qui s'v trouvent dissous, quelle que
soit enfin la pression à laquelle elle se trouve soumise. On peut dire, en résumé, que
quand un courant traverse un nombre indéfini d’élcctrolvtcs de nature et surtout de

résistance très-diverses, il s’y comporte comme il le ferait à travers un conducteur
unique et parfaitement homogène qui offrirait, à lui seul, une résistance égale à la
somme de toutes les résistances partielles apportées par ces électrolytes. Comme con-
séquence de cette espèce de fusion ou M’équilibre qui s’établit entre toutes les résis-
tances d’un circuit, il faut que le courant qui doit le parcourir le traverse partout ou

soit partout arrêté. Dans l’expérience de vérification précédemment signalée, si l’un
des voltamètres venait à offrir une résistance trop grande pour livrer passage au cou-
rant, l’électrolyse, rendue impossible dans ce voltamètre, ne pourrait s’effectuer à
aucun degré dans les trois autres, encore bien que chacun d’eux, introduit séparé-
ment dans le même circuit, dût éprouver une décomposition manifeste et plus ou
moins active.

— Circuit comprenant une pile et quatre voltamètres,
dont deux dans des courants dérivés

boussoles de sinus que l’on a placées dans les différents points
d’un circuit subdivisé. Mais on peut la démontrer avec tout autant
de certitude en faisant usage de voltamètres. Voici la disposition
de l’expérience :

On prend une pile de Bunsen de deux éléments,
M (fig. 154); Au pôle positif p de cette pile
ducteur qu’on relie d’abord avec un voltamètre a eau acidulée V,
puis avec une borne de bifurcation b. A celte borne se trouventfixésdeux fils f f constituant deux circuits dérivés dans lesquels oninterpose deux nouveaux voltamètres v, v1. Ces fils étant formés dumême métal, et ayant d’ailleurs même longueur et même section,opposent la même résistance au passage du courant, au moment

r
> i *
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connaisse; car les exceptions qu’elle présente sont dues à des
causes secondaires qui aujourd’hui s’expliquent facilement.

Dans l’expérience qui nous a servi à vérifier la première loi,
c’est une même substance, l’eau acidulée, qui a élé placée dans les
quatre voltamètres, et ce sont les deux gaz constituants de l’eau,
l’oxygène et l’hydrogène, qui ont élé recueillis comme produits de
l’électrolyse. Que serait-il arrivé, cependant, si les quatre volta-
mètres eussent renfermé des liquides de nature diverse, capables,
comme l’eau acidulée elle-même, de livrer passage au courant?

S’il est vrai, comme le pensait Faraday, que le courant qui agit
dans l’électrolysc ne soit que la force chimique mise en circulation
et transportée intégralement d’un point à un autre ; s' il est vrai
que cette force, agissant à distance, au lieu d’agir au contact,
perde rien de son énergie, et que la puissance chimique du cou-
rant soit exactement la même dans chacun des points du circuit
qu’il parcourt, la loi des équivalents électrochimiques en découle
comme conséquence nécessaire et rigoureuse; car la même force,
agissant partout avec la même intensité, doit décomposer partout
dqs quantités d’électrolytes absolument semblables, ou du moins

, équivalentes. C'est dans cet ordre d'idées que Faraday fut amené
à découvrir la loi qui porte son

Pour donner plus de netteté à ses expériences ei plus de certi-
tude à ses conclusions, il essaya de décomposer des sels anhydres,
rendus conducteurs par la simple fusion au feu. Le succès qu’il
obtint avec divers chlorures, tels que ceux d’étain et de plomb (1),
fut pour lui l’occasion de détruire

où celui-ci se présente en b. On dirige ensuite les deux fils vers
seconde borne V qui sert d’origine a un fil unique c c dans

quatrième voltamètre V' ; puis on ferme
voltamètre Y' avec le pôle

une
lequel on interpose un
complètement le circuit en reliant ce
négatif n de la pile.

Voici, dès lors, ce qu’on remarque :

Si la somme des résistances opposées par les quatre voltamètres

est insuffisante pour arrêter le courant, celui-ci passe; et il est fa-
cile de voir qu’il traverse toute l’étendue du circuit, car l’eau est

décomposée partout. Mais, en comparant les quantités d’hydro-
gène dégagées dans les quatre appareils au bout du même temps,
on reconnaît :

i° Que ces quantités sont égales entre elles dans les vases V

:
ï

î

i- l

ne

et V';
2° Qu’elles sont encore égales entre elles dans les vases v et v'\
3° Mais que les quantités d’hydrogène dégagées en v et

présentent que la moitié de celles qui se sont dégagées en Y et

en Y'.
Ainsi, le courant s’étant partagé également entre f et fy l’expé-

trouvée ré-

v ne re-

rience montre que sa puissance décomposante s’est

duite à moitié dans chacun de ces fils, ce qui est parfaitement con- nom.

forme à l’énonce de la loi.
En donnant à l’un des deux fils un diamètre plus petit ou une

longueur plus grande, on augmenterait sa résistance par rapport

à l’autre, et les quantités d’hydrogène recueillies en v et

raient plus égales. Maison pourrait reconnaître qu’elles sont pro-
intensités i et i des deux courants dérivés, mc-

H
v ne sc- un préjugé très-répandu parmi

les physiciens, à savoir : que l’eau était indispensable dans les
phénomènes del’électrolyse; que les sels ne pouvaient être décom-
posés par la pile qu’à la condition d’être préalablement dissous, et

portionnelles aux
surées comme précédemment à l’aide de deux boussoles de sinus.
En tout cas, la somme des quantités d’hydrogène recueillies en v

représenterait encore la moitié de celles qui auraient été

recueillies en Y et en Y'.

i

J
Il v

i'
et en v (1) A l’état solide, las composés salins, quels que

constituent, sont tous de très-mauvais condnclcuis le . .v.ir,t ns deviennentrendus liquides, soit par l’action du feu, soit par celle d u1'f L̂uLdel'^'alors facilement perméables au courant et subissent toutes les H
absolu-meu exempt d’eau dans un tube de verre et l a t o r fa, r

intense, lesChaleur, on le soumet, a,ns, fondu a b“et,on d u. corn , . éioclrolytiques
éléments sont séparés et transportés, comme dans les acc iordinaires. Le chlore se porte au pèle positif, et l'étant se déposéüve. L’intervention de l’eau n est doncfeste.

r ;r >

3e loi. — Quand un même courant traverse successivement plu-
sieurs composés binaires de la forme AM , les poids des éléments
séparés sont entre eux comme leurs équivalents chimiques. —
Celte loi, qui est une des plus belles de la physique par le lien

qu’elle établit entre les phénomènes électriques et les phénomènes
chimiques, est en même temps une des plus générales que l’on

V '
h
y

i .t •
i

! sur l’élcclrodc néga-
pas nécessaire pour que l’clectrolyse se mani-
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que la décomposition obtenue en pareil cas était un effet secon-
daire, ; purement chimique, auquel l’action directe du courant ne.
prenait aucune part.

La décomposition du protochlorure d’étain ayant pu être obte-
nue en dehors du concours de l’eau, Faraday mit à prolit cette
décomposition pour vérifier ses conjectures sur la loi des équiva-
lents électrochimiques, et voici l’expérience qu’il imagina :

Dans un même circuit formé par une pile de force ordinaire, il
interposa, à la suite l’un de l’autre : 1° un voltamètre à eau aci-
dulée; 2° un tube rempli de protochlorure d’étain anhydre, main-
tenu à l’état de fusion par une lampe à alcool. Ce tube était dis-
posé de façon à recevoir à sa partie supérieure un lil de platine par
lequel entrait le courant, et à sa partie inférieure un second lil
également en platine par lequel le même courant sortait du tube
pour se diriger vers le voltamètre.

Le circuit étant complètement fermé, le courant traversa à la
fois les deux électrolytes, et Faraday vit apparaî tre simultanément
un dépôt d’étain sur l’électrode négative du tube, et un dégage-
ment d hydrogène dans la cloche négative du voltamètre. Lorsqu’il
pensa que la décomposition avait été assez prolongée pour que ses
produits fussent nettement appréciables, il interrompit le courant,
puis il pesa avec soin le lil de platine recouvert d’étain, dont il
avait déterminé le poids avant l’expérience. Cette pesée donna
3°r,500 pour le poids de* l’étain provenant de la décomposition.
D’une autre part, le poids de l’hydrogène dégagé dans le volta-
mètre, déduit du volume que ce gaz occupait dans les conditions
de l’expérience, s’est trouvé être de O'r,059.

Ainsi le même courant, ayant traversé simultanément et pen-
dant le même temps les deux électrolytes soumis à son action, a

séparé et transporté :

3,jr,500 d’étain
0,059 d’hydrogène au pôle négatif du voltamètre.

11 est facile de voir, en représentant par 1 le poids de l’ hydro-
gène recueilli, que celui de l’étain devient 59, chiffre qui repré-
sente exactement l’équivalent chimique de ce métal.

Vers la même époque, Matteucci, pratiquant sur les oxysels
anhydres l’expérience que Faraday venait de réaliser avec tant de
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succès, arrivait au même résultat concernant les équivalents
Irochimiques. Il constatait en outre, par des expériences comm
ratives faites sur le même sel fondu et dissous, que les produits
de l’élcclrolyse étaient absolument les mémos dans les deux cas
et que le poids du métal déposé était toujours celui qui corresDon-
dait à l’équivalent. 1

élec-

, *i En s’appuyant aujourd’hui sur ces faits d’observation qui sont
incontestables, on peut vérifier de la manière la plus simple et la
plus certaine la troisième loi relative

• !

décompositions élcctro-
«

aux
chimiques.

1 1

r i

Fie. 155. — Appareil pour démontrer la troisième loi de Faraday sur les équivalents
électro-chimiques.

Dans le circuit d’une pile de Ilunsen formée de deux éléments
B (fin-. 155), on interpose :

1° Un voltamètre à eau acidulée, V;
2" Un tube contenant du protochlor

celui de l’expérience de Faraday;
3” Quatre vases à

il! ure d’étain T, disposé
I i !

comme

il I ; R *: décomposition électrolytique, v, v , v , v ,
contenant à l’état de dissolution aqueuse concentrée, le premici
du sulfate de cuivre, le second de l’acétate de plomb, le troisième
du nitrate d’argent, le quatrième du sulfate de cadmium.

Deux électrodes plongent dans chacun de ccs vases, et ces élec-trodes sont toutes constituées par des lames de platine bien dé-capées.
Après avoir relié les diverses parties de l’appareil comme 1in-dique la figure, on établit le courant en fermant le circuit. A l ins-

i > au pôle négatif du tube

3:

V P1'
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pose des quantilés chimiquement équivalentes de tous les
qu’il traverse ;

D’où résulte que les poids des éléments séparés pendant le même
temps sont tous entre eux comme les équivalents chimiques de
éléments.

4e loi.— Le travail chimique inté rieur qui engendre V é lectri-
cité , dans chaque couple d'une pile, est équivalent au travail chi-
mique produit en un point quelconque du circuit extérieur . —
Lorsque les deux polos d’une pile en activité sont reliés Lun à
l’autre par un ( il conducteur, le courant engendré par la pile tra-
verse en réalité la totalité du circuit, c’est-à-dire qu’il parcourt
non-seulement le fil conjonctif qui lui est offert, mais la pile ellc-
même à laquelle se rattachent les deux extrémités de ce fil. On
comprend dés lors qu’il doive exister une relation entre l’action
chimique qui engendre le courant, et le pouvoir chimique qui
appartient à ce même courant.

Soit un élément de pile formé par un vase en verre contenant de
l’eau acidulée dans laquelle plongent deux lames métalliques, l’une
en zinc Zn, l’autre en cuivre Gu . Soit un voltamètre à décompo-
sition chimique renfermant une solution concentrée de sulfate de
cuivre dans laquelle plongent deux électrodes en platine : si l’on
vient à relier ces deux appareils par un lil conducteur et à fermer
complètement le circuit, le courant passe à la fois dans la pile et
dans le voltamètre.

344 345

tanl même l’action électrolytique se manifeste, et elle s’exerce sur
tous les points à la fois. On donne à l'expérience la durée néces-
saire pour que les produits des divers électrolytes puissenl être

facilement appréciés; puis on arrête brusquement le courant. On

alors le volume de l’hydrogène dégagé dans le voltamètre;

on lui fait subir toutes les corrections nécessaires, et on déduit le

corps

CCS

mesure;
i

poids qui lui correspond.
On enlève ensuite les électrodes en platine avec les métaux qui

les recouvrent; on les plonge pendant quelques instants dans l’eau
distillée pour les laver, puis on les sèche rapidement avec du pa-
pier joseph, et on les pèse. Cette première opération terminée,
on les immerge dans l’acide nitrique pur qui les débarrasse

plétement de leurs dépôts métalliques; on les lave de nouveau, on
les sèche et on les pèse. La différence entre les deux pesées donne,

chaque électrode, le poids de métal qui s’v est déposé pen-

I li
• if»

v i l ii

com-
!

I pour
dant l’opération (1) :

Voici maintenant la relation que l’on trouve entre les poids des
différents métaux que le même courant a séparés de leurs dissolu-
tions, et transportés sur l’électrode négative de chaque vase. En
représentant par 1 le poids de l’hydrogène qui s’est dégagé dans le

voltamètre, on a les nombres suivants :

1Hydrogène
31,7. Cuivre . . .

Plomb. . .
Étain.. . .
Argent..
Cadmium

i 104
59

11 marche : à fintérieur de la pile— à l’extérieur de la pile
108 de Zn à Cu

de Cu à Zn50

•ml
Ces chiffres représentent précisément les équivalents chimiques

des métaux mis en expérience.
On peut donc dire avec Faraday :
Que l’action chimique de l’électricité est définie ;
Que la même quantité d’électricité, ou le même courant, décom-

Gommephénomènes concomitants on peut observer deux sortes
de travaux chimiques : l’un qui s’accomplit dans la pile, et qui est
la cause du courant : on lui donne le nom de travail intérieur ,
l’autre qui s’accomplit dans le voltamètre, et qui est la conséquence
du courant : on lui donne le nom de travail extérieur . Le premiei
se mesure par le poids de zinc dissous dans la pile ; le second pai
le poids de cuivre déposé dans le voltamètre.

Or, quand on opère avec tout le soin convenable, on trouve que
le travail intérieur et le travail
valenls, c’est-à-dire

! ï:
I î>Ü

S, .
I »1

i î i !
(I) Pour arriver à de bons résultats, il est essentiel que les depots soient unis et

parfaitement compactes. Sans cette condition, quelquefois difficile à réaliser, on ne

pourrait essuyer les électrodes avec du papier joseph sans courir le risque d’en en-
traî ner quelque parcelle. La dessiccation 11e serait plus alors ni assez rapide, ni assez
parfaite, et les métaux pourraient s’altérer sous la double influence de l’humidité et
de l’air.

. \
V •h* »

*ili I

extérieur sont chimiquement équi-
que, pour 32,5 de zinc dissous dans l’élément

I !
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toute son étendue, et l’hydrogène se dégage à la lois dans les deux
élémenls de pile f f cl dans le voltamètre Y.

Or si, au bout d’un certain temps, on vient à interrompre le cou-
rant. et à comparer les quantités de gaz recueillies, on trouve que
le volume d’hydrogcnc dégagé est exactement le même dans les
trois cloches, et qu’en conséquence le travail extérieur accompli
dans le voltamètre est égal au travail intérieur accompli dans
seule des cellules de la pile.

Si le voltamètre Y, au lieu d'ètre un voltamètre ordinaire à eau
acidulée, était un vase à décomposition électrolytique, renfermant
une solution concentrée de sulfate de zinc, il serait facile de recon-
naî tre que le poids de zinc dépensé à l’intérieur de la pile serait
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de pile pendant un temps donné, on a toujours dl,7 de cuiwe dé-
posé dans le voltamètre pendant le môme temps.

Soit maintenant une pile semblable à la précédente, mais «mi-
lieu d’un. Les autres conditions de

nouveauprenant quatre éléments
l’expérience restant les memes, quelle va être, dans ce

la relation entre le cuivre déposé et le zinc dissous ?

au

cas une
Il est ( ont d’abord évident que l’action chimique, génératrice du

courant, s’établissant à la fois dans quatre cellules, au lieu de s’éta-
blir dans une seule, la quantité de gaz dissous pendant le même
temps sera quatre fois plus grande, et, par suite, le travail intérieur
quatre fois plus considérable.

Mais le travail extérieur ou, ce qui est la même chose, le poids
de cuivre séparé dans le voltamètre croî tra-t-il dans le même rap-
port, de telle sorte que sa quantité demeure chimiquement équi-
valente à celle du zinc dissous en totalité dans les quatre cellules ?

L’expérience montre que cela n’a pas lieu. Elle nous apprend, il

est vrai, que le travail extérieur est devenu plus actif ou , en
d’autres termes, que la décomposition du sulfate de cuivre dans le
voltamètre a marché avec plus de rapidité.Mais lorsqu’on compare,

bout du même temps, les deux travaux intérieur et extérieur,
au point de vue des quantités pondérales qui leur correspondent,

reconnaît que le poids du cuivre déposé dans le voltamètre est
seule des cellules de

;si

• i

f

Ms!;i • 4

n i !

f
h.%Ç J: il iSL
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au m
on FIG. 150. — Appareil pour démontrer l’équivalence entre le travail extérieur

et le travail intérieur d’une pile.équivalent au poids du zinc dissous dans une
la pile, ce qui est conforme à l ’énoncé.

deux fois plus considérable que celui du zinc réduit à l’extérieur
de cette même pile.

Ainsi, pour décomposer un équivalent d’électrolyte dans le cir-
cuit extérieur d’une pile, il faut dépenser un équivalent de zinc
dans chacun des couples de cette pile. Il résulte de là cette consé-
quence singulière : que le travail extérieur d’une pile reste exac-
tement le même, quel que soit le nombre de couples dont elle est
formée, puisque ce travail demeure toujours équivalent a celui qui
s’accomplit dans un seul des couples. Mais il faut réfléchir que ce
travail extérieur, s’il reste en effet le même comme quantité, do-sent à la fois plus actif et plus efficace : plus actif , car il s’accom-plit da

Pour rendre ce résultat plus net encore et plus concluant ,
peut pratiquer l’opération suivante :

Deux flacons à t rois tubulures f f (fig. 156) renferment de l’eau
acidulée dans laquelle plongent, d’une part une lame de zinc
amalgamé Zn, d’autre part une lame de platine Pt qui se trouve

contenue dans un tube préalablement rempli d’eau acidulée. On
comprend que chacun de ces flacons constitue à la fois une pile et

un voltamètre; et si on réunit deux éléments semblables, comme
ensemble

on

>!il.
miV

I

l’indique la figure, on a une pile de deux éléments et un
de deux voltamètres. On relie alors la lame de platine du flacon de

droite avec l’un des fils d’un voltamètre ordinaire V, et la lame de

zinc du flacon de gauche avec l’autre fil du même voltamètre. Le
plétcment fermé, le courant le traverse dans

i •it»
i y ••< i

• v i...
; « l

'•h ns un espace de temps beaucoup moindre ; plus efficace,
grâce à ce surcroît d’activité, il peut triompher de certainesi 5. car,

circuit étant ainsi coinb

iJ
i «
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le même travail, produit par une pile d’un seul
318

. „s,mbic que ce soit elle, et elle seule, qui ait fourni le dépôtri!e' . e et il semble par conséquent, ce qm est contraire aux loisde CU
’ici énoncées, que la solution cuivrique de ta cellule positive

au courant sans subir les cilets de 1 elcclro-

rêsistances que
élément, ne pourrait pas surmonter.

jusqu ic

ait pu livrer passageCirconstances qui s'opposent à une vérification absolue des lois

— Quoiqu’on puisse considérer comme parfaitement
lois dont nous venons de donner l’énoncé, il est

de Faraday.
établies les quatre
des cas, cependant, et des cas assez nombreux, où elles paraissent
démenties par l’observation. Troiscauscs principales interviennent

modifier les résultats obtenus : 10 La conductibilité physique
2° Vinégalité de la puissance chimique des pôles ;

lyse.
Soit de même une série de tubes en U ayant chacun leur cour-

bure inférieure formée par un tube très-lin , et contenant tous
même solution de chlorure d’or, Au-CI3. Si l’on relie les tubes

les uns aux autres par un arc de platine, on a dans leur ensemble
appareil électrolytique dans lequel toutes les branches par les-

quelles le courant sort sont négatives. Or, en soumettant tous ces
tubes à l’action d’un courant fourni par une pile suffisamment
énergique, on s’aperçoit au bout d'un certain temps que toutes
les branches négatives sont décolorées, alors que les branches po-
sitives ont conservé l’intégralité de leur couleur.

Il semble donc, ici comme dans l’expérience précédente, que le
pôle négatif soit seul efficace pour produire la décomposition. Ce-
pendant ce n’est là qu’une anomalie apparente, dont les expériences
de M. D’Almeida ont donné la véritable explication.

Lorsqu’un courant traverse une dissolution homogène et neutre,
il la décompose uniformément dans toutes ses parties, et l’affai-
blissement que cette solution éprouve est absolument le même au
voisinage de chacun des deux pôles. Mais si cette solution devient
hétérogène, par l’effet même du courant qui la traverse, si , par
exemple, elle devient acide près de l’électrode positive, tout en
conservant sa neutralité près de l’électrode négative, la décompo-
sition qu’elle éprouve ne peut plus être la même dans les deux cel-
lules. Dans la cellule positive où le courant rencontre à la fois- la
solution métallique et l’acide qui s'y est progressivement accu-
mulé, il passe en partie par cet acide, et finit même par y passer
en totalité quand sa proportion est devenue suffisamment grande.
Dès lors, la solution métallique placée dans celle cellule doit de-meurer intacte, protégée qu’elle est par l’acide qui l’accompagne,
et qui subit seul l 'action électrolytique. Dans la cellule négative,
au contraire, la solution métallique ne se trouve mêlée, à mesure
que le courant la traverse, d’aucun produit secondaire qui puisse
}a protéger contre l'action décomposante du courant. L’électrolysed est vrai en sépare peu à peu le métal (cuivre dans la première

une% 1

pour
des liquides ;
3° les actions secondaires dues aux éléments séparés. un; |ï

— Nous avons eu déjà1° Conductibilité physique des liquides.
l’occasion de nous occuper de cette question. En parlant, dans la
manipulation précédente, de la transmission de l’électricité par les
liquides, nousavons énuméré les expériences nombreuses et contra-
dictoires qui avaient été faites en vue de savoir s’ il existait, pour les
liquides comme pour les métaux, une conductibilité physique pro-
prement dite. Nous n’avons rien à ajouter à tout ce qui a été dit sur
ce sujet. Mais, comme conséquence générale des résultats obtenus,
on peut admettre que si les liquides (pie l’on soumet à l’action d’ un
courant peuvent transmettre une partie de ce courant par voie de
conductibilité, sans éprouver de changement chimique dans leur
composition, la quantité d’électricité ainsi transmise est toujours
assez faible pour ne modifier que d’une manière insensible les
lois de Faraday.

>£ !

— Suppo-2 ’ Inégalité dans la puissance chimique des pôles.
cloison poreuse en deux eomparti-

et l'autre d’une solution de sulfate de
sons un vase séparé par une
ments égaux, remplis l'un
cuivre, et admettons que dans chacun des compartiments plonge
une électrode en platine communiquant, l’ une avec le pôle positif,
l’autre avec le pôle négatif d’une pile en activité.

Dès que le circuit est fermé, le courant passe, et l’électrode né-
gative se recouvre d’ un dépôt de cuivre qui augmente progressive-
ment. C’est là un résultat conforme à tout ce qui a été dit jusqu’ici.
Mais, ce qui ne pouvait être prévu, c’est que tandis que la solution
contenue dans le compartiment positif a conservé presque inté-
gralement son degré de concentration et sa couleur, celle que ren-
ferme le compartiment négatif est notablement affaiblie et décolo-
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l’état de liberté sans décomposer l’eau au contact de lam.elle il'

se trouvent, il se produit une action secondaire à chacun de
deux pôles :

expérience , or dans la secondé) ; mais ce métal étant immédiate-
ment transporté sur l’électrode négative, la solution n en conserve

l’affaiblissement qu’elle en éprouve ne trouble
aucune trace, et
en rien son homogénéité primitive.

Ces indications sont aujourd’hui établies sur des expériences

directes et précises. M. D’Àlmeida a pu, à volonté, soit en mainte-

nant la neutralité du sel, soit en rendant sa dissolution fortement

acide au pôle positif, ou fortement alcaline au pôle négatif, obtenir

tantôt l’égalité d’action aux deux pôles, tant ôt la prédominance
l’autre cellule alternativement.

CCS

Au pôle positif
Au pôle négatif K + IIO = KO

so‘+ no - so n + o
+ n

\
Ainsi l’action directe du courant s’est bornée à produire la sé-

paration ordinaire SO4 — K; et si l’observation présente
la décomposition d’un équivalent d’eau comme dans le voltamètre,
cette décomposition doit être attribuée à un

en outre
de l’électrolyse dans l’une ou

La conséquence de tout ce qui vient d’être dit est que, quand on

veut étudier l’action directe d’un courant sur un sel métallique en

vue de vérifier les lois de Faraday, il est nécessaire de maintenir

la neutralité de la dissolution pendant tout le temps que le courant

passe. C’est, à cette condition seulement qu’on pourra éviter l’er-
reur résultant de la cause perturbatrice qui vient d’être signalée.

iti i effet secondaire pure-
ment chimique et indépendant de l’action propre du courant, qui
reste égale et uniforme dans tous les points du circuit ,
veut la loi de Faraday.

Les actions secondaires qui se produisent dans les décomposi
tions électrolytiques sont nombreuses et variées. 11 importe d’en
tenir un compte exact dans les déterminations numériques qui se
rapportent à la manipulation actuelle.

Dans la décomposition d’un chlorure métallique, le chlore se
porte au pôle positif, attaque l’électrode et s’y combine, même
alors que cette électrode est formée par un fil de platine.

Dans la décomposition du sulfate de cuivre, si l ’électrode qui
amène le courant est en cuivre, il se dissout autant de métal
pôle positif qu’il s’en dépose au pôle négatif. La solution conserve
donc le même degré de concentration, et les choses se passent ab-
solument comme si le courant prenait le cuivre de l’électrode po-
sitive pour le transporter sur l’électrode négative.

Si le sel soumis «à l’électrolyse est le protosulfate de fer FeOSO5.
dont la solution est d’un vert pur, on voit cette solution jaunir
dans le voisinage du pôle positif, l’oxygène et l’acide sulfurique
qni arrivent à ce pôle se combinant avec le protosel pour le trans-
former en sel ferrique, Fe‘2033S03. Par une raison analogue, mais
inverse, si c’est le sulfate ferrique qui est soumis à l’action du cou-
rant, on voit la solution se décolorer au pôle négatif par Faction
secondaire de l’hydrogène que le courant amène a ce pôle et qui
déduit le sel à l’état de sel ferreux.

L’acétate de plomb donne lieu lui-même à une action secon-

\ comme le

— Les élé-
3° Actions secondaires dues aux cléments séparés.

monts que le courant sépare des électrolytes qu’il traverse ont,

„j moment où ils deviennent libres, une activité particulière qui

les rend très-avides de combinaison. Nous avons déjà insiste'

cette circonstance en rappelant que l’oxygène dégagé dans un vol-

tamètre est toujours au-dessous de la quantité qu’exigent les lois
au moment où le cou-

au » sur

de Faraday, parce qu’une partie de ce gaz,

rant l’abandonne, se combine, soit avec l'électrode métallique, soit

l’eau acidulée elle-même.

Toutes les fois qu’une pareille combinaison s’effectue on dit qu’il

y a action secondaire, et on entend dire par là que le phénomène

observé ne résulte pas de Faction directe du courant, mais d’une

propriété chimique qui devient manifeste par cela seul que les

éléments ont été mis en liberté.

au

avec

J :

V . de tout autre sel à
secon-î: La décomposition du sulfate de potasse, ou

base alcaline, fournit l’exemple remarquable d’une action

dairc à laquelle le courant ne prend aucune part. Si l’on interpose

dans le même circuit un voltamètre à eau acidulée et une solution
équivalent d’eau

I :
i . 1

h
i *

v
de sulfate de potasse, on trouve que pour
décomposée dans le voltamètre on a un équivalent de sel décom-
posé dans le vase électrolytique; le radical composé SO4 est trans-

u n: ê;
PS
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COMPOSÉS RENFERMANT PLUS DE DEUX ÉQUIVALENTS.
lilallcucci, cependant, dès l’année 1839, parvenait à décomposersimultanément les deux composés Cu2 Cl et CuGl, et il arrivait àcette conséquence que, pour 1 gramme d’hydrogène dégagé dansle voltamètre, les poids de cuivre sont :

63gr,4- ou 2 équivalents, dans le cas du protochlorure.31 ,7 ou 1 équivalent, dans le cas du bichlorure.

DÉCOMPOSITIONS ÉLECTROLYTIQUES.352 353
claire Irès-curicuse. L’effet direct du courant esl de porter, comme
à l’ordinaire, l’acide et l’oxygène au pôle positif, et le métal au
pôle négatif. Mais l’oxygène qui se rend au pôle positif se combine
avec le protoxyde de plomb non encore décomposé, pour former
du bioxyde de plomb PbO2 qui recouvre l’électrode positive sous

forme d’une couche mince, ayant une très-belle nuance et présen-
tant l’apparence des anneaux colorés.

La plupart des actions secondaires qui viennent d’être exami-
nées se produisent au pôle positif et n’apportent qu’un trouble in-
signifiant dans les réactions qui se manifestent à l’autre pôle. Or
comme jusqu’ici, dans la vérification numérique des lois de Fara-
day, c’est toujours sur l’hydrogène dans le voltamètre, et sur le

métal dans le vase à décomposition électrolytique qu’ont porté nos
procédés de mesure, les résultats que nous avons obtenus peuvent
être considérés comme indépendants de* la cause d’erreur dont il

s’agit. Il n’en sera plus de même dans ce qui nous reste à dire sur
les décompositions éleclrolytiques ; car notre attention va se trou-

* portée sur les produits qui se dégagent dans la cellule posi-

i

1
La même expérience, faite par Buff sur les deux chlorures fonduset anhydres, lui a fourni 35,5 de chlore au pôle positif de chacundes appareils.
Il semblait, d’après cela, que la loi de Faraday fût susceptibled’un autre énoncé dans son application à ces sortes d’électrolyse.Mais Mattcucci ne put rien tirer de général de ses expériences;car le protochlorure d’antimoine Sb'2 Cl3, interposé dans le mêmecircuit que les chlorures précédents, donna, pour le poids du dépôtmétallique, un chiffre de beaucoup inférieur à celui que sa formulechimique semblait indiquer.
C’est à M. Edm. Becquerel qu’il était réservé de faire connaîtrela véritable action que le courant exerce sur les composés renfer-mant plus de deux équivalents. Après avoir constaté l’exactitudedes résultats obtenus sur les deux chlorures de cuivre, il futheureux pour rectifier celui qu’avait fourni le chlorure d’antimoine,montrant que la faiblesse du dépôt métallique tenait à une re- rdissolution partielle que ce dépôt avait subie au contact du chloreséparé par le courant. Puis, ayant agrandi considérablement lechamp de ses expériences, il reconnut, en opérant sur les sels dela nature la plus diverse, et en écartant soigneusement toutes lescauses d’erreur

le voltamètre,
décomposition,
iode, brome, (

Daétal recueilli
Ion la

t
1

vei

tive.
Cas où les deux éléments de Vélectrolyte ne sont pas représentés

des nombres égaux d'équivalents. — La 3° loi de Faraday,
réserve à l’électrolysc

par
telle qu’elle a été énoncée, s’applique sans
de tous les composés dont la formule chimique comprend un équi-
valent de chacun des deux radicaux électropositif et électronégatif.
Mais elle ne prévoit pas le cas où l’ un des éléments prédomine par

assez
en

rapporta l’autre.
Qu’arriverait-il, par exemple, si l’on interposait dans un même

circuit deux solutions concentrées, l’une de protochlorure de
: CirCl, l’autre de bichlorure de cuivre Gu Cl ? La proportion de
ivre déposé sur l’électrode négative serait-elle la même dans les

deux cas, et le poids du dépôt serait-il encore représentépar 37,7,
celui de l’hydrogène dégagé dans un voltamètre étant I pendant le

même temps et pour le même circuit ?
Faraday ne s’est point occupé de cette question, parce qu il

considérait comme conducteurs et élcctrolysables que les com -
posés formés par des équivalents égaux de chacun de leurs élé-
ments.

Clll- que, pour un équivalent d’eau décomposée dans
trouvait toujours, à l’électrode positive du vase à

équivalent de radical électronégatif (chlore,oxygène, etc.). Comme conséquence nécessaire, lel’électrode négative devait varier de poids se-proportion relative des deux éléments; et, dans le fait, l’ex-périence montra à M. Becquerel que la quantité de métal ainsidéposé était toujours et très-exactement celle qui, dans le com-posé soumis à l’essai, était unie à un équivalent de radical électro-négatif.
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DÉCOMPOSITIONS ÉLECTROLYTIQUËS.

Le tableau suivant indique le mode de décomposition pour cinq
chlorures métalliques de formule chimique différente :

et J équivalent : Métal .
Métal.
Métal.
Métal.

Métal.

COMPOSÉS RENFERMANT PI-US 1)E DEUX ÉQUIVALENTS.
On trouve alors que, pour 1 gramme d’hydrogène dégagé dans levoltamètre, le poids de cuivre déposé est :

:!5t
35,i

4

|te R Cl donne 1 équivalent Cl
R*C1
RCl*

31gr,8 sur l’électrode négative du premier
03 l

vase,
du second vase.ÿ>C l . . . .

C l . . . .
id .1

i0-X
1 5 Ce qui csl conforme à l’énoncé précédent ; car ce résultat exio-n

que le poids de chlore dégagé au pôle positif soit exactement le
même dans les deux solutions.

2C l . . . .11VC1* 3
ç»

C l . . . .\ tR’Cl5 5

, i Malgré les travaux de Matteucci et de M. Edm. Becquerel, il
reste encore beaucoup à faire pour connaître le mode exact suivant
lequel se décomposent tous les corps dans la formation desquels il
entre plus de deux équivalents. Malheureusement, il
certain nombre qui, même à l’état de fusion

Les iodures, les bromures et les oxydes se comportent comme
les chlorures de composition analogue. 11 en est de même encore1§ t

I •

1 des oxysels.
En interposant dans le même circuit deux solutions concentrées

Tune de protosulfate, l’autre de persulfatc de fer, on aurait, de
part et d’autre, le même poids de radical SO*. Mais pour 1 équiva-
lent de fer recueilli au pôle négatif dans le cas du sel ferreux, on
n’aurait que|d’équivalent du même métal recueilli au même pôle

dans le cas du sel ferrique.
De l’ensemble de tous ces faits, M. Edm. Becquerel croit pou-

voir tirer celte conclusion générale : que dans l’électrolyse des
ce n’est pas le poids du métal déposé sur

ii v en a un
ne conduisent pas

l’électricité; et s’ils la conduisent après qu’ils ont é t é dissous dans
l’eau, on a tout lieu de croire qu’ils ont formé quelque combinai-
son particulière avec ce liquide.

Une des objections les plus graves qui aient été faites

î y

i

> contre
l’énoncé précédent, considéré comme loi générale, est le mode de
décomposition que subit l’eau oxygénée, lorsqu’elle est traversée
par un courant :
• En interposant dans un même circuit deux voltamètres conte-
nant l’un de l’eau ordinaire légèrement acidulée, l’autre de l’eau
oxygénée, on devrait avoir, d’après l’énoncé précédent : 1° le
même volume d’oxygène dans les deux appareils; 2° un volume
d’hydrogène deux fois moins grand dans le voltamètre à eau oxy-
génée que dans celui à eau pure. Or, c’est précisément le contraire
que fournit l’expérience. Pour un équivalent d’oxygène dégagé dans
le voltamètre ordinaire, on en trouve deux dans le voltamètre
à eau oxygénée; tandis que le volume d’hydrogène est exactement
le même dans les deux

11 est vrai que M. Edm. Becquerel donne l’explication de cette
anomalie qui, pour lui, n’est qu’apparente. Au lieu de considérer
l*oau oxygénée comme formée des deux radicaux 11+ O2, il la
considère comme formée du radical éleclropositif 110 combiné avec
'e radical électronégatif 0. Or, de même que, dans le composé
KOSO3, le pôle positif reçoit S03+ 0, c’est-à-dire en apparence
deux équivalents d’éléments électronégatifs, de
Posé 110-, le pôle «positif doit recevoir 0 + 0, ce dernier repré*

composés chimiques
l’électrode négative qui donne la mesure de la force du courant,
mais celui de l’élément électronégatif (oxygène, chlore, acide, etc.)

• qui se trouve séparé et transporté à l’électrode positive.
Pour vérifier cette conclusion dans la manipulation actuelle,

on peut pratiquer avec tout le soin nécessaire l’opération sui-

?

vante :
Dans un même circuit, formé par une pile de force moyenne, on

introduit :1° un vase contenant une solution concentrée de proto-
chlorure de cuivre; 2° un vase contenant une solution également
concentrée de bichlorure de cuivre ; 3° un voltamètre ordinaire à

acidulée. Dès que le circuit est complètement fermé, le cou-
rant passe à la fois dans le voltamètre et dans les deux solutions
métalliques où plongent deux lames de platine faisant fonction

d’électrodes. La décomposition clectrolvtique se manifeste donc

en même temps dans les trois vases ; et quand on estime qu’elle a
été suffisamment prolongée, on arrête le courant et on pèse les

produits.

M
cas.f ;
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DÉCOMPOSITIONS ÉLECTROLYTIQUES.356 APPLICATIONS DES LOIS DE L’ÉLECTROLYSE.
décomposition, le protochlorure de cuivre doit avoir pour formule
CirCl, et le bichlorure CuCl.

11 est à remarquer que, dans ces sortes d’expériences, le
rantemployé n’a pas besoin d’avoir une énergie constante. Comme,
d’après la première loi de Faraday, le courant d’une pile, quelle
qu’elle soit, a toujours et à tout instant la même puissance chimi-
que dans tous les points de son parcours, il suffit qu’il traverse,
pendant le même temps, les deux électrolytes que 1’on veut
mettre à l’essai, et le voltamètre qui doit donner la mesure de la
puissance chimique du courant pendant le temps écoule.

Lorsqu’il s’agit de composés binaires dont la formule chimiq
est parfaitement connue, la loi de Faraday permet de contrôler le
poids de l’équivalent, soit de l’élément électronégatif (métalloïde),
soit de l’élément électropositif (métal). Le mode opératoire
siste à placer une solution concentrée de ce composé binaire dans
le courant d’une pile qui comprend en même temps un voltamè-tre ordinaire à eau acidulée. On détermine soigneusement les
poids des divers éléments que le courant a désunis et
pendant le même temps.

Le poids de l’hydrogène dégagé sous la cloche négative duvoltamètre étant p, si le poids du métal déposé sur l’électrode néga-tive du vase à décomposition est P, le chiffre qui exprime l’équi-valent de ce métal est ». Il est bien entendu que cette détermina-tion ne peut avoir une certaine valeur que si Ton a tenu un compteexact de toutes les recommandations qui ont été indiquées dans letïours de cette manipulation.

. 357sentant, l’élément électronégatif de IIO, sans qu’il y ait atteinte à la.

loi ordinaire.
Malgré les doutes qui peuvent rester encore sur le mode de dé-

composition de ces sortes d’électrolytes, il faut reconnaître que les
travaux de Matteucci, et surtout ceux de M. Edm. Becquerel ont
considérablement élargi le cercle de nos connaissances sur les dé-
compositions électrolytiques. Les résultats nouvellement obtenus
sont tels que, pour les comprendre dans son énoncé, la loi de Fa-

manière suivante : Quand

cou-

sou-raday doit désormais être formulée de la
un courant traverse une série d’électrolytes, les décompositions
s’effectuent dans des proportions telles, que les quantités pondé-
rables des éléments électronégatifs, mis en liberté dans les diverses
portions du circuit, sont dans les rapports de leurs équivalents
chimiques. Comme conséquence de cette loi, les quantités d’élé-
ments électropositifs, simultanément séparés, sont précisément
celles, quelles qu’elles soient, d’ailleurs, qui étaient unies aux élé-
ments précédents.

t
t ;> t

uei - •$

I 11

con-

transportésApplications clés lois sur les décompositions é lectrochimiques .

— Il est à peine nécessaire de faire ressortir l’intérêt qui s’attache
aux déterminations électrolytiques que comporte la loi de Faraday.

S’il est vrai, comme cela paraî t aujourd’hui démontré, que les
poids des éléments électronégatifs qu’un meme courant sépare
des composés où ils sont contenus, soient toujours et très-exacte-
ment dans le rapport des équivalents chimiques qui appartiennent
à ces éléments, on a, dans l’action même de la pile, un moyen de
fixer la formule chimique de certains composés à l’égard desquels
les autres procédés ne donneraient que des déterminations vagues
et incertaines. C’est ainsi qu’entre le protochlorure de cuivre dont
la formule peut se représenter par Cu2Cl ou par CuCl, et le bichlo-
rure de cuivre dont la formule peut se représenter par CuCl ou

nette et dé-

si ;
ii ; - y
.1 1 1 s *

ï
11 ï CuCl2, l’électrolyse tranche la question d’une manière

cisive. Elle montre, en effet, que, pour un équivalent d’électricité
dynamique, chacun des deux composés dégage
chlore (Buff); tandis que le poids du cuivre déposé par
équivalent d’électricité dynamique est de deux équivalents pour
le premier composé, et d’un seul équivalent pour le second (Mat-
teucci, Becquerel). Comme conséquence nécessaire de ce mode de

VINGT-SIXIÈ ME MANIPULATIONï ; ü
Etant donné un alliage d'argent et de cuivre , pré parer, au moyende cet alliage , et par voie é lectrolytique directe, du nitrated'argent pur . — Pratiquer , sur des tissus organiques , la gal-vanocauslique thermique et la galvanocauslique chimiq

1 ' V• .
équivalent de

ce même
un

I Y . *

î i SI 1
v S » ue .

La manipulation précédente nous a appris ce qui se passe lors-i l



CAS D’UNE DISSOLUTION COMPLEXE.
ii peu ccs deux radicaux pénétreront la plaque argileuse, s’y ren-
contreront et formeront le composé CuOAzO” que le courant dé-
truira à son tour; de (elle sorte que, en définitive, l’acide nitrique
et l’oxygène appartenant à la cellule de gauche se dégageront au-
tour de l'électrode positive qui plonge dans la cellule de droite,
tandis que le cuivre qui appartient à la cellule de droite aura été
transporté dans la cellule de gauche, sur l’électrode négative, où
se trouve déjà le plomb provenant de la décomposition du ni-
trate.

Du reste, il ne pourra se former aucune trace de sulfate de
plomb, quoique les deux éléments de ce‘sel se trouvent en pré-
sence. On voit
sulfurique et le plomb sont appelés sur les électrodes qui leur cor-

350DÉCOMPOSITIONS ÉLECTIIOLYTIQUES.
qu’un courant traverse doux ou plusieurs dissolutions placéesdans
un même circuit, mais contenues dans des vases distincts. La ma-
nipulation actuelle va nous montrer comment le courant s’v com-
porte, lorsqu’elles sont mélangées ensemble, formant un mémo
liquide contenu dans.un meme vase.

Supposons d’abord que les dissolutions dont il s’agit, tout en
étant placées dans le même vase, soient encore séparées les unes
des autres, mais par de simples cloisons poreuses, telles que les
plaques minces de terre argileuse, que le courant traverse avec
rapidité, mais qui ne livrent que difficilement passage, soit aux li-
quides eux-mêmes, soit aux produits de leur décomposition.

Soit, par exemple, un vase VV* (fig. 157) partagé en deux cellules

358

i

;
; i tf!

.
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FJG. 157. — Vase à élcctrolvsc, comprenant une cloison poreuse

et deux compartiments. Fie., 158. — Vase à élcctrolvsc , comprenant deux cloisons poreuses
et trois compartiments.

respondent, et maintenus, par cela même, dans leurs cellules res-
pectives.

II en serait tout autrement si le courant était renversé, et le ré-
sultat deviendrait surtout très-manifeste si le vase Y, au lieu de
comprendre deux cellules, en comprenait trois, comme le montre
la figure 158.

En mettant le nitrate de plomb, PbOAzO3 dans la cellule posi-
tive p, et le sulfate de cuivre CuOSO3 dans la cellule négative n;
en remplissant ensuite la cellule intermédiaire i d’eau distillée,
très-légèrement acidulée par l’acide nitrique pur, voici ce qu’on
pourrait remarquer, après un certain temps d’électrolyse :

1° Az 0‘J + O se seraient montrés seuls en p ;
2° Cu se serait déposé seul sur n ;
3° Le radical composé (S03+ 0) marchant vers p aurait ren-

par la plaque mince m. Mettons dans la cellule positive p une
solution concentrée de sulfate de cuivre, et dans la cellule néga-
tive n une solution également concentrée de nitrate de plomb.

d’elles une électrode ordinaire enFaisons plonger dans chacune
platine, établissons les communications avec une pile d’énergie
suffisante, et fermons complètement le circuit.

En traversant les deux cellulesdanslesens indiqué par les flèches
le courant va décomposer les deux dissolutions; mais ceux des
produits de l’électrolyse qui seront appelés, par le courant, à chan-

de cellules, seront d’abord arrêtés par la cloison poreuse qui les
trouvera le radical

ion du nitrate de
le radical

cuivre.Peu
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sépare. Sur la face gauche de celte cloison se
composé (Az 05-f-0) provenant de la décomposition
plomb ; sur la face de droite, au contraire, se trouvera
simple Cu, provenant de la décomposition du sulfate de
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CAS D’ UNE DISSOLUTION COMPLEXE.

plus serrées, finiront par offrir au courant un passage tout aussi
facile que celles du sulfate de cuivre qui ont conservé le même de-
gré d’écartement. Le courant, se partageant alors également entre
les deux sels, produira une égale décomposition de l’un et de
l’autre. Et, en effet, l’expérience montre qu’en pareil cas le dépôt *

formé sur l’électrode négative est constitué par un mélange à équi-
valents égaux de zinc et de cuivre.

C’est là, du moins, le résultat qu’on observe lorsqu’on augmen-
tant la proportion de sulfate de zinc dans le mélange on est arrivé
au terme où les deux sels fournissent un passage également facile
au courant. Mais le courant n’attend pas que cette égalité soit
atteinte pour se partager : longtemps avant qu’elle ait lieu, il se
distribue déjà entre les deux composés ; seulement i! s’y distribue
d’une manière inégale et proportionnelle aux facilités qu’il
contre dans son passage à travers, chacun d’eux. En pareil cas, le
dépôt électrolytique ne renferme plus les deux métaux dans le
rapport de leurs équivalents; le zinc est en quantité d’autant plus
petite que sa proportion dans le mélange soumis à l’électrolyse
était plus faible et plus éloignée de celle qui correspond à l’égalité
deS deux pouvoirs conducteurs.

De quelque manière que se fasse le passage du courant, et
quelque variées que soient les proportions relatives des deux mé-
taux qui se déposent sur l’électrode négative, la décomposition se
fait toujours de telle sorte que la somme des deux actions produites
représente toujours, et très-exactement, l’action définie qui appar-
tient au courant total.

Pour fixer les idées sur ce point, supposons que, dans le circuit
qui comprend la dissolution mixte dont nous venons de parler, on
introduise un voltamètre destiné à donner la mesure du courant;
et supposons, en outre, qu’après avoir prolongé l’électrolyse pen-
dant un temps suffisant, on mesure avec soin les produits qu’elle

séparés pendant ce môme temps :
Si l’on représente par 1 le poids de l’hydrogène dégagé dans le

voltamètre; si P représente le poids du cuivre déposé surl’élec-
h‘ode négative du vase à décomposition ; si P' représente celui du
zinc que le courant a transporté sur la même électrode, il faudra
qu’on ait, pour tous les cas possibles, ^- -j-^= 1. Ce principe
était une déduction naturelle de la belle découverte de Faraday;

DÉCOMPOSITIONS ÉLECTROLYTIQUES.

contré dans la cellule intermédiaire le radical simple Pb marchant
vers n, il s’y serait combiné pour former du sulfate de plomb
PbOSO3; et, comme ce composé est à la fois insoluble et indé-
composable dans les conditions de l’expérience, il se retrouverait
tout entier, sous forme d’un précipité blanc, dans l’intérieur même
de la cellule à eau distillée.

Mais qu’arriverait-il, maintenant, si les dissolutions métalliques
étaient présentées à l’action du courant sous forme d’un mélange
intime et homogène, constituant un seul liquide contenu dans un
seul vase où plongeraient les deux électrodes en platine d’une pile
en activité? Le courant traverserait-il indistinctement tous les ma-
tériaux salins contenus dans la dissolution mixte, ou se propage-
rait-il, de préférence, par ceux de ces matériaux qui lui offriraient
le passage le plus prompt et le plus facile ?

Un grand nombre de physiciens, parmi lesquels il faut citer
Matteucci, Becquerel, Daniell, Soret, etc., se sont occupés de cette
importante question, et on peut résumer de la manière suivante
les résultats auxquels ils sont arrivés.

Lorsqu’un courant pénètre dans une dissolution mixte, conte-
nant un mélange de plusieurs sels, il choisit toujours, pour se pro-
pager, la route la plus prompte et la plus facile. Les conditions qui
déterminent sa préférence en faveur de tel ou tel composé salin,
sont au nombre de deux, savoir :

1° La conductibilité spécifique qui appartient à chaque sel en
particulier ;

2° La masse relative, ou la proportion pour laquelle chacun
d’eux entre dans la dissolution totale.

L’influence de ces deux conditions se manifeste dans une foule
de circonstances.

Soumettons à l’action d’un courant une dissolution mixte renfer-
mant des poids égaux de sulfate de zinc et de sulfate de cuivre : le
cuivre seul se déposera sur l’électrode négative. C’est qu’en effet,
lorsque la proportion des deux sels est la même, la conductibilité
spécifique du sulfate de cuivre étant supérieure à celle du sulfate
de zinc, c’est elle qui détermine la préférence du courant, et le
sulfate de cuivre seul est décomposé. Mais augmentons la propor-
tion relative du sulfate de zinc, ses molécules devenant de plus en
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DÉCOMPOSITIONS ÉLECTROLYTIQUES.

mais encore fallait-il qu’il reçut la sanction de l’expérience. Or,
celte sanction a été obtenue si manifeste et si précise, qu il n’est
plus possible de conserver le moindre doute a ce sujet.

Lorsqu’on soumet à l’action de l’électrolysc une solution très-
•concentrée d’acide chlorhydrique HCl, on ne trouve pas autre
chose que du chlore à l’électrode positive, et de l’hydrogène à
l’électrode négative. Le gaz acide chlorhydrique ayant une conduc-
tibilité spécifique beaucoup plus grande que celle qui appartient à
l’eau dans laquelle il se trouve dissous, c’est lui seul qui livre pas-
sage au courant, et c’est lui seul, par conséquent, qui se décom-
pose. Mais que l’on étende l’acide d’une grande quantité d’eau, les
molécules gazeuses, se trouvant beaucoup plus écartées, n’offrent
plus, à beaucoup près, la meme facilité au passage du courant, tan-
dis que l’effet inverse se produit pour l’eau dont les molécules sont
plus rapprochées qu’elles ne l’étaient dans la solution primitive. il
doit donc arriver, et il arrive, en effet , un moment où le courant se
partage entre le dissolvant et le corps dissous : on recueille alors
tout à la fois du chlore et de l’oxygène au pôle positif, mais en quan-
tités telles que leurs poids réunis représentent un seul équivalent
de décomposition.

Des phénomènes analogues se remarquent dans l’élcctrolyse des
acides bromhydrique et iodhydrique ; dans celle des chlorures, des
bromures, des iodures. Les effets varient suivant que les solutions
sont concentrées ou étendues. Dans le premier cas, le corps dissous
supporte seul l’action du courant; dans le second, l’eau elle-même
participe au mouvemement de décomposition qu’il dé termine.

Les nombreuses expériences faites par Matteucci , sur l’éleclro-
lyse comparée des différents sels, l’avaient conduit à admettre que
les corps se décomposent d’autantplus facilement qu’ils sont moins
stables, c’est-à-dire que l’affinité qui unit leurs éléments est moins
forte. Faraday avait exprimé l’opinion diamétralement opposée.

M. Becquerel père, se rangeant à l’avis de Matteucci, a publié un
grand nombre de résultats dans lesquels il a cru trouver un moyen
de mesurer les affinités chimiques.

Avant introduit dans une meme dissolution un équivalent de ni-
#

trate de cuivre, et un équivalent de nitrate de plomb, il remarqua
que le premier sel était seul décomposé par l’action du courant.
Mais la proportion du second sel ayant été progressivement aug-

302 CAS D’UNE DISSOLUTION COMPLEXE.

montée, il arriva un moment où sa décomposition eut lieu tout aussi
facilement que celle du premier, et alors le dépôt formé sur l’élec-
trode négative se trouva constitué par un équivalent exact de cha-
cun des deux métaux. X ce moment, M . Becquerel crut pouvoir
tirer cette conclusion que les affinités que le courant avait à
vaincre étaient les mêmes de part et d’autre, puisque le courant se
partageait en deux parties parfaitement égales entre les deux sels
dissous. Dès lors, il suffisait de connaî tre les masses relatives .
pour avoir, dans son opinion, la mesure des affinités en vertu des-
quelles l’acide nitrique et l’oxvgène étaient comparativement unis
au plomb et au cuivre.

Sans nier que l’affinité puisse jouer un rôle dans le résultat ob-
tenu , il est incontestable que la conductibilité relative des deux ni-
trates y prend une part beaucoup plus grande, et rien ne prouve
que la résistance qu’un corps oppose an passage du courant soit
dans une relation nécessaire avec la stabilité chimique de ses élé-
ments. Il semble même que les deux propriétés soient indépen-
dantes l’une de l’autre.

Ayant ainsi exposé les indications générales qui se rapportent à
.’électrolvse des sels mélangés, nous sommes maintenant en me-
sure d’aborder le problème pratique posé par la manipulation ac-
tuelle. 11 est toutefois nécessaire de rappeler, en quelques mois,
les résultats observés par M. Becquerel, en ce qui concerne un mé-
lange d’argent et de cuivre.

Quand on fait dissoudre 1 équivalent de nitrate d’argent pur
duis 100 équivalents d’eau distillée, et qu’on y ajoute successi-
vement 2, 4, 8, 16, 32 équivalents de nitrate de cuivre, le nitrate
d’argent est d’abord seul décomposé, et le nitrate de cuivre ne
commence à l 'ê tre que lorsqu’il y en a plus de 60 équivalents dans
la dissolution. Alors les deux métaux se déposent en même temps
au pôle négatif, et ils s’y déposent en même proportion, lorsque le
nitrate de cuivre atteint la proportion de 67 équivalents pour 1 seul
équivalent de nitrate d’argent.

En partant de ces données, nous pouvons très-facilement obtenir
de l’argent pur en soumettant à l’électrolyse une dissolution d’ar-
gent de monnaie dans l’acide nitrique. On sait que l’argent de
monnaie contient 1/10 de son poids de cuivre, ce qui correspond,
pour la proportion des deux nitrates, à 3 équivalents de nitrate
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CAS D’UNE DISSOLUTION COMPLEXE,

giquû. Lé circuit étant complètement fermé, le
3G5

DÉCOMPOSITIONS ÉLECTROLYTIQUES.

d’argent, pour 1 seul équivalent de nitrate de cuivre. En soumet-
tant à l’action d’un courant une dissolution ainsi faite, on peut

donc être assuré que l’argent seul, c’est-à-dire l’argent pur, se

précipitera à l’électrode négative, cl on peut calculer, d’après les

données établies par M. Becquerel, que, tant que le poids de l’ar-
gent ainsi déposé n’excédera pas les 99 centièmes de celui qui
existait primitivement en dissolution dans l’alliage, aucune trace

de cuivre ne se déposera sur l’électrode négative.

361 courant traverse la
dissolution, cL bientôt on voit se former un dépôt métallique sur
la lame négative ri . Ce dépôt est 'l’argent pur, et tant qu’il reste
quelques grammes de nitrate d’argent dans la dissolution,
être assuré qu’aucune trace de cuivre ne s’est déposée
trode. .

on peut
sur l’éleo

Lorsqu’on estime que l’opération a été suffisamment prolongée,
on détache la lame négative, on la lave à plusieurs reprises dans
Teau distillée ; puis on la traite par l’acide nitrique pur qui dis-
sout tout l’argent déposé à sa surface, sans toucher au platine qui
constitue l’électrode. Le nitrate ainsi obtenu est complètement
exempt de cuivre; on le fait cristalliser à la manière ordinaire.

Quant au liquide sur lequel a porté l’opération, on peut le ren-
forcer par une quantité d’alliage égale à celle de l’argent pur que
le courant en a séparé. 11 est alors possible de procéder à une se-
conde opération tout aussi certaine que la précédente.

Cette méthode qui permet d’obtenir directement du nitrate d’ar-
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gent pur, en partant d’un alliage qui contient ^ de son poids de
cuivre, est digne de toute l’attention du pharmacien-chimiste. Elle
se recommande à la fois par la simplicité de l’opération et par la
netteté du résultat.
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• Galvanocaustique thermique. — Nous avons déjà signalé la
propriété que possède le courant galvaniquede porter au rouge les
conducteurs métalliques qu’il traverse. La chirurgie a tiré de cette
propriété un parti très-utile pour cautériser et diviser les tissus
organiques. C’est ce mode de cautérisation qui est connu sous le
nom de galvanocaustique thermique.

Pour se rendre un compte exact de cette transformation d’élec-
tricitéen chaleur, il importe de connaî tre les conditions auxquelles

Fie.' 159. — Élément de Grcnet, et vase à un seul compartiment pour l’élcctrolysc
du nitrate d’argent.

Voici le détail opératoire :

On prend 25 grammes d’argent de monnaie (une pièce de 5 fr.)
que Ton traite par la quantité d’acide nitrique strictement néces-
saire pour en opérer la dissolution complète. On ajoute ensuite la

quantité d’eau distillée nécessaire pour former un quart de litre ou
250 centimètres cubes de liqueur totale.

On introduit cette dissolution mixte dans un vase à électrolyseV
( lig. 15U), ou plongent deux électrodes p' 9 n' en platine, que
Ton met en communication au moyen de fils conducteurs avec les
deux pôles p, n d’ un élément de Grenet B (1) suffisamment éner-

üil 5 II
il S rïïfl1 i

J , ï i séc entre deux lames de charbon de ... Aux charbons correspond le pôle posi-tif p; au zinc correspond le pôle négatif n. Lorsque l’on veut suspendre l’action de lapile, on soulève la lame de zinc, afin de supprimer son contact avec le liquide.
Cette pile est, comme on voit, à un seul liquide; aussi n’a-t-cllc pas la constancedes piles de Bunsen et surtout de Danicll. Cependant elle s’affaiblit beaucoup moins

rapidement que les anciennes piles, parce que l’hydrogène provenant de la décomposi-tion de l’eau est absorbé par le bichromate de potasse, et ne produit, par conséquentaucun dépôt, ni aucune polarisation nuisible.
Le grand avantage de la pile de Grenet est d’être très-propre et de ne répandre au-cune odeur incommode ou insalubre.

cornue cc.

M

(1) La pile de Grenet est formée, pour chaque élément, d’un ballon en verre
nant une dissolution saturée à froid de bichromate de potasse, a laquelle on ajoute une
quantité d’acide sulfurique égale à celle du bichromate quelle .renferme. Dans le li-
quide plonge une lame de zinc amalgamé Zn (fig. 159), qui peut être ulevcc ou abais-
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EFFETS CALORIFIQUES DU COURANT.

elle sc trouve soumise. Ces conditions se résument dans la loi sui-
vante, qui a été découverte par Joule.

GA 1J VA NOCA USTIQUE THERMIQUE.
nothermique. Elle met en évidence deux tiges de cuivre, isolées
l’ une de l’autre, qui traversent le manche dans le sens de sa lon-
gueur, et qui aboutissent, par une de leurs extrémités, avec les fds
de la pile, et par l’autre avec les extrémités du cautère. Cette meme
figure met en relief le mécanisme à l’aide duquel on peut ouvrir
ou fermer le circuit. On voit, en effet, que l’une des tiges de cuivre
est coupée obliquement, et que, dans l’état ordinaire, les deux
parties sont maintenues écartées l’iine de l’autre. Le circuit est
alors interrompu, et le courant ne passe pas. Pour établir le cou-
rant et mettre le cautère en activité, il suffit de presser
qui fait saillie hors du manche, et qui ramène au contact les deux
portions de la lige brisée.

Suivant le but qu’on se propose d’atteindre, on a donné diverses
formes au cautère proprement dit ; c’est-à-dire à la partie du cir-
cuit qui doit être portée à l’incandescence ;

La forme en stylet ou en pointe (fig. 160) permet de pénétrer
dans la cavité des dents cariées, et de cautériser les trajets fistuleux
étroits.

366 367

Loi de Joule. — Lorsqu’un courant traverse un lil métallique
la quantité de chaleur dégagée dans l’ unité de tempshomogène

est proportionnelle :
, 1° A la résistance du fil ;

2° Au carré de l’intensité du courant (1).
Lorsqu’on veut faire naî tre ou développer la chaleur dans un

circuit , on a, pour cela, deux moyens : soit qu’on augmente l'in-
tensité du courant en donnant aux éléments plus de surface, ou, ce
qui revient au même, en les associant en batterie ; soit qu’on aug-
mente la résistance du fd en choisissant une matière peu conduc-
trice et lui donnant une section de plus en plus petite.

sur une vis

la cautérisation galvanolhermiqueLes appareils destinés à
comprennent nécessairement deux parties essentielles :

1° Le cautère proprement dit ;
2° La source électrique.
Le cautère consiste en un fii de platine dont les extrémités sont

mises en communication avec les rhéophores de la pile, de manière
à fermer le circuit. Le choix du platine a un double avantage : la
résistance qu’il offre au passage du courant fait qu’il s’échauffe
beaucoup; et sa difficilé fusibilité fait qu’il peut atteindre les plus
hautes températures sans se fondre.

La communication entre le cautère et les rhéophores de la pile a
lieu par l’intermédiaire d’un manche isolant en bois ou en ivoire,
disposé de manière qu’on puisse, à volonté, fermer ou interrom-

pre le circuit. La figure 101 représente la coupe du cautère galva-

La forme en lame de couteau (fig. 101) permet de couper par
ustion , lorsqu’on emploie le tranchant, ou de cautériser, lorsqu’on
applique le couteau à plat sur les petites surfaces.

En ce qui concerne la source électrique, on peut prendre telle
pile que l’on veut, en se conformant, toutefois , aux indications si-
gnalées plus haut, c’est-à-dire en prenant des éléments à grande
surface, ou en associant les couples en batterie. De cette manière,
où obtient une grande intensité de courant, et, par suite, un grand
développement de chaleur. La pile de Grenet au bichromate de
potasse peut être employée avec avantage pour cet objet.

La galvanocaustique thermique présente, dans un grand nombre
de cas, des avantages marqués sur la cautérisation ordinaire. Les
principaux de ces avantages sont les suivants :

il I îi üi ?si 5u * (1) Soit c la quantité de chaleur développée pendant l’unité de temps dans un lil
dont la résistance est 1, et qui est traversé par un courant dont l’intensité est 1; soit C
la chaleur dégagée en un temps t par un courant d’intensité I, dans uri circuit de
résistance H, on a la relalidn C = cl* R < ;

En remplaçant K par sa valeur tirée de la formule de Ohm (laquelle est égale à

-p , E étant la force élcctromotricc de la pile), il vient :
C =cl EU

D’où l’on conclut que la chaleur dégagée dans un temps donné est proportionnelle
au produit de la force élcctromotricc E par l’intensité I du courant qui traverse
le lil;

; t
S' . 1° On peut brûler ou couper des parties profondes, inacces^

sibles au cautère actuel et aux instruments tranchants ;
2° Les effets de l’opération peuvent être nettement circonscrits

et exactement limités ;
3° La cautérisation peut être pratiquée d’une manière rapide et

facile ;
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GALVANOCAUSTIQUE CHIMIQUE.

4° Employé à la place du bistouri le cautère galvanothermique
empêche les hémorrhagies.

Galvanocctustiquechimique. — tandis que la galvanocaustique
thermique utilise les effets calorifiques de la pile pour porter à
rincandescence des cautères métalliques destines a detiuiie les

T\\ANSFOKMATION DE L’ËLECTMCITË EN CHALEUR. *

substance animale renferme. Les acides se rendent à l'électrode
positive, les alcalis à Félectrode négative. Si ces électrodes sont .
inaltérables, c’est sur les tissus que se portent les éléments ainsi
séparés, et il en résulte de véritables cautérisations. L’eschare
produite au pôle positif est dure et rétractile; celle qui se mani-
feste au pôle négatif est au contraire molle et non rétractile. La
cautérisation est d’ailleurs limitée aux parties directement en
contact avec les électrodes.

Dans la galvanocaustique chimique il y a à distinguer, comme
dans le cas précédent, la source galvanique et le cautère ou les
électrodes.

Comme source galvanique on doit employer une pile à forte
tension, car les tissus organiques interposés dans le circuit of-
frent une grande résistance au passage du courant. Par consé-
quent les éléments doivent être nombreux, et les couples doivent
être associés en série. On doit d’ailleurs donner aux éléments
une petite surface pour éviter les effets calorifiques.

Quant aux électrodes qui apportent le courant dans les tissus,
leur forme est nécessairement variable et, subordonnée à la dis-
position des parties qu’il s’agit de cautériser. En général on se sert
d’aiguilles métalliques que l’on implante dans les tissus à une cer-
taine distance Lune de l’autre. Si l’on veut obtenir des effets de
cautérisation aux deux électrodes, il faut que celles-ci soient toutes
deux inattaquables par les produits de la décomposition. Si l’une
seule des électrodes doit agir, on applique l’autre à la surface du
corps; c’est de cette manière qu’on procède lorsque l’on a à cau-
tériser des rétrécissements de l’urèthre.

On a aussi utilisé l’action coagulante de l’électricité positive sur
le sang pour la cure des anévrysmes. Ce mode d’application de la
méthode électrolytique constitue ce qu’on appelle la galvano-
Punciure.

Circonstances qui se rattachent à la transformation de U élec-
tricité , soit en chaleur , soit en action chimique. — Nous venons
de voir le parti utile que la chirurgie a su tirer de la transforma-
tion de l’électricité, soit en chaleur, soit en action chimique. Il im-
porte d’entrer dans quelques détails sur ces cas si curieux de
transformation.

BUIü NET.
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‘ é Vio 100 et LGL . — Galvanocaustique thermique (*).

tissus par ustion, c’est aux effets chimiques que la galvanocaus-
tique chimique emprunte ses moyens de cautérisation.

Lorsqu’on fait passer un courant galvanique à travers une sub-
stance animale, il y a décomposition des sels minéraux que cette

(*) Fig. lûO. Cautère cil forme de pointe. — Fig. 161. Coupc longitudinale du manche, et cautère
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L’ÉLECTRICITÉ EN CHALEUR. TRANSFORMATION DE L’ÉLECTRICITÉ EN
Ainsi la pile peut être considérée comme un appareil qui trans-porte en divers points du courant la clialcur que l’action chi-mique a engendrée dans son intérieur, cl l’expérience montre quecette chaleur est constante pour la même quantité de zinc dis-sous.

TRANSFORMATION DE370 CHALEUR. 371
Quoique Joule ait saisi et énoncé le premier le rapport qui

existe entre la puissance d’une pile et la chaleur qu’elle déve-
loppe, c’est à M. Favre qu’on doit les déterminations précises sur
lesquelles ce rapport est fondé. Les expériences de M. Favre ont

été faites dans le gros thermomètre à calories dont l’invention
lui est due, et elles ont porté sur un élément ( zinc amalgamé,

acidulée) , disposé de manière à pouvoir pénétrer
sont

Il y a pourtant un cas pour lequel la quantité de chaleur déve-loppée dans la pile, ajoutée à celle qui se produit dans le circuitextérieur, ne représente pas exactement la chaleur totale :celui où la pile accomplit
entendre seulement

nlaline, eau
tout entier dans le moufle du calorimètre. Les résultats se

alors montrés très-différents, suivant la forme et la disposition du c’est
t travail. Et par travail, il ne faut jun travail mécanique, tel que celui qui con-siste à faire mouvoir une machine ; il faut entendre aussi un travailchimique, comme celui qui consiste à décomposer un électrolyte.La décomposition en effet n’est autre chose qu’un travail méca-nique de désagrégation moléculaire, et elle doit, comme les autrestravaux, exiger pour s’accomplir l’absorption d’un certain nombrede calories.

un
ias

circuit extérieur.
fil gros et court , il importe peu que ce fil soit en

dehors du moufle. Le nombre de calories indiqué
H

' ; » En prenant un
dedans ou en
par le calorimètre, quand le circuit est fermé, est toujours le même
et toujours égal à 13 pour 33 grammes de zinc dissous. C’est qu’en

effet la chaleur est concentrée tout entière dans l’élément de pile,
tandis que le fil, dont la résistance est pour ainsi dire nulle, ne

s’échauffe pas d’une manière sensible.
Au contraire le fil extérieur est-il très-fin et très-long, la résis-

passage du courant devenant très-grande, il
indifférent alors qu’il soit placé

i »

>
1' •

Cherchons maintenant à nous rendre compte de l’influence quecette chaleur exerce sur l’effet chimique obtenu dans les différentspoints du circuit.
On peut admettre d’une

tance qu’il oppose au
s’échauffe beaucoup, et il n’est pas
à l’extérieur ou à l’ intérieur du moufle. Dans le premier cas, la

chaleur qu’il possède étant perdue pour le calorimètre, le nombre
de calories que cet instrument accuse est inférieur à 18 pour
83 grammes de zinc dissous, et il en est d’ailleurs d’autant plus
éloigné que le fll est plus fin et plus long. Dans le second cas
contraire, le moufle recevant toute la chaleur qui existe tant dans

le fil que dans l’élément de pile, aucune portion de cette chaleur
perdue pour le calorimètre, qui reproduit en effet les 18 ca-

manière générale que le travail effec-tué par un courant en un point quelconque du circuit est empruntéaux actions chimiques qui s’accomplissent dans la pile. L’eau, dansun voltamètre, ne peut être décomposée et réduitequ’en absorbant de la chaleur, ne fût-ce
à ses éléments

qu’en raison du change-ment d’état qu’elle subit 11 résulte d’expériences directes faitesmoyen du calorimètre à mercure que pour chaque équivalentd’eau décomposée il y a absorption de 34 calories. Ces 34 caloriessont évidemment fournies par le travail intérieur de la pile, ensorte qu’on peut dire que la quantité de chaleur dégagée par la dis-solution du zinc est, sous forme d’électricité, employée à la décom-position de l 'eau.

, au
au

n’est _
lories de la première expérience (1).1 ii

Il 5 à .
î 1 ? fl ) Pour prouver que réchauffement d'un fîl traversé par un courant dépend, en réa-

lité, de la résistance qu’il oppose au mouvement de l’électricité, on peut interposer

sur le trajet d’un même courant deux fils de môme longueur et de même section placés

bout à bout, l’un en platine, l’autre en argent. L’énergie du courant étant convenable-
ment réglée, on voit le lil rougir dans toute la partie qui correspond au platine, et

demeurer sombre dans toute celle qui correspond à l’argent. C’est qu’en effet, dans les

mêmes conditions de longueur et de section, le fil de platine offre une résistance beau-
coup plus grande.

On peut encore faire l’expérience suivante, qui est très-curieuse dans ses résultats.
Un lil de platine étant porté au rouge sombre par un courant d’intensité bien réglée,

on le chauffe en un certain point à l’aide d’une lampe à alcool ; à l’instant même on
points devenir obscurs. C’est que la résistance

Parmi les conséquences qui découlent, de cette théorie,une très-curieuse que l’expérience a confirmée :
il en est

on a depuis long-
n
>,|ï», ï

tnentéo dans le point quia subi l’action de la flamme, l’intensité du courant a éprouvePar cela même, un affaiblissement sensible, et son énergie n’a plus été suffisantemaintenir au rouge sombre les parties du lil qui 11’avaient pas été chauffées.Si , le lil étant porté au rouge sombre
portions du fil, au lieu de s’obscurcir,diminué d

H !1
)\ pourte ÿ

ou le refroidit en un certain point, les autresprennent un éclat plus v i f ; la résistance ayantans le point refroidi, le courant est devenu plus intense.
du fil ayant été aug-‘5 ; ,.
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CONDITIONS POUR QUE L’ÉLECTUOLYSE AIT LIEU. GALVANOPLASTIE. DORURE ET ARGENTURE.372 373

temps, reconnu l’impossibilité de décomposer l’eau avec un seul

élément voltaïque, cl on en a vainement cherché l’explication, tant
qu’on n’a point eu connaissance des relations remarquables qui
viennent d’ôtrc signalées.

Les lois de Faraday exigent que pour un équivalent de zinc dis-
dans un élément de pile, il y ait un équivalent d’eau décom-

un équivalent de zinc, en se dissolvant,

. T R O I S I È M E S E C T I O N
hf

G A L V A N O P L A S T I E. — D O R U R E E T A R G E N T U R E

SOUS

posée dans le voltamètre. Or
donne que 18 calories, tandis qu’un équivalent d’eau , pour se

décomposer, en exige 34. La décomposition ne peut donc avoir
lieu.

ne

Nous avons vu dans les manipulations précédentes que lors-
qu’ une dissolution métallique est traversée par un courant d’éner-
gie suffisante, les é léments du sel qu’elle renferme sont désunis et
transportés : le métal réduit se porte au pôle négatif de la pile,
tandis que l’oxygène et l’acide provenant de la décomposition du

• sel se portent au pôle positif. C’est ainsi que, dans le cas d’une
dissolution de sulfate de cuivre, le pôle positif s’entoure progres-
sivement d’oxygène et d’acide sulfurique libre, tandis que le pôle
négatif se recouvre peu a peu d’un dépôt de cuivre métallique
pur : Cu 0S03=(S03+0)+Cu.

Ce phénomène de décomposition est depuis longtemps
On l’avait observé meme alors qu’on n’avait à sa disposition que la
pile deVolta ou des piles analogues ; mais, à cause de l’irrégularité
du courant et de son affaiblissement rapide, le métal déposé se
présentait le plus souvent sous la forme d’une poudre sans cohé-
rence, tout à fait impropre aux usages industriels. L’invention des
piles à courant constant donna le moyen d’obtenir des dépôts homo-
gènes et compactes, ayant la consistance et la ductilité des métaux
les plus purs fournis par les opérations métallurgiques.

Ainsi fut créée la galvanoplastie, art nouveau qui consiste à dé-
poser sur des corps servant d’électrode négative les métaux con-
tenus dans une dissolution traversée par un courant.

Deux questions se rattachent à la galvanoplastie :
1° Etant donné une médaille, un bas relief ou tout autre objet

d’art, quel qu’il soit, recouvrir sa surface d’une couche métallique
continue, suffisamment épaisse et suffisamment cohérente pour
pouvoir s’en détacher facilement. La couche ainsi obtenue consti-
tue un moule ou un cliché négatif, a l’aide duquel il devient pos-
sible de reproduire l’objetlui-même avec une merveilleuse fidélité.

\ B Mais si au lieu d’ un couple la pile en comprend deux, les lois
de Faraday exigent que, pour deux équivalents de zinc dissous dans
la pile, il y ait un équivalent d’eau décomposée dans le voltamètre.
Or deux équivalents de zinc,en se dissolvant, donnent 36 calories,
tandis qu’un équivalent d’eau , pour se décomposer, en exige
3-4 seulement. La décomposition est donc possible, et elle a effec-

ï

tivement lieu.
La décomposition de l’eau n’est pas le seul phénomène auquel

s’applique cette relation. Pour qu’une pile, quelle qu’elle soit, pro-
duise un effet chimique déterminé , il faut que l’électricité four-
nie par celte pile dégage plus de chaleur que la décomposition
élcclrolitique n’en doit absorber. Pour savoir si cette condition est
remplie, il faut remarquer que dans les piles à deux liquides il y
a plusieurs actions enjeu, et que la chaleur dégagée finalement
n’est que la différence entre les quantités de chaleur dégagée par
les combinaisons, ou absorbée par les décompositions.

Ainsi, un seul élément de Volta ne peut pas décomposer l’eau,
seul élément de Bunsen la décompose. C’est que, dans ce

connu.

mais un
dernier cas, l’hydrogène qui se rend dans la cellule à acide nitrique
réduit cet acide en formant un équivalent d’eau. Les 3-4 calories
résultant de cette formation d’eau s’ajoutent donc aux 18 qui pro-
viennent de la dissolution du zinc, pour former un dégagement to-
tal de 52 calories. Il est vrai que la décomposition de l’acide nitrique
en absorbe 7, mais les -45 calories restantes suffisent et au delà
pour faire face à la décomposition d’un équivalent d’eau dans le
voltamètre.
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371 GALVANOPLASTIE.

Riant donnée une surface quelconque, plane ou courbe, polie
ou rugueuse, unie ou arlistement modelée, la recouvrir d’une
couche métallique continue, assez mince pour n’en point modifier
la forme, et assez adhérente pour n’en pas pouvoir être séparée.
Quand le métal ainsi déposé est l’or, l’argent ou un métal analogue,
il a le double avantage de rendre la surface plus agréable à l’œ il ,
et de la protéger contre l’action oxydante de l’air.

A ces deux questions correspondent, dans le cadre des travaux
pratiques de physique, deux manipulations distinctes :

1° La fabrication des moules et la reproduction des médailles,
ce qui constitue la galvanoplastie proprement dite;

2° La galvanisation des surfaces, ce qui comprend la dorure et
Vargenture électrochimiques.

Nous allons donner tous les détails relatifs à ces deux manipula-
tions.

FABRICATION DES MOULES.

interne reproduisait fidèlement toutes les inégalités du métal
lequel il s’était formé. En répétant l’expérience dans les conditions
les plus variées, et en remplaçant les lames négatives par des moules
de médailles, il obtint des reproductions fidèles en creux ou en
relief des types originaux.

Les matières avec lesquelles on fabrique ordinairement les
moules de galvanoplastie sont : Y alliage fusible , le plâtre , la
gutta-percha , la st éarine.

I. Moule en alliage fusible. -~ On forme un alliage avec 8 par-
ties de bismuth, 5 parties de plomb, 3 parties d’étain, et 1 partie
d’antimoine. On verse cet alliage fondu dans une soucoupe peu
profonde ; et, au moment où il est sur le point de se solidifier, on
laisse tomber la médaille à sa surface, en ayant soin qu’elle tombe
à plat et d’une petite hauteur, et en lui conservant ensuite une
complète immobilité. Quand l’alliage est refroidi, il suffit de lui
donner un léger choc pour que la médaille s’en détache. On en-
toure alors le moule d’un fil de cuivre ; puis ou recouvre son con-
tour et sa face postérieure d’ une faible couche de cire fondue, afin
que le dépôt métallique qui doit se former dans l’opération
subséquente se précipite sur l’empreinte elle-même et non
ailleurs.

II. Moule en plâtre. — 1° Huiler très-légèrement la surface de
la médaille qu’il s’agit de reproduire, en ayant soin de pénétrer
jusque dans les détails les plus déliés du dessin. Former un rebord
tout autour de la médaille à l’aide d’ une bande de plomb, de car-
ton ou de gros papier.

Prendre une petite quantité de plâtre de mouleur très-fin, la
délayer dans l’eau de manière à obtenir une bouillie très-liquide,
et enduire très-légèrement, mais très-complètement la surface de
la médaille. Verser ensuite la quantité nécessaire de plâtre gâché
en pâte coulante. Faire sécher.

2° Lorsque le moule est sec, le plonger dans un bain de stéarine
fondue et très-chaude. L’y maintenir pendant cinq minutes, c’est-
à-dire pendant le temps nécessaire pour qu’il en soit partout pén é-
tré. Le tirer ensuite du bain, et le laisser refroidir en le plaçant
dans une position telle, que le dessin à reproduire occupe la partie
supérieure.
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VINGT-SEPTIÈ ME MANIPULATION
Reproduire une médaille par la galvanoplastie. Former d'abord

un moule, soit en alliage fusible, soit en gutta-percha, soit en
plâtre, soit en stéarine. Le recouvrir ensuite de cuivre par la
mél liode électrochimique.
La galvanoplastie est, ainsi que nous l’avons dit, l’art de repro-duire les objets par rélectrochimie. Le procédé général consiste à

former d’abord un moule ou cliché négatif représentant avec fidé-lité tous les détails de l’objet, puis à placer ce moule au pôle néga-til d’une pile, et à le faire plonger dans une solution métallique
traversée par le courant.

La galvanoplastie a pour origine une observation faite par Jacobi,
à l’époque où il imagina son moteur électrique. La pile qui ani-
mait ce moteur était une pile de Daniel! dont l’électrode négative
était constituée par des lames de platine plongeant dans une solu-tion de sulfate de cuivre. Jacobi
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« I ^ ji : remarqua, non sans surprise, que

ces lames s’étaient recouvertes d’un dépôt rugueux, dont la surface
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376 GALVANOPLASTIE.

3° Rendre la surface conductrice en la recouvrant d’une couche
mince de plombagine (1).

4° Entourer le champ du moule, qui a été lui-même plomba-
gine, d’un fil métallique destiné à établir la communication de sa
surface supérieure avec le zinc de l’appareil dont il va être ques-
tion. Et pour forcer le cuivre du même appareil à se déposer sur
l’empreinte et non ailleurs, recouvrir le contour et la surface infé-
rieure du moule en plâtre d’une couche de cire fondue ou de toute
autre substance non conductrice.

III. Moule en gutta-percha. — 1° Recouvrir de plombagine la
médaille dont on veut prendre l’empreinte.

2° Ramollir la gutta-percha en la maintenant pendant quelque
temps dans de l’eau suffisamment chaude. Dès qu’elle est devenue
molle et plastique, l’appliquer sur la médaille plombaginée, en
exerçant une pression continue avec les doigts, jusqu’à ce qu’elle
ait perdu sa plasticité. Par refroidissement, la gutta-percha se d é-
tache facilement, et sa surface présente une empreinte en creux
très-fidèle de l’objet.

3° Rendre cette surface conductrice à l’aide de la plombagine,
et pratiquer sur le champ du moule, comme sur sa face inférieure,
les dispositions préparatoires indiquées précédemment pour le
moule en plâtre.

IV. Moule en stéarine. — Pour fabriquer un moule en stéarine
on prend, non pas de la stéarine pure qui n’a pas assez de liant
et qui risquerait de se fendiller, mais un mélange de stéarine et de
cire, celle-ci étant ajoutée dans la proportion de un à deux dixiè-
mes. On verse ce mélange fondu sur la médaille que l’on a chauf-
fée préalablement et dont on a enduit la surface d’une légère
couche d’huile d’olive, afin d’éviter tout à la fois une congélation
trop brusque et une adhérence trop intime. On chasse avec soin

REPRODUCTION DES OBJETS. APPAREIL SIMPLE.
les bulles d’air qui pourraient rester dans les creux du modèle,
soit en imprimant de légères secousses au moule, soit en prome-
nant l’extrémité d’un pinceau sur toutes les parties de sa surface.
Lorsque le modèle dont on veut prendre l’empreinte est en plâtre,

le plonge dans un bain de stéarine fondue à -}- 70°, et on Pen
retire presque aussitôt. La stéarine liquide pénétrant dans les
pores du plâtre, le moule éprouve une dessiccation immédiate.
Lorsqu’il est refroidi, on enduit sa surface de plombagine en la
frottant avec une brosse douce imprégnée de cette substance. On
entoure ensuite le moule d’un rebord saillant en carton ou en gros
papier, et dans l’espèce de boî te qui en résulte on coule de la
stéarine tiède. Celle-ci , en se solidifiant, reproduit fidèlement en
creux la médaille primitive. On l’enlève et, après avoir recouvert
sa surface de plombagine pour la rendre conductrice, on répète
sur le contour et sur la face inférieure les dispositions préparatoires
précédemment indiquées.

Reproduction de la médaille à l’ aide de Fun quelconque des
moules précédents. — Pour former une médaille en cuivre avec
l’un des moules précédents, on peut se servir à volonté d’un appa-
reil simple, qui fournit lui-même l’électricité nécessaire à l’opéra-
tion , ou d’un appareil composé dans lequel on fait usage d’une
pile proprement dite. Ces appareils ont été modifiés et perfection-
nés de diverses manières ; ils ne présentent entre eux que des dif-
férences de. détail.

Appareil simple. — Cet appareil (fig. dG2) comprend trois
pièces en verre, savoir :

1° Un vase extérieur!;, que l’on remplit d’ une solution de sul-
fate de cuivre saturée, légèrement acide ;

2° Un cylindre intérieur C dont le fond est fermé par une peau
de vessie, et qui contient une solution aqueuse d’acide sulfurique
au vingtième ;

3° Un cylindre intermédiaire C', qui est disposé pour s’appuyer
sur lès bords du premier vase, et pour servir de support au se-
cond, tout en maintenant celui-ci plongé dans la solution de sulfate
de cuivre. Un support vertical AB, formé d’une matière isolante,
porte une tige métallique horizontale destinée à relier les deux
pôles de la pile qui va être formée.
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(1) Quand on fait usage d’un moule non conducteur, il faut en métalliser la surface,
pour qu’elle permette le passage du courant. A l’exemple de Jacobi, nous employons la
plombagine qui conduit assez bien l’électricité. Mais beaucoup do praticiens préfèrent
rendre la surface métallique. A cet effet ils l’imbibent d’une solution de nitrate d’ar-gent qu’ils font d’abord sécher, et qu’ils exposent ensuite, pendant très-peu d’instants,
à la vapeur d’acide sulfhydrique. Le sulfure d’argent qui se forme est un bon conduc-teur de l’électricité. Ce moyen est surtout employé quand on veut reproduire des objetstrès-délicats, comme des fleurs, des fruits, etc.
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GALVANOPLASTIE,

C’est l’ensemble de ce système qui porte le nom d’appareil sim-
ple. Au moment de préparer une médaille, on le monte d’abord à
blanc, c’est-à-dire sans liquides. On suspend l’un des moules, pré-
parés comme il a été dit, an support SS' en ayant soin qu il oc-
cupe le fond central du vase extérieur v, qu’il soit disposé à plat
et dans un plan parfaitement horizontal , enfin que la face sur la-
quelle le cuivre doit se déposer se trouve en regard de la peau de
vessie qui forme le fond du vase C. Au même support SS' on sus-
pend un disque de zinc amalgamé qui doit lui-même être placé
horizontalement et occuper le milieu du vase C, comme l’indique
la figure.

Les choses étant ainsi disposées, on amorce l’appareil :1° dans

REPRODUCTION DES OBJETS. APPAREILS COMPOSÉS.
du moule. Si elle est trop petite , le dépôt est cristallin, si elle est
trop grande le dépôt est pulvérulent et sans cohérence.

2° La solution de sulfate de cuivre doit être maintenue à l’état de
saturation. En effet, lorsque cette solution s’affaiblit, le courant

lieu de passer par le sulfate de cuivre, CuOSO3, passe par l’eau
acidulée, IIOSO * : ce n’est plus du cuivre qui se dépose, c’est de
l’hydrogène qui se dégage. Il est bien vrai que cet hydrogène ré-
duit le sulfate de cuivre, connue le fait le courant lui-même ; mais
le dépôt qui provient de l’action secondaire de l’hydrogène est
granuleux et mat, tandis que celui qui est d û à l’action directe du
courant est ductile et brillant.

3» Il faut que l’opération soit lente et régulière. Si le courant
était trop énergique le cuivre serait cassant. L’expérience indique
facilement à quel degré il faut acidifier l’eau pour avoir un cou-
rant de force convenable. En général l’eau distillée renfermant

^ d’acide sulfurique est celle qui convient le mieux au succès de
l’opération.

4° Il finit , ainsi que nous l’avons dit, placer les moules dans une
position horizontale. C’est à cette condition seulement que le dé-
pôt est homogène et uniforme. Quand le moule est disposé verti-
calement il se produit sur le dépôt des stries et des inégalités
d’épaisseur tenant aux courants verticaux qui s’établissent dans le
liquide, les couches de ce liquide variant nécessairement de den-
sité à mesure que la décomposition s’opère.

5” Le sulfate de cuivre doit être pur ou tout au moins exempt
de sulfate de fer qui s’v trouve souvent mélangé. On a observé en
effet que la pureté du sel a une influence marquée sur la beauté
du résultat obtenu.

Les appareils simples présentent de grands avantages qu’ils
doivent à leur simplicité même. Mais ils ont un inconvénient ré-
sultant do l’endosmose qui s’opère nécessairement à travers la
membrane, et dont l’effet est de faire passer le sulfate de zinc
dans la solution de sulfate de cuivre. Ce passage toutefois ne se
fait qu’avec une certaine lenteur, et il faut un temps .assez long
pour que la solution cuivreuse soit altérée d’une manière notable.

Appareils composés. — On désigne sous le nom d’appareils
composés ceux dans lesquels la pile génératrice du courant est
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FIG. 162. — Appareil simple pour la galvanoplastie.

le vase extérieur v où plonge le moule on verse une solution sa-
turée et légèrement acidulée de sulfate de cuivre ; 2° dans l’espace
annulaire qui entoure le vase intérieur on place des cristaux de
sulfate de cuivre destinés à entretenir la saturation de la solution
cuivreuse ; 3° enfin, on verse dans le vase C l’acide sulfurique au
i jusqu’à recouvrir complètement le disque de zinc. L’action chi-
mique s’établit bientôt, et le cuivre se dépose lentement et régu-
lièrement sur la surface supérieure du moule, en respectant la
forme et le modelé de cette surface. Au bout de 48 heures le dé-
pôt a pris assez de consistance pour pouvoir être détaché.

Pour que le cuivre ainsi déposé ait la finesse, la malléabilité, la
cohérence nécessaires, il faut observer les précautions suivantes :

1° La surface du zinc amalgamé doit différer très-peu de celle
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DORURE ET ARGENTURE.
moule est recouvert d'une couche compacte de cuivre qui s’en dé-
tache facilement si Ton a pris les précautions indiquées.

On a cherché à déposer sur les moules galvanoplastiqucs des
métaux autres que le cuivre, mais on peut dire d’une manière gé-
nérale que les essais n’ont pas été heureux. L’or et l’argent sont
à peu près les seuls métaux qui aient donné de bons résultats. Les
dissolutions employées pour cet objet sont les mêmes que celles
dont on fait usage pour la dorure et l’argenture : nous en donne-
rons la composition dans la manipulation qui va suivre. Quant à
l’appareil, il est ici nécessaire de recourir à l’appareil composé et
de prendre une lame d’or ou une lame d’argent comme électrode
positive. Il faut en outre, quand on fait la galvanoplastie à l’ar-
gent, mélalliser les moules avec la poudre d’argent, au lieu d’em-
ployer la plombagine.

381GALVANOPLASTIE.
extérieure à la solution de cuivre. Il est évident qu’alors le plié-

venons de parler ne peut plus
avoir lieu , et qu’aucune portion du zinc de la pile ne peut passer
dans le bain galvanoplastique. On a coutume, quand on se sert des
appareils composés, d’entretenir la saturation du bain au moyen
d’une lame de cuivre que l’on place à l’extrémité du lil positif de
la pile, et qui constitue ce qu’on appelle V électrode positive solu-
ble. C’est qu’en effet, à mesure que par l’effet du courant une
certaine quantité de cuivre abandonne la solution pour se déposer
sur l’électrode négative, une quantité rigoureusement équivalente
du même métal se détache de l’électrode positive, entre en solu-
tion et maintient ainsi la liqueur à l’état saturé. Il semble alors

le courant n’ait d’autre effet que celui de détacher progrossi-
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VINGT -HUITIÈME MANIPULATION.
Dorer et argenter divers objets en cuivre , tels que capsules , creu-

sets , spatules, etc... Pratiquer successivement le dèrocliage cl
le décapage de ces objets, Vimmersion dans le bain d' or ou
d'argent, et le dépôt galvanique de l'un ou de Vautre de ces
deux métaux sur les surfaces cuivreuses.
Principe. — Le principe de cette manipulation est exactement

le même que celui de la manipulation qui précède ; l’application
seule diffère. 11 s’agit ici de former un dépôt galvanique dans des
conditions telles, que la couche métallique qui le constitue contracte
une adhérence intime avec la surface sur laquelle elle s’est dépo-
sée, et qu’elle ne modifie d’ailleurs ni la forme, ni le contour de
cette surface.

Un dépôt d’or ou d’argent présentant les conditions d’adhé-
rence et de finesse que nous venons de signaler est beaucoup plu£difficile à obtenir que la couche de cuivre formée sur un moule
galvanoplastique. Dans ce dernier cas en effet on n’a guère à
s’inquiéter de l’énergie variable de la pile, les limites entre un

FIG. 103. — Appareil composé pour la galvanoplastie.
vement le cuivre de l’électrode positive pour le transporter a 1 é-
lectrode négative.

L’appareil composé (fig. 103) comprend une pile de Bunsen P,
formée d’un ou de plusieurs couples, et une cuve rectangulaire en
verre AB, remplie d’une dissolution saturée et légèrement acide
de sulfate de cuivre. Deux baguettes en laiton TT' reposent sur les
bords de la cuve et communiquent , l’une avec le pôle positif,
l’autre avec le pôle négatif de la pile. On suspend à la tige positive
une plaque de cuivre rouge C, destinée à entretenir la saturation
de. la liqueur. Quant à la seconde tige, elle tient suspendu le
moule m, préparé comme il a été dit.

Le courant se trouvant ainsi fermé, le -sulfate de cuivre est dé-
composé : l’acide et l’oxygène de la base se rendent au pôle posi-
tif, o ù ils rencontrent l’électrode soluble ; le cuivre isolé et réduit
se rend au pôle négatif, où il se dépose lentement sur le moule
suspendu à la baguette T' . Au bout de quarante-huit heures ce
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PROCÉDÉ ÉLECTROCHIMIQUE.

couvrir immédiatement d’une couche d’élain. Il est évident qu’au
moment où le fragment d’é tain a été introduit, il s’est form é
couple voltaïque qui a décomposé le sel d’élain dissous, et trans-
porté son métal sur le cuivre des épingles.

Dorure et argenture par simple immersion. — De toutes les
opérations qui ont pour but de produire des dépôts adhérents, la
dorure et l’argenture sont assurément celles qui ont le plus exercé
la sagacité des inventeurs. On a cherché d’abord à pratiquer la
dorure et l’argenture par simple immersion , c’est-à-dire au
trempé. Le procédé consistait à plonger l’objet convenablement
préparé dans un bain de chlorure d’or ou de nitrate d’argent aussi
neutres que possible. L’opération était des plus simples; mais les
résultats étaient peu satisfaisants : les dépôts obtenus étaient tou-
jours très-minces et très-peu adhérents, quelque prolongée que
fût l’immersion. C’est qu’en effet l’affinité chimique étant la seule
cause déterminante du dépôt, la décomposition du sel avait une
limite nécessaire et devait s’arrêter au terme où la surface du mé-
tal précipitant était complètement recouverte par une pellicule,
même très-mince, du métal précipité. L’effet obtenu était donc
insuffisant dans la plupart des cas. Il résultait d’ailleurs d’expé-
riences comparatives très-soignées, que la plus mauvaise dorure
au mercure donnait encore des dépôts plus épais et plus adhé-
rents que celle qui avait été pratiquée par le procédé de l’immer-
sion dans les conditions les plus favorables.

Dorure et argenture par voie électrochimique. — On eut donc
'la pensée de recourir aux. procédés électrochimiques. La pile
offrait en effet ce double avantage , qu’elle rendait l’opération
indépendante de l’oxydabilité comparée des deux métaux en pré-
sence, et qu’elle permettait à l’opérateur d’effectuer une décom-
position sans limites.

Dès 1828, De la Rive avait imaginé un appareil assez semblable
à celui que nous avons décrit dans la manipulation précédente
sous le nom à9appareil simple. L’objet à dorer, après avoir subi
l’opération du décapage, était placé dans une dissolution très-
étendue de chlorure d'or aussi neutre que possible, renfermée
dans une espèce de sac en baudruche ou en peau de vessie. Ce sac
plongeait dans un bocal rempli d’eau acidulée, où se trouvait un
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courant trop fort et un courant trop faible ayant toujours une cer-
taine étendue. Au contraire ces mêmes limites sont assez res-
treintes, lorsqu’il s’agit de former un dépôt d’or ou d’argent, et ce
n’est que par une étude approfondie qu’on parvient, dans l’un
comme dans l’autre cas , à donner au courant le degré d’intensité
qui convient au succès de l’opération.

Avant de connaî tre la d écomposition des sels par la pile, on do-
rait les surfaces et on les argentait au moyen du mercure. C’était
là un procédé coûteux et insalubre. On le remplace aujourd’hui
par le procédé galvanique, qui a subi depuis sa découverte de
nombreux et utiles perfectionnements. La connaissance de ces
perfectionnements importe au pharmacien lui-même comme à
l’industriel, car en lui donnant le moyen de changer la nature
métallique des vases et ustensiles qu’il emploie, tels que bassines,
creusets, capsules, etc., elle lui permet de rendre leurs surfaces
inoxidables à l’air et inattaquables même par les agents les plus
énergiques.

Causes qui déterminent le dépôt électro-chimique . — Lorsque,
dans une dissolution métallique quelconque, on vient à plonger
un métal plus oxidable que celui qu’elle renferme, on sait qu’il
s’opère une substitution par le simple effet des affinités chimiques.
Le nouveau métal se substitue au premier dans la combinaison
saline, et celui-ci se dépose le plus souvent à l’état pulvérulent ,
mais quelquefois aussi sous forme de couche cohérente qui recou-
vre la surface du corps précipitant : ce dernier effet se remarque
dans le cas d’ une lame de fer plongée dans une dissolution de
cuivre.

Dans un grand nombre d’opérations de ce genre, le dépôt ob-
servé provient du concours simultané de l’affinité chimique et des
forces électriques. L’exemple le plus remarquable que l’on puisse
citer à ce point de vue est celui qui se rapporte à V étamage des
épingles. Lorsqu’on jette un paquet d’épingles en cuivre ou en
laiton dans une solution de protoxyde d’étain il ne se produit au-
cun effet sensible, quelle que soit d’ailleurs la durée de l’immer-
sion. Mais vient-on à plonger dans la liqueur un fragment d’étain
métallique, en ayant soin qu’il touche une des épingles, on voit
cette épingle et toutes celles qui sont en contact avec elle se re-
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MODE OPÉRATOIRE.DORURE ET ARGENTURE.38i 385
cylindre creux de zinc entourant la vessie cylindrique. Dès quon
établissait, au mo.ven d’un ül métallique, la communication entie

le zinc et l’objet à dorer, on voyait celui-ci se recouvrir d une cou-
che jaune, brillante, et le dépôt continuait à se former aussi
longtemps que l’opérateur le désirait, c’est-à-dire aussi long-
temps qu’il laissait subsister la communication entre les deux
électrodes.

Cot appareil simple pouvait en effet convenir
dorer étaient de très-petite dimension et que la

BAIN D’ARGENT.
Cyanure d’argent
Cyanure de potassium
Eau distillée

2 grammes.
10

250

BAIN D*OR.
Chlorure d’or
Cyanure de potassium
Eau dislillée

1 gramme.toutes les fois
10

que les pièces à
couche d’or devait être très-mince. Mais dès que les pièces altei-

et que le dépôt d’or devait acquérir
le résultat n’élait plus acceptable : 1° l’on-

2001

Le second perfectionnement porte sur l’emploi d’un appareilcomposé, c’est-à-dire sur l’emploi d’une pile extérieure au bain.Comme

ornaient un volume moyen
O o

une certaine épaisseur,
dosmose qui se produisait à travers la membrane déterminait le
passage du zinc dans le bain d’or et altérait par suite la nature
du dépôt formé ; 2° l’impossibilité d’obtenir une liqueur parfaite-
ment neutre s’opposait à ce qu'on obtînt une dorure suffisamment

\ il
5

premier avantage, cette disposition offre celui del * suppri-mer le diaphragme poreux, et d’éviter ainsi les fâcheux effets del’endosmose. Mais elle permet, en outre, de régler le courant, degraduer son action, et de lui donner l’énergie nécessaire pour for-mer un dépôt d’épaisseur convenable.
M. Roselcur a signalé une disposition ingénieuse qui permet àl’opération de- se limiter elle-même d’une façon en quelque sorteautomatique. A l’une des extrémités d’un fléau de balance setrouvent suspendues, plongeant dans le bain de dorure, les piècesdiverses qu’il s’agit de dorer.On en fait la tare à l’aide de grenailleplacée dans l’autre bassin, et on ajoute ensuite dans le même bas-sin des poids marqués repréœ nfant la quantité pondérale d’or quel’on veut déposer sur les pièces. Tant que celte quantité rfest pasatteinte, le fléau conserve sa position, le courant passe et la d écom-position se poursuit. Mais dès qu’elle est dépassée, le fléau s’inclineen sens contraire et produit une interruption qui arrête loute ac-tion électrolytique et, par suite, tout dépôt ultérieur.

Les deux perfectionnements que nous venons de signaler ré-sument la disposition aujourd’hui en usage dans les procédés del’argenture et de la dorure. Nousallons décrire le mode opératoire,tel qu’il est pratiqué dans le cours des manipulations de l’Ecole.

t .

adhérente.

Perfectionnements apportés par MM. Elkington et de Ruolz.
— Deux perfectionnements importants ont été introduits dans les
procédés de dorure et d’argenture par MM. Elkington et de Ruolz.
Ils peuvent se résumer en deux points essentiels :

1° L’abandon des dissolutions de chlorure d’or et de niLrate
d’argent jusque-là employées, et leur remplacement par des solu-
tions présentant une réaction alcaline ;

2° L’emploi d’un appareil composé,
simple.

Le premier perfectionnement a été obtenu par M. de Ruolz, à la
suite de nombreux essais laits sur les dissolutions d’or les plus va-
riées. Ce chimiste a reconnu que les liquides qui donnaient les
meilleurs résultats étaient : 1° le chlorure double d'or et de so-
dium dissous dans la potasse caustique; 2° le chlorure d'or dissous
dans le prussiatejaune de potasse, employé en excès; 3° le sulfure
d' or dissous dans le sulfure de potassium.

substitué à l’appareil

.. \vm ?
i i Ils

r, i;
s;

*i *> Mode opératoire. -1° Chauffer la pièce, ordinairement...cuivre, qu’il s’agit d’argenter ou de dorer, afin d’enlever la matièregrasse qu’elle peut retenir à sa surface. Cette opération s appellek recuit.
BUIC.NET.

i y * en
• v S d' or ouEn pratique on a généralement adopté les cyanures

d'argent dissous dans un excès de cyanure alcalin. Voici la compo-
sition des deux bains le plus ordinairement employés :

4 ;
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386 DORURE ET ARGENTURE.
Plonger la pièce encore chaude dans un bain d’acide sulfu-

rique au dixième, afin d’enlever la couche de protoxyde et de
bioxyde de cuivre qui s’est formée pendant l’opération du recuit.
La maintenir ainsi pendant un quart d’heure ; puis la frotter avec
une brosse dure ; la laver à l’eau distillée et la faire sécher dans la
sciure de bois légèrement chauffée. Cette seconde opération est le
dérochcige.

3° La pièce présentant encore des taches irisées, la plonger dans
un nouveau bain fait de parties égales d’acide nitrique et d’acide
sulfurique. Au sortir de ce second bain, la plonger dans un troi-
sième composé d’acide nitrique, dans lequel on a mis un peu de
chlorure de sodium, et enfin la laver parfaitement à l’eau distillée.
Cette troisième série d’opérations constitue le décapage.

4° Suspendre la pièce ainsi préparée à l’électrode négative
d’une pile formée de deux éléments de Bunsen pour le bain d’ar-
gent, et de quatre éléments pour le bain d’or (1). Suspendre à
l’électrode positive de la même pile une lame d’or ou d’argent, des-
tinée à entretenir à un élat de concentration constant le liquide
soumis à l’électrolyse.

5° Placer une grande capsule en porcelaine sur un bec de gaz de
Bunsen. Y introduire la solution d’or ou d’argent sur laquelle on
doit opérer, et, quand on a élevé la température à G0°, faire plon-
ger dans cette solution les deux électrodes positive et négative
dont il vient d’être question. * *

L’action électrochimique s’établit aussitôt; les deux éléments du
cyanure sont désunis et transportés à leurs pôles respectifs. L’or se
rend au pôle négatif, ou il rencontre l’objet à dorer qu’il recouvre
d’un dépôt régulier et uniforme ; le cyanogène se porte au pôle
positif, o ù il rencontre la lame d’or avec laquelle il se combine
pour régénérer du cyanure d’or en quantité précisément égale à
celle qui a été détruite par le courant. Ainsi le titre de la solution
demeure invariable, ce qui est une condition essentielle pour le
succès de l’opération*

Les phénomènes sont tout à fait analogues avec le bain d’argent.
6° Lorsque la couche d’or ou d’argent a reçu une épaisseur suffi-

CONDITIONS D’ADHÉRENCE
santé, retirer l’objetdu bain et le soumettreau gratte-boêssage etaubrunissage. Celte opération consisteàfrotter sa surface à l’aide d’unebrosse en laiton et d’un brunissoir en acier très-poli et très-dur.La couleur mate se trouve alors changée en une couleur brillante.L’appareil représenté (fig. 1G4) permet de pratiquer facilles opérations qui viennent d’être décrites.En c se trouve la capsule de porcelaine contenant le bain d’orou d’argent, dont on peut élever la température au moyen du becde gaz m. Deux tiges en cuivre t ,t' reposent sur le bord du vase, etsont destinées, 1 une l\ à soutenir l’objet et à le maintenir plongédans le bain ; l’autre t, à supporter une lame d’or ou d’argent /,
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— Appareil pour la dorure

qui maintient le bain métallique à l’état denable. La pile extérieure est en P. Le fil quicommunique, par l’intermédiaire de la tigtà la laine qui plonge dans le bain. Quanten relation avec l’électrode néverse métallique t' .

Conditions d'adhérence du dépôt. — Un des points les plusdifficiles à obtenir dans la dorure ou l’argenture électrique, c’estl’adhérence intime du dépôtavec la surface sur laquelle il se forme.La première condition est que celte surface soit parfaitement nette,ce qui exige un dérochage et un décapage très-soignés. Il faut en-suite que l’objet ainsi décapé soit immédiatement plongé dans lebain, car une des causes qui s’opposent le plus à l’adhérence est laPrésence d’une couche d’air sur la surface qui doit recevoir le dé-pôt. Il fout, enfin, que le courant soit lent et gradué pour que les

. et l’argenture

concentration
part du pôle positif p,, avec un fil d’or soudéau fil négatif, il est misnégative par l’intermédiaire de la tra-

conve-
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(1) Celte difîerence tient à ce que l’argent offre beaucoup moins de résistance que

l’or au passage du courant.H
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molécules d’or ou d’argent puissent venir sc loger sans trouble

dans les interstices moléculaires que présente la surface a recou-
vrir. Plusieurs industriels sont dans 1 usage, pour augmentai l ad-
hérence du dépôt, d’amalgamer d abord la surface des objets

les plongeant, après qu’ils ont etc bien décapés, dans une solution

étendue de protonitrate de mercure. Il est vrai qu’on obtient ainsi

dorure solide et très-adhérente ; mais cette dorure a l’ incon

aspect mat, que l’on ne peut rendre bril-

le poli n’étant, pour la dorure, que le résultat du

d’argent, ajoutée au bain d’or, rend la dorure plus pâle. La teinte
se modifie à mesure que la quantité d’argent augmente ; et si la
proportion de ce métal s’élève au douzième du poids de l’or con-
tenu dans la dissolution, le dépôt formé constitue ce qu’on appelle
l'or vert . Comme, dans ces bains mixtes, l’argent se dépose plus
rapidement et plus facilement que l’or, il faut en ajouter une nou-
velle quantité de temps en temps pour maintenir constante, autant
que possible-, la composition du bain. L’or rouge exige l’intermé-
diaire du cuivre; mais il vaut mieux

en

une
vénient de présenter
lant, le mat et
mat et du poli primitif de la surface à dorer.

Effet de l'intensité du courant.— Nous venons de voir que l’in-

tensité du courant a une influence marquée sur l’adhérence du dé-

pôt : l’observation montre qu’il en exerce aussi une très-grande sur

la couleur ctl’apparence de ce dépôt (1).Ainsi on peut, en diminuant

graduellement l’intensité du courant qui traverseunmêmebain,voir

le dépôt d’or passer successivement, et par des nuances souvent in-

sensibles, du noir brunâtre au noir purpurin, au brun, au rouge,au

rouge jaunâtre, et, enfin,à la dorure jaune, qui est la plus parfaite,

c’est-à-dire celle dont l’adhérence est la plus grande. Pour appré-

cier l’intensité du courant, les ouvriers sc contentent, en général,
d’évaluer approximativement la quantité d’oxygène qui se dégage

à l’électrode positive ; évaluation tout à fait inexacte, à cause de

l’étendue et de la nature variable de cette électrode. On trouverait

sans doute de grands avantages dans l’emploi d’un galvanomètre et

d’un rhéostat (2). Mais ces instruments ne pourraient être employés

dans les ateliers de dorure qu’autant qu’on aurait simplifié leur

construction, de manière à les mettre à la portée des ouvriers et à

rendre leur maniement plus commode.

un
cuivrer l’objet préalablement,

que de mettre du cuivre dans la solution d’or. L’expérience a mon-
tré que cette disposition donnait une dorure d’un brun terne.

La facilité qu’on a de changer la couleur du dépôt en changeant
la composition du bain a conduit à donner des couleurs différentes
aux diverses parties d’un même objet, en recouvrant d’un vernis
isolant celles de ces parties qui doivent rester intactes, et laissant
à découvert cellesqu’on veut revêtir de la couche galvanique. Quand
la pièce est ainsi nuancée de couleurs diverses, on dissout le vernis
dans l’essence de térébenthine à froid ;
savon

t

on lave la surface à l’eau de
puis à l ’eau distillée chaude, et on essuie avec un linge fin.

Influence de la température. — En employant le même bain et
le même courant, on peut remarquer que la dorure se fait plus vite
quand le liquide est chaud que quand il est froid. Dans deux expé-
riences comparatives faites avec la même solution et le même cou-
rant, mais à des températures différentes, l’une à -j- 60°, l’autre
à -j-35°, on a obtenu, pendant le même temps (2 minutes), 680 mil-
ligrammes d’or déposé dans le premier cas, et 28 milligrammes
seulement dans le second. On a remarqué, en outre, que la dorure
est plus belle à chaud qu’à froid. La température exerce donc une
influence très-sensible sur la rapidité comme sur la beauté du ré-sultat ; et c’est pour cette raison que, dans le procédé opératoire,
nous avons indiqué le degré du thermomètre auquel le bain de-
vait être soumis pendant l’action du courant.

la couleur de la do-
Influence de la composition du bain

rure. — Si le même bain peut donuer une série de couleurs diffé-
rentes , suivant l’intensité du courant qui le traverse, le même

courant peut aussi donner des nuances très-distinctes, suivant la

composition du bain qui fournit la dorure. Une certaine quantité

sur

» ! Des differents métaux qui constituent les dé pôts élcclroclii -
miques . — L’or et l’argent ne sont pas les seuls métaux que l’on
applique en couches adhérentes par voie électrolytique.On est par-venu à obtenir des dépôts galvaniques de platine, de cuivre,
d’étain, de zi
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variations que le courant détermine dans 1 état molé-
(1) Cet effet parait tenir

culaire de la couche d’or déposée.
(2) Le galvanomètre donnerait à tout instant la mesure de l’intensité du courant, et

le rhéostat permettrait d 'augmenter ou de diminuer la résistance, de manière à donner

courant le degré d’intensité réclamé par l’expérience.

aux

zinc, de nickel, etc., en employant des solutionsau corive-
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nablcs de ces métaux. Pour le platine, on remplace ordinairement
le cyanure dont la décomposition est trop lente, soit parle chlorure

dissous dans la potasse caus-irfl; ü ;
!Sf ir

i ' .
i, :>

QUATRIÈME SECTI.ONdouble de platine et de potassium
tique, soiL par le phosphate double de platine et de soude. En cm

ployant Tune ou l’autre de ces dissolutions, on peut platiner les

surfaces avec tout autant de promptitude et de facilité que lorsqu’il

s’agit de les argenter ou de les dorer. Les dépôts d’étain s’ob-
tiennent sur le cuivre, sur le fer, sur le laiton, tantôt au moyen

d’ une solution d’oxyde d’étain dans la potasse, tantôt au moyen du

liquide qui sert pour l’étamage des épingles, et qui représente

tartrate double de potasse et d’étain ; tantô t, enfin, à l’aide d’un

bain composé de pyrophosphate de soude et de protochlorure
d’étain. Pour former les dépôts de cuivre, on se sert avec avantage

double de potassium et de cuivre, KCyCuCy. Seule-
ment il faut plus de temps, toutes choses égales d’ailleurs, pour
couvrir une surface de cuivre que pour la dorer ou l’argenter.
Quant au zinc, on peut le déposer par voie électrolytique sur le fer,
le cuivre, etc., en employant comme bain, soit une solution de

sulfate de zinc dans l’eau, soit une solution d’oxyde de zinc dans

A P P L I C A T I O N D E S É L E C T R 0 - A I M A N T SI;:.

Lesélectro-aimants sont, comme on sait, des aimants temporaires
qui doivent au passage d’un courant la force magnétique qui les
anime. Lorsqu’un barreau de fer doux se trouve placé dans Taxe
d’une bobine sur laquelle on a enroulé un fil de cuivre couvert de
soie, il suffit de faire communiquer les extrémités de ce fil avec les
pôles d’une pile en activité pour voir apparaître la vertu magné-tique dans le fer doux : l’aimantation dure tant que le
passe, elle disparaît aussitôt qu’on ouvre le circuit.

La force magnétique ainsi développée dans le fer doux peut
dépasser en puissance celle des aimants permanents les plus éner-
giques (1). Mais ce qui la caractérise surtout, au point de vue des
applications qu’on peut en faire, c’est la merveilleuse rapidité avec
laquelle elle naît ou s’éteint, au gré de l’opérateur. Le phénomène
est surtout marqué lorsque le fer qui constitue le barreau est chi-miquement pur et complètement dépourvu de force coercitive : la
vertu magnétique peut alors éprouver des interruptions tout aussifréquentes que le courant qui la développe.

On peut remarquer, en outre, que lorsque deux électro-aimants
sont placés dans le circuit d’une même pile, chacun d’eux reçoit ou
perd la vertu magnétique au même instant , de sorte
deux deviennent simultanément actifs

un
i i!
5

I S
‘t du evanure

courant

la potasse caustique.

Conditions d'une bonne dorure. — Les pièces à dorer peuvent
argent, en bronze, en laiton, en

être indifféremment en cuivre, en
maillechort. Si elles étaient en fer, en acier, en zinc, en étain, en

plomb, elles se doreraient mal . Il faudrait alors, avant de les plon-

ger dans le bain d’or, les recouvrir d’une couche de cuivre au

moyen de la pile et d’ une solution de sulfate de cuivre.L’adhérence

du dépôt sur la pièce est d’autant plus grande que le courant dont

onfait usage est plus faibleetque ladissolution est plus étendue.

Quand le courant est constant et que la liqueur est maintenue

au même état de concentration, l’épaisseur du dépôt est propor-
tionnée à la durée de l’opération : d’où il résulte que si l’on constate
le poids d’or qui se dépose sur un décimètre carré de surface pen-

dant l’unité de temps, il devient facile de savoir, à tout instant, à

quelle épaisseur on est arrivé, de même qu’on se rend facilement .

compte du temps pendant lequel il faut prolonger l’action de la pile

pour avoir une épaisseur déterminée.

y si
Si s >

que tous
ou inactifs, suivant que le

courant est permis ou interrompu. Cette simultanéité absoluedans les manifestations magnétiques des deux électro-aimants dontd s’agit, constitue un précieux avantage dont on a tiré parti dansbeaucoup de circonstances, et que M. Bourbouze a appliqué avecsuccès à la vérification des lois de la chute des corps.
1ï,

'

h\ !:? !»

(1) On peut, en effet, augmenter à volonté, et d’une manière pour ainsi dire indéfi-nie, la puissance magnétique des électro-aimants.L’observation montre qu’elle croitavec l’intensité du courant et avec le nombre des spires qui circulent autour du bar-reau de fer doux.* w
1
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VÉRIFICATION DES LOIS DE LA CHUTE DES CORPS.

C’est précisément l’étude expérimentale de ces loisqui doit faire

l’objet de la manipulation qui va suivre.

APPAREIL DE M. BOURBOUZE.
que nous ferons connaître à la fin de cette manipulation,

moment, nous allons définir les principes sur lesquels il
et le mécanisme à l’aide duquel il fournit ses indications.

392 393

Pour le
repose,j i i t i i l;

% i ; '

h 1 Principes de l'appareil de M. Bourbouze.— 1° Quand une lame
élastique, momentanément écartée de sa position d équilibré,
revient d’elle-même à cette position, elle n’y revient pas par un
mouvement unique, en sens inverse de celui qui a produit le chan-
gement de ligure, mais par une suite d’oscillations qui la trans-
portent en deçà e ( au delà de la position d’équilibre,

les oscillations du pendule, le grand caractère d
V I N G T-N E U V I ÈM E M A N I P U L A T I O N

et qui ont,
’être toutesles lois de la chute des corps par l'action simultanée de comme

isochrones.Vérifier
deux électro-aimants,dont l' un met le mobile en mouvement ,et

dont l'autre permet de mesurer tout à la fois Vespace parcouru

et le temps employé à le parcourir.

» }

î i 2° Lorsqu’un cylindre, mobile autour d’un axe horizontal, est
mis en mouvement par un poids qui tombe, la vitesse de sa rota-
tion est proportionnelle à celle du mobile qui l’entraîne; en sorte
queles espaces parcourus par le cylindre pendant les temps t et t!
sont entre eux dans le même rapport que les vitesses dont le mo-
bile s’est trouvé animé pendant les mêmes temps.

3° En soumettant à l’action d’une même pile deux électro-
aimants, dont l’un maintient la lame élastique écartée de sa posi-
tion d’équilibre, et dont l’autre

it
but de vérifier

Quoique les lois que cette manipulation a pour
se rapportent à une partie de la physique que le pharmacien a peu

d’intérêt à étudier et à approfondir, il nous a semblé cependant

qu'il y aurait quelque importance à familiariser les élèves avec un

appareil qui met en évidence, de la façon la plus ingénieuse et la

plus utile, le fonctionnement des piles, le mécanisme des électro-
aimants et l’oscillation des lames vibrantes.

Plusieurs appareils ont été imaginés pour
chute des corps. Sans parler du plan incliné de Galilée et de la

machine d'Atwood, qui ralentissent assez le mouvement du mo-
bile pour rendre directement appréciables la mesure de l’espace

qu’il parcourt et celle du temps qu’il met à le parcourir, on doit

mentionner, au point de vue de la manipulation actuelle, Y appa-
reil enregistreur de M. Morin. Les choses, en effet, sont tellement

disposées dans cet appareil que le corps, en tombant, trace une

courbe sur un cylindre tournant, et que cette courbe représente

mouvement dont il s’est trouvé animé à chaque

empêche le mouvement du cylin-
dre, -malgré le poids qui le sollicite, il suffit, à un moment donné,
d’interrompre le courant pour donner à l’instant même naissance
à deux mouvements : celui de la lame qui vibre, et qui mesure le
temps ; celui du cylindre qui tourne, et qui mesure l'espace.

vérifier les lois de la

Description de Tapparcii. — L’appareil (fig. 165), qui réa-
lise l’application de ces principes comprend les pièces suivantes :

1° Un cylindre A, et une roue à gorge B
un même axe horizontal autour duquel ils peuvent tourner libre-
ment entre deux pivots P P. Beux masses de fer doux M M', ayant la
forme et la disposition que représente la figure, sont attachées aux
extrémités d’un fil très-fin qui passe sur la roue à gorge. Comme
ces masses ont exactement le même poids, elles se font équilibre
dans toutes les positions qu’elles occupent. Mais on peut placer
au-dessus de l’une d’elles un petit poids additionnel N : la pesan-
teur agissant alors sur ce petit poids, quand son action est per-
mise, rompt l’équilibre des deux masses, et détermine le mouve-
ment, comme dans la machine d’Atwood.

montés tous deux sur

fa

avec fidélité le
instant de sa chute.

La machine de M . Morin offre en réalité un grand intérêt , car

elle peut être regardée comme le type des appareils enregistreurs

que les physiologistes ont employés avec tant de suceps, dans ces

derniers temps, pour étudier les mouvements qui s’accomplissent

dans l’organisme vivant.
L’appareil de M . Bourbouze présente des avantages particuliers

* 1h *
V S i
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VÉRIFICATION DES LOIS DE LA CHUTE DES CORPS.

2° Une lame élastique en fer doux, L, qui est pincée à son extré-
mité inférieure, et qui peut vibrer parallèlement a l’axe du cylin-
dre. A l’extrémité supérieure de cette lame se trouve fixée une
petite pointe très-flexible, qui en suit tous les mouvements, et en
imprime la trace sur le cylindre précédemment décrit.

APPAREIL DE AL BOURBOUZE.
poids additionnel N. Les deux électro-aimants sont, d’ailleurs, ani-
més par la même pile.

Tant que le courant passe dans les deux électro-aimants, leurs
actions attractives conspirent pour maintenir l’appareil au repos.
Mais vient-on à interrompre brusquement le courant, et il suffit
pour cela, d’une légère impulsion du doigt, deux sortes de mouve-
ment se produisent tout à coup et simultanément : d’une part, le
mouvement vibratoire de la lame, qui revient à sa position d’équi-
libre ; d’une autre part, le mouvement de rotation du cylindre, qui
est entraîné par l’action du poids additionnel. Or, le premier de
ces deux mouvements donne le moyen de mesurer le temps par
l’isochronisme des oscillations; le second permet de mesurer l’es-
pace parcouru par la distance qui sépare l’origine et la fm de cha-
que vibration.

Énoncé des lois de la chute des corps. — Avant de donner le
procédé opératoire qui permet de vérifier les lois de la chute des
corps, rappelons sommairement l’énoncé de ces lois :

I. La pesanteur imprime aux corps qui tombent un mouvement
uniformément accéléré, c’est-à-dire qu’elle leur fait parcourir des
espaces qui croissent comme le carré des temps employés à les
parcourir. On exprime cette loi parla formule e = 4 t1.

t représente le temps, e l’espace parcouru, g l’intensité de la pe-
santeur dans le lieu où se fait l’expérience. Cette intensité, qui
n’est autre chose que la vitesse acquise après l’ unité de temps ou
la seconde, est nécessairement double de l’espace parcouru pen-
dant cette unité de temps, ou cette première seconde. C’est pour
cela qu’on représente cet espace parcouru par -f - et non par g . On
voit du reste que, dans ce mouvement uniformément accéléré, la
vitesse croit proportionnellement au temps.

II. L’inertie imprime aux corps qui continuent à se mouvoir en
vertu de la vitesse acquise un mouvement régulier et uniforme,
c’est-à-dire qu’elle leur fait parcourir des espaces égaux pendant
des temps égaux. Cette seconde loi a pour expression e=vt.

v représentant la vitesse ou le chemin parcouru pendant l’unité
de temps, e représente l’espace parcouru au bout de t secondes.
Et comme il découle de la définition même du mouvement uni-
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FIG. 1G5. — Appareil de M. Bourbouzc pour les lois de la chute des corps.
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' 3" Un électro-aimant E', qui agit par attraction sur la lame vi-

brante, et la maintient écartée de sa position d’équilibre tant qu’on
fait passer le courant dans son intérieur.

4“ Un second'électro-aimant placé à la partie inférieure de l’ap-
pareil, et sur lequel s’appuie la masse M, fixée à l’extrémité du fil
L’autre masse if est chargée, comme nous favoris dit, du petit
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MOUVEMENT UNIFORM ÉMENT ACCÉLÉRÉ.
croit comme J , 4, 9, 16, 25 après des temps exprimés par 1 , 2 3
4 et 5.

La figure '160 est parfaitement propre à mettre cette vérité hors
de doute.

La trace imprimée sur le cylindre par la lame vibrante, lorsq
la pesanteur agit sans interruption sur le poids additionnel, est re-

397VÉRIFICATION DES LOIS DE LA CHUTE DES CORPS.
forme que v est constant, c’est-à-dire que le mobile ne se meut ni
plus ni moins vite au bout de dix secondes qu’au bout d’une se-
conde, il en résulte nécessairement que l’espace parcouru est pro-
portionnel au temps.

PROCéDé OPéRATOIRE. — I. Mouvement uniformément accéléré .— 'P Recouvrir d’une bande de papier blanc toute la surface du
cvlindre A , et réunir les deux extrémités libres de cette bande de
papier au moyen d’ un peu de colle d’amidon. Enduire ensuite le
papier de noir de fumée, en l’exposant à une certaine distance au-
dessus de la flamme d’une lampe à essence de térébenthine.

2° Régler la pointe de la lame vibrante L, de manière qu’elle
touche très-légèrement le papier, et qu’elle y laisse la trace du
mouvement vibratoire qu’elle a accompli. Cette trace s’imprime en
blanc par l’enlèvement du noir de fumée dont la feuille de papier
est recouverte.

3° Faire passer dans les deux électro-aimants le courant d’un
meme élément de Bunsen. Par l’attraction du premier, la lame vi-
brante se trouvera maintenue écartée de sa position d’équilibre.
Par l’effet du second , le système des deux masses mobiles restera
en repos, malgré l’addition du poids supplémentaire N, placé au-
dessus de l’une de ces deux masses.

4° A un moment donné, interrompre le courant. A l’instant
même les deux attractions cessent : la lame L, abandonnée à elle-
même, revient à sa position d’équilibre, et oscille autour de cette
position ; le cylindre A, sollicité par le poids additionnel dont l’ef-
lèt n’est plus contrebalancé, se met en mouvement, et tourne avec
rapidité autour de son axe.

Le sillon tracé sur le cylindre indique donc, tout à la fois, et le
nombre de vibrations accomplies, ce qui mesure le temps, et l’am-
plitude de ces vibrations, ce qui mesure l’espace parcouru par le
cylindre. Et comme toutes ces vibrations sont isochrones, quelle
que soit leur amplitude, il suffit , pour vérifier la loi, de prendre
une ou plusieurs d’entre elles comme unité de temps, et de mesu-
rer avec un compas l’espace variable qui lui correspond . On recon-
naî t ainsi que, s’il est 1 pour la première unité de temps, il est 3
pour la seconde, 5 pour la troisième; d’où résulte, comme consé-
quence nécessaire , que l’espace total parcouru par le mobile
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FIG. 100 — Tracé pour le mouvement uniformément accéléré.

I ii! présentée par le sillon sinueux placé entre les deux échelles verti-
cales : chacune des sinuosités correspond à une vibration de la
lame.

En prenant pour unité de temps la durée de six vibrations, on
voit par les lignes équidistantes marquées à gauche du sillon que
les six premières vibrations formant la première unité de temps
correspondent à un espace parcouru égalai ; que les six vibrations
suivantes, qui représentent la deuxième unité de temps, corres-
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VÉRIFICATION DES LOIS DE LA CHUTE DES COUPS.
pondent à un espace parcouru égal à 3; que la troisième unité de
temps, formée par les six vibrations qui viennent ensuite, corres-
pond à un espace parcouru égal à 5, etc...

On voit, en outre, en portant son attention sur l’écliellc à degrés
équidistants qui est à droite du sillon , qu’en additionnant les es-
paces parcourus pendant chaque unité de temps successive l’espace
total parcouru depuis l’origine du mouvement est :

308 MOUVEMENT UNIFORME.
cylindre A d’un mouvement uniformément accéléré. Aussi le degréd’écartement de chacune de ces vibrations est-il progressivement
croissant, conformément à la loi que nous avons précédemmenténoncée.

Mais à la douzième vibration le mobile est arrêté par le cur-seur annulaire. Dès lors la pesanteur n’agit plus, et le système des
deux masses M et M' ne continue à se mouvoir qu’en vertu de sapropre inertie. Le cylindre A tourne donc, à partir de ce moment,
d’un mouvement régulier et uniforme; et la figure montre,
effet, que les oscillations qui correspondent à ce second cas sonttoutes semblables et semblablement espacées.

Ainsi, à partir de la douzième vibration, c’est-à-dire à partir dumoment où l’inertie succède à la pesanteur, les espaces parcourussont proportionnels aux temps.
Le même tracé permet de constater un autre fait relatif aux loisde la pesanteur, à savoir que la vitesse acquise après la premièreunité de temps est double de l’espace parcouru pendant la pre-mière unité. On voit, en effet, que les 12 vibrations équidistantes

qui correspondent au mouvement d’inertie, et qui représentent lavitesse acquise après la première unité de temps, occupentétendue deux fois plus grande que les 12 vibrations inégales quiprécèdent, et qui correspondent à la chute libre ou
ment imprimé par la pesanteur pendant cette première unité detemps.

Enfin on peut, dans deux expériences successives, montrer, parle tracé comparé des deux sillons sinueux, que la vitesse acquiseaprès la 2° unité de temps de mouvement accéléré est double de cequ'elle est après la l ,c unité. Il suffit de jeter les yeux sur les deuxfigures 168 et 169 pour s’en convaincre.
Dans chacune d’elles on a pris comme unité de temps la duréede 8 vibrations. Or, quand le curseur est placé de manière à arrê-ter le mobile N après la 8" vibration, comme cela a lieu dans la

figure 108, on voit que les 8 vibrations qui suivent, et qui repré-
sentent la vitesse acquise après la lTe unité de temps, occupent une
étendue deux fois plus grande que celle qui correspond à l’espace
parcouru pendant cette première unité. Ceci est absolument con-forme à ce qui a été dit précédemment.

Mais quand le curseur annulaire D est placé de manière à arrêter

399

1après la lrc unité de temps i + »

= 41+3+ » . . . ,

1 + 3+ 5 + »
enÿ)e

U3e — 16

ce qui confirme la loi énoncée plus haut, à savoir : que les espaces
parcourus sont proportionnels aux carrés des temps.

II. Mouvement uniforme. — Les choses étant disposées comme
précédemment, placer un curseur annulaire
D (fig. '165) sur . le trajet du mobile N, de
manière que ce mobile soit enlevé au mo-
ment du passage (1). A partir de ce mo-
ment, le système des deux masses continue
à se mouvoir, mais en vertu de sa seule
inertie, c’est-à-dire en vertu de la vitesse
acquise seulement. On voit alors le mouve-
ment uniforme succéder au mouvement accé-
l éré : les oscillations correspondent toutes au
même degré d’écartement, et le chemin que
fait le cylindre pendant la deuxième vibra-
tion n’est ni plus grand, ni plus petit que

ne. i (>7. — Mouvement Celui qu’il fait pendant la première. Cette
égalité parfaite entre les espaces parcourus
par le cylindre se trouve nettement accusée

par la forme du dessin tracé sur le papier (fig. 167).
Les 42 premières vibrations correspondent au -

additionnel se meut sous l’action de la pesanteur et fait tourner le

1 + 3+ 5+7 + »4e
H

1’ »

i

une

au mouve-

jiiiy
uniforme, succédant au
mouvement uniformé-
ment accéléré.

cas où le poidst• v '

( 1 ) Il est nécessaire, pour cela, que l’appareil soit bien centré, car c’est à celte con-
dition seulement que la masse M' passe exactement au centre du curseur D. On arrive
facilement à ce résultat à l’aide ries vis calantes V, V', V", fixées à la base de la colonne
en fer qui sert de support à l’appareil.
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VÉRIFICATION DES LOIS DE LA CHUTE DES CORPS. AVANTAGES DE L’APPAREIL DE M. BOURROUZE.400 401
le mobile N après la 10e vibration seulement, comme cela a lieu
dans la figure 109, on voit que les 8 vibrations qui suivent,
et qui représentent la vitesse acquise après deux unités de lemps,
occupent une étendue deux fois plus grande que celle qu’elles oc-
cupaient dans la figure168, et par
conséquent quadruple de l’espace

ebute libre pendant
la première unité de temps.

C’est ce résultat qu’on exprime
d’ordinaire en disant que la vi-

I - Il établit une coïncidence aussi parfaite ;
rer entre 1 origine du temps et l’origine de l’espace •

2’ H permet de faire varier à volonté l’unité de temps, en don-nant toujours 1 espace parcouru qui correspond à l’unité choisie
On peut ainsi, dans une même expérience et sur le tracé d’un
même sillon, obtenir deux, trois et même quatre vérifications de la
loi qu’il s’agit de contrôler ;

i \
r c ir

parcouru en
3° En donnant à l’opérateur le moyen de réduire l’unité de

temps, il lui donne par cela même le moyen de réduire la hau-
teur de l’appareil, circonstance qui le rend à la fois plus pratique
et plus maniable ;

1!

tesse acquise par un corps qui
tombe en chute libre est propor-

tionnelle au temps qui exprime la
durée de la chute .

4° Enfin, il ne se borne pas à donner la démonstration expéri-
mentale des lois de la chute des corps ; il inscrit lui-même ces lois
sur le papier destiné à en recevoir l’empreinte ; de telle sorte
qu’ une fois l’expérience terminée, on peut conserver de ces lois
une image fidèle et parfaitement exacte.

i

t comme les précé-
dentes, se vérifie en détachant le
papier qui porte l’empreinte des

Cette loi,

! t
FIG. 169. — Vitesse acquise après deux

secondes de chute libre.FIG. 168. — Vitesse acquise après une
seconde de chute libre.

! » s mouvements précédemment décrits, le plongeant dans l’éther
pour fixer cette empreinte et empêcher le noir de fumée de s’é-
taler par le frottement , et le collant enfin sur une feuille de pa-
pier blanc sur laquelle on trace les mesures précises données
parle compas.

Avantages particuliers de Vappareil de M . Bourbouze . —
L’appareil de M. bourbouze diffère de la machine d’Atwood et des
autres appareils par quatre points essentiels qui le rendent émi-
nemment précieux au point de vue pratique.
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PHOTOMÉTRIE. 403
L’importance de la photométrie se comprend aisémentpas seulement au point devue astronomiqueet météorologique queson étude intéresse : elle mérite encore de fixer l’attention par lesapplications qu’elle peut recevoir à l’industrie et à l’hygiène. Lacomparaison des différents modes d’éclairage , la recherche decelui qui réalise le plus d’économie pour une même quantité delumière fournie dans le même temps, l’étude des variations d’in-tensité que présente la lumière solaire lorsqu’elle pénètre

les conditions les plus diverses dans les appartements qu’elle doitéclairer et assainir, telles sont, parmi beaucoup d’autres, les ques-tions d’applications pratiques que comporte l’étude actuelle, et ilest visible que ces questions ne peuvent être abordées avec quelquechance de succès qu’autant qu’on aura résolu le problème fonda-mental de la photométrie.
G est ce sujet que nous allons traiter dans une manipulation spé-ciale, dont l’objet sera d’établir les rapports d’intensité

i«! if

v.!

CHAPITRE QUATRIÈME!»

sousL U M I È R E

5S I
ntl!i i PREMI È RE SECTION

, il
\ *

P H O T O M É T R I E que pré-sentent entre clics les diverses sources de lumière, naturelles etartificielles.

On désigne sous le nom de photométrie la partie de l’optique
les intensités des diverses sources lumineuses, et onqui compare

appelle photomètres les appareils qui permettent d’établir cette
TRENTIÈME MANIPULATION.

Déterminer les rapports cVintensité qui existent entre les diverses
sources de lumière.

Les procédés dont on peut faire usage pour mesurer l’intensitédes diverses sources lumineuses doivent varier suivant qu’il s’agitde lumières naturelles, telles que celles du soleil, de la lune, desétoiles, ou de lumières artificielles, telles que celles d’une lampe,d’ un bec de gaz, d’une bougie.

comparaison.
L’intensité d’une lumière est la propriété qui fait que cette lu-

mière éclaire plus ou moins vivement les objets en présence des-
quels elle se trouve.

Deux sources lumineuses sont considérées comme ayant des in-
tensités égales lorsque, placées de la meme manière par rapporta
une même surface, elles l’éclairent également, et l’on dit qu’une
source lumineuse À est deux fois, trois fois, quatre fois... plus in-

tense qu’ une autre source R, lorsqu’à elle seule elle produit, sur
surface donnée, le même degré d’éclairement que deux, trois,

quatre... sources égales à B (l). On admet alors que la première
source envoie, dans le même temps, des quantités de lumière
doubles, triples, quadruples... de celles qu’envoie la seconde.

.A
*

b uner.

§ * " PHOTOMéTRIE APPLIQUéE A LA LUMIèRE DES ASTRES.
i S Pour apprécier au point de vue de l’hygiène, par exemple, les

quantités de lumière solaireEl M •

V A qui pénètrent dans une même pièceaux différentes heures du jour, ou celles que reçoivent comparati-
i ( i ) I l faut, bien entendu, que les deux sources de lumière agissent simultanément

et dans des conditions identiques.
f ,

* 8
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rPII0T0MÉTR1E. LUMIÈRES NATURELLES. PROCÉDÉS PIIOTOCHIMIQUES.
On a, pour la valeur de l’intensité focale :

m 405
différemment exposées, on peutventent deux ou plusieurs pièces

recourir avec avantage à la pratique des procédés protochimiques,
et à l’emploi de substances dites impressionnables.

La protocliimie donne, en elïet, le moyen de comparer les inten-
sités des lumières qui ne brillent pas simultanément, et dont on ne

petit faire varier la distance par rapport aux surfaces qu’elles

éclairent : il suffit d’avoir égard au temps que
même degré une matière sensible,

,.2
i t i = I -4r- . o u j= I t a n g2a.PI '. ' :

h » : Si une autre source impressionne, de la même manière et dans
le même temps, la même surface sensible, on a de même i=Y
tang2 a'. On pourra donc, les deux sources ayant la même inten-
sité focale, établir l’égalité :chacune d’elles

exige pour impressionner
ou à la quantité d’effet chimique que chacune d’elles produit pen-
dant le même temps.

Diverses tentatives ontété faites dans cette direction, notamment

celles de MM. Bunsen et Roscoë, qui mesurent la quantité dechlore

et d’hydrogène combinés; celles de M. Draper, et tout récement

de M. Marchand, de Fécamp, qui déterminent la quantité d’acide

oxalique brûlé par le peroxyde de fer (1) .
Nous mentionnerons ici le procédé à l’iodure d’argent de

MM. Fizeau et Foucault, et le procédé

au
I lang2a ~ Y tang2 a'

et déduire de cette égalité la relation cherchée :
I _ tang2 a'
T ~ tang2 a *

E II

ï R
pi* Mais il serait très-difficile de faire varier a dans chaque expé-

rience, de manière à obtenir le même effet chimique au bout du
même temps. MM. Fizeau et Foucault ont reconnu que, pour des
temps et des intensités dont le rapport ne dépasse pas celui de
40 : 1, les intensités locales sont en raison inverse des temps
qu’elles emploient à produire le même degré d’action chimique.
On n’est donc pas astreint à donner la même durée aux deux

nitroprussiate de soudeau

de M. Roussin.

Procédé de MM . Fizeau et Foucault. — MM. Fizeau et Fou-
cault concentrent les rayons lumineux de la source à étudier, à

l’aide d’une lentille biconvexe au foyer de laquelle se trouve pla-
cée une couche d’iodure d’argent préparée dans l’obscurité.

expé-
: on note les temps t et t' pour lesquels la couche sensible

est également impressionnée par les deux sources, et on déduit
alors la relation

nences

i-JT- de la formule précédente, en ayant soin de
faire intervenir le rapport inverse des temps, qui correspond à
l’égalité d’action.

Soient :

1 . . . . l’intensité directe de la source ;
1 . . . . l’intensité (|u’elle possède après concentration ;

f .. .. la distance focale principale de la lentille;
. . le demi-diamètre de la lentille;

2a. . . l'ouverture de la lentille, prise du foyer ;

Procédé de M . Roussin. — Le procédé de M. Roussin (Journal
de pharmacie et de chimie, 3e série, XL1V, 480) repose
ploi d’une solution concentrée de

r . .il! sur l’em-
nitroprussiate de soude (1), etI $

(1) M. licrthclot a fait à ce sujet ( Journal de physique , II , 102), des remarques cri-

tiques qui ne sont pas sans intérêt :
« La réaction du chlore sur l’hydrogène, de moine que relie du peroxyde de fer sur

»> l’acide oxalique, dégage de la chaleur par elle-même, indépendamment de l’action

i * de la lumière . Ce sont donc les affinités chimiques qui effectuent les travaux accom-
» plis dans cette circonstance, et non pas la lumière, laquelle joue simplement le rôle

» d’agent provocateur.

» Entre le travail de la lumière qui détermine la combinaison et la chaleur totale

» dégagée par celle-ci , il n’existe pas plus de relation qu’entre le travail de la main

= * qui ouvre le robinet d'un réservoir et le poids de l’eau qui s’échappe ensuite de ce

» réservoir.
*> Pour avoir u n e certaine exactitude dans la mesure du travail chimique accompli

” par la lumière solaire, il faut s’adresser»
"} - aux réactions qui s'accomplissent avec

» absorption de chaleur. La lumière peut alors être considérée, non-seulement comme
» l'agent provocateur, mais aussi comme la cause efficiente des réactions. Encore fau-» drait-il, même dans ce cas, distinguer les cllèts spéciaux de chaque espèce de radia-
» lion lumineuse, ces effets n’étant pas applicables à la mesure totale des effets dus à
» l’ensemble des réactions. »

( 1) Le nitroprussiate de soude, découvert par Piayfair, est un sel qui cristallise enprismes rhomboïdaux droits, rouges de rubis, ressemblant beaucoup aux cristaux decyanure fcrricopotassiquc (prussiate rouge de potasse). Sa composition peut se repré-
senter par la formule Fc!Cy\ Na8 Cv*, AzO* -f\HO, c’est-à-dire qu’on peut admettrequ’il renferme du cyanure ferrique, du cyanure de sodium, du bioxyde d'azote et de

: 11!
:
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PROCEDES PIÏOTOCHIMIQUES.PIIOTOMÉTR1E. LUMIÈRES NATURELLES.

sur l’action décomposante que cette solution éprouve lorsqu'elle
est exposée à l’action de la lumière. Rouge et limpide au moment
où elle vient d’ôtre préparée, elle change à la fois d’apparence et
de couleur par la formation du bleu de Prusse qui s’y développe
et qui se dépose en raison de son insolubilité.

M. Roussin a remarqué que cette altération, qui est déjà très-
prompte avec le nitroprussiate pur, s’accélère encore et devient
beaucoup plus rapide quand ce sel se trouve mêlé de sulfate ou de
perchlorure ferrique. Voici, d’ailleurs, le mode opératoire qu’il
propose :

1° Préparer, dans un lieu obscur, une solution composée ainsi
qu’il suit :

406 407

naître l’ intensité, et l’y maintenir dans une position uniforme
pendant un temps déterminé, mesuré par un chronomètre *

’

4° Retourner dans un lieu obscur; plonger l’éprouvette dans un
bain d’eau froide jusqu’à ce qu’elle ait repris la température

- : ,
I

K rS ** n t et
déterminer la nouvelle densité de la liqueur par l’immersion’du
densimètre A.

i

11 est évident que cette densité doit se trouver d’autant plus affai-
blie qu’il s’est déposé plus de bleu de Prusse,et il est évident, d’un
autre côté, que la quantité de bleu de Prusse qui s’est déposée est
en rapport avec l’intensité de la lumière qui en a provoqué la sé-
paration. Il est donc possible de juger
de l’intensité relative de deux lumières
d’après l’affaiblissement que chacune

• d’elles apporte dans la densité primitive
d’une même solution (1).

M. Roussin estime, d’après les nom-
breux essais qu’il a pratiqués par cette
méthode, que les indications qu’elle
fournit sont comparables et d’une
grande sensibilité. Il ajoute, comme
considération économique, que le nitro-
prussiate de soude peut être obtenu
aujourd’hui à un prix très-moderé,
car il est d’ une préparation plus simple
et plus rapide que le prussiatc rouge
de potasse.

On peut faire cependant, contre le procédé de M . Roussin, les
deux objections suivantes :

»•I

B:ï t.!-"
iiilll!I 100 grammesNitroprussiate de soude

Perchlorure de fer sec
Eau distillée

Faire dissoudre complètement ; filtrer et conserver la solution
dans un flacon en verre noir.

Cette solution est tellement impressionnable, qu’une exposition
de quelques minutes à la lumière solaire lui communique une
teinte bleue intense et donne naissance à un abondant précipité
de bleu de Prusse. On peut d’ailleurs, suivant les cas, faire usage
de liqueurs plus concentrées et plus étendues ;

2° Faire choix d’un flacon éprouvette F, à large ouverture, que
l’on puisse fermer exactement par un bon bouchon de verre B
(fig. 170). Le remplir de la solution précédente, et y plonger un
densimètre très-sensible A , en ayant soin d’opérer dans une
chambre obscure. Noter la densité obtenue et la température t à
laquelle elle se rapporte ;

3° Placer le flacon en regard de la lumière dont on veut om-

it P' 100
500

-,

%

F 1i A
'3
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FIG. 170. — Éprouvette et densi-
ni ülrc pour l’essai pliotocliimique
des lumières naturelles.

ài 1° La quantité de bleu de Prusse qui se dépose ne saurait ê tre
dans un rapport direct avec l’intensité de la lumière qui a agi sur
la solution. En effet, les premières portions de bleu de Prusse qui
se séparent du liquide , et qui restent pendant quelque temps
disséminées dans sa masse, le préservent dans une certaine mesure

S S .

lit • lit

Peau. Mais rien ne prouve qu’il soit réellement constitué par l’union de ces élé-
ments.

Quoi qu’il en soit, le nitroprussiate de soude se dissout dans 2 fois 1]2 son poids
d’eau à -f- 15°, et donne une solution de couleur rouge qui se maintient sans altéra-
tion dans l’obscurité. Mais pour peu qu elle reçoive l’impression de la lumière solaire

^
soit directe, soit diffuse, elle se trouble et laisse déposer du bleu de Prusse. 11 faut
admettre qu’en pareil cas le cyanure ferrique éprouve une réduction partielle et pro-
gressive, et que le bleu de Prusse qui se sépare provient de la combinaison du cya-
nure ferreux qui se forme avec le cyanure ferrique qui n’a pas encore subi de décom-
position.

M
!’i!•

(1) Au lieu de mesurer l’affaiblissement que la liqueur éprouve dans sa densité, on
pourrait recueillir, laver et sécher le bleu de Prusse qui s’en est séparé. L’ intensitéde la lumière se mesurerait alors par le poids de ce bleu de Prusse, rapporté à unemême quantité de liqueur, et pour une même quantité de surface exposée aux rayons
solaires.y

»
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PRINCIPE DE LA PHOTOMÉTRIE.

tif , il faudra remplacer, à celle dislance de 2 mèlres, la bougie
unique par un système de quatre bougies ayant chacune la même
intensité que la première.

Toutes les méthodes que Ton peut employer pour obtenir la
mesure comparée des intensités lumineuses sont fondées sur une
proposition qui découle du principe précédent, et qu’on peur
énoncer de la manière suivante : Si deux sources de lumière, pla -
cées à deux distances D et D' d'une même surface, produisent sur
cette surface le même degré d’éclairement , les intensités respecti-
ves I et T de ces deux sources sont proportionnelles auxcarrés des
distances 1) et D'. En effet :

I représentant la quantité de lumière que la surface reçoit de la
première source à l’unité de distance, — représente celle qu’elle en
reçoit à la distance D. De même Y représentant la quantité de lu-
mière que la surface reçoit de la seconde source à l’unité de dis-
tance, représente celle qu’elle en reçoit «à la distance D'. Et
puisque, par hypothèse, ces deux quantités sont égales, on a ~ =
d’où l’on tire le rapport -v= •

Ainsi le rapport qui existe entre les intensités lumineuses de
deux sources est exactement le même que celui qu’on peut obser-ver entre les carrés des distances auxquelles ces deux sources se
trouvent d'une même surface sur laquelle elles produisent le
même degré d’éclairement.

Application du principe de la photométrie. — Le principe quivient d’être énoncé représente le point de départ théorique qui a
guidé dans la construction des photomètres ordinaires. Ces photo-mètres sont nombreux. Mais quel que soit l’appareil employé, ilimporte que l’œ il puisse juger du moment précis où la surface re-çoit des deux sources la même quantité de lumière. C’est en défi-
nitive à cette égalité de lumière reç ue qu’il convient de ramenerle terme de l'observation.

Supposons en effet que la surface dont il s’agit soit éclairée
dans une de ses moitiés par la première source, et dans l’autre
moitié par la seconde ; l’œ il pourra bien reconnaî tre si les quan-
tités de lumière reçues par les deux surfaces sont égales ou diffé-rentes ; mais, dans le cas d’une différence, il sera tout à fait inca-

mPHOTOMÉTRIE. LUMI ÈRES ARTIFICIELLES.408

1j l’action ultérieure des rayons solaires ; de sorte que la lu-
mière ne produit pas, à beaucoup près, pendant la deuxième unité
de temps, l’effet qu’elle a produit pendant la première, et que son
action va ainsi s’affaiblissant de plus en plus, quoique son inten-
sité reste la même.

2° Une lumière moins vive et moins éclatante qu’une autre
action chimique plus intense, si

contre
t

I . Il;
>1
tr

lil
v

peut cependant produire une
elle contient en plus grande proportion les rayons les plus réfran-
gibles, qui sont comme on sait les rayons les plus efficaces au point
de vue de l’action chimique. Cette altération de lalumière blanche
est souvent déterminée par les nuages qu’elle traverse, et qui pro-
duisent sur elle, soit un effet général de décomposition, soit un
effet d’absorption partielle qui ne laisse passer que certains
rayons et qui modifie ainsi d’une manière plus ou moins pro- •

fonde la nature de la lumière transmise.
Par cette double raison on ne doit regarder que comme approxi-

matifs les résultats fournis par la méthode photochimique pro-

J
a

I v-
i $t

r
D’ ? •posée par M. Roussin.

g PHOTOMÉTRIE APPLIQUÉE AUX LUMIÈRES ARTIFICIELLES.

relative des lumières ar-Lorsqu’il s’agit de mesurer l’intensité
tificielles, ce qui constitue le problème photométrique le plus or-

sortir du domaine de ladinaire, on peut résoudre la question
physique en s’appuyant sur le principe suivant dont l’expérience
a démontré la parfaite exactitude :

sans

raison inverse du
même surface

Principe : L'intensité de la lumière est en
carré de la distance; ce qui veut dire que, si
s’éloigne d’une source lumineuse à des distances successives re-
présentées par 1, 2, 3,4..., etc., les quantités de lumière qu’elle en

successivement seront représentées par J, etc.

une
» ' H s »i$ ï ;
t ? ti î
b! recevra

Si donc on suppose que la surface en question soit placée d’abord
à1 mètre de distance d’une bougie, et qu’elle s’en trouve ensuite
écartée à la distance de 2 mètres, il est évident qu’elle recevra
dans le second cas quatre fois moins de lumière que dans le pre-
mier; d’où la conséquence que, pour rétablir l’éclairement primi-

r *y «
» ir* «t!c: .

î ii :
;
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i

Vi *



PII0T0MÉTR1E. LUMIÈRES ARTIFICIELLES.

pablc d’en apprécier la valeur exacte, ou, ce qui est la même •

chose, d’établir d’une manière précise le rapport d’intensité au-
quel elle correspond. Au contraire, si l’on éloigne graduellement
colle des deux lumières qui est la plus vive, on voit la moitié de
surface qui lui correspond diminuer progressivement d’éclat, et
il arrive un moment, facilement saisissable pour l’œ il, où l’égalité
des teintes est obtenue, c’est-à-dire où les deux parties de l’écran
reçoivent exactement la meme quantité de lumière. A ce terme, il
n’v a plus qu’à mesurer comparativement les deux distances D et 1)

qui séparent les deux sources de la surface en question, et le rap-
port de leurs intensités I et 1' se déduit conformément au principe
précédent, de l’expression ordinaire I : T : : D2 : D'2, laquelle

donne

Egalité de deux ombres. — La méthode photométrique que
nous venons de décrire exige que l’œ il puisse saisir avec certitude
le moment précis où les deux moitiés d’un même écran reçoivent
la même quantité de lumière de deux sources distinctes. Or il y a

• deux moyens d’apprécier cette égalité, soit que l’œ il estime direc-
tement le degré d’ illumination des deux surfaces, soit qu’ il estime
l’intensité de deux ombres produites par un même écran sur ces
deux surfaces. Il est facile de voir que l’emploi de l’un ou de l’au-
tre de ces deux moyens conduit exactement au même but ; car
l’égalité des deux ombres entraîne nécessairement l’égalité des
deux lumières.

Photomètre de Rumford. — Un grand nombre de photomètres
. sont basés sur l’égalité des ombres. Celui qui a obtenu le plus de

succès et qui, jusque dans ces derniers temps, a été à peu près le

seul utilisé dans les applications industrielles, cstle photomètre'de

Rumford. C’est un appareil très-simple et qui peut donner de

bons résultats, grâce aux perfectionnements que Péclet a apportés
dans sa construction.

La figure 171 représente le photomètre de Rumford. C est la
tige opaque que l’on place devant l’écran EE, et sur le trajet des
rayons de lumière envoyés par deux sources distinctes S et S'. Les
deux ombres portées sont figurées en O et en O' sur l’écran. Cha-
cune d’elles est éclairée par une seule lumière, et celle-là est la
plus foncée qui correspond à la lumière la plus vive. On éloigne la

410 PHOTOMÈTRE DE RUMFORD. 411

source la plus intense, en la faisant glisser sur sa rainure"Tarin,:*
jusqu a ce que les deux ombres aient pris exactement h ’
teinte (1). On est alors en droit d’admettre qu’à l’identité d’asnm
des deux ombres correspond un éclairement égal de 1

‘ P

jil. ifY iV même
1 I W i yi 1

r* h ! J»
> '

chacune des deux lumières (2). Il ne reste plus qu’à mesurer lès
distances de chaque source à l’ombre qu’elle éclaire, pour avoir le
rapport qm exprime l’intensité relative de chacune des deux

1

>il!v

iL.'1’*

sources.
i

f : La détermination du moment précis où les deux ombres sont
égales constitue, en réalité, une opération fort délicate. La diffi-
culté se fait surtout sentir quand les lumières diffèrent

«
II il!"

w 1.1
*

un peu par
i v "n F.

i
\ •!:
i.

îZMT

Fic. 171. — Photomètre de Rumford, représenté en perspective.

leur coloration, comme cela arrive toutes les fois qu’on compare
deux sources lumineuses alimentées par des combustibles de
turc différente.

La figure 173 représente une coupe de l’appareil de Rumford,
et met mieux en évidence le principe et la marche de l’opération.
C représente la section de la tige opaque; 00’ réprésentent les ba- •

ses des cônes d’ombre formés par les sources SS’ . On voit claire-
ment que 0 ne peut recevoir de lumière que de la source S’ , de
même que 0' n’en peut recevoir que de la source S. Si donc les deux

(1) On juge de cette égalité en observant l’écran à l’aide d’une lunette placée à dis-tance, et dont le champ embrasse à la fois les
(2j En effet, l’ombre relative à la source S reçoit de la source S' autant de lumière

cllle l’ombre relative à la source S’ en reçoit de la source S. La distance de S à l’écranmesure donc par la ligne droite qui la joint à l’ombre o ; de même que la distancede S' au même écran se mesure par la droite qui la joint à l’ombre o.

na-
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PHOTOMÈTRE DE FOUCAULT.
être translucide. Dans certains appareils, la porcelaine est rempla-
cée par du verre sur lequel on a déposé une couche de lait
centré par évaporation. Une cloison médiane 01, noircie égale-
ment sur scs deux faces, est lixéc perpendiculairement au disque
de porcelaine, de manière à partager ce disque et la caisse elle-
même, en deux parties parfaitement égales.

9° Deux rainures graduées en centimètres linéaires RR' (fig. 174)?

sur lesquelles peuvent glisser deux supports mobiles SS' destinés
à soutenir les deux lumières que l’on veut comparer. Ces rainures
se prolongent à une grande distance au devant de la caisse. Leur
inclinaison par rapport à la surface du disque est la même, et
chaque support peut être fixé à l’aide d’une vis en tel point de la
rainure que l’on désire.

Mode opératoire. — L’ une des sources lumineuses étant
placée sur le support S et l’autre sur le support S', il est évident,
d’après la disposition adoptée, que chacune des moitiés du disque
ne recevra de lumière que d’une seule source, et qu’ainsi la moin-
dre différence entre l’intensité des deux lumières se trahira par
une différence correspondante dans le degré d’illumination des
deux surfaces. Voici dès lors comment on opère :

On intercepte la plus forte des deux sources, la source S' par
exemple, et on approche la source S au degré convenable pour
que la surface qui lui correspond ait un bon degré d’éclairement.
On note la distance D à laquelle elle se trouve de cette surface.

On démasque alors la surface S' , et on l’éloigne en la faisant
glisser sur sa rainure jusqu’à ce que l’œ il , placé derrière la
caisse et dans de bonnes conditions de sensibilité, aperçoive les
deux moitiés du disque, illuminées d’un éclat pareil et uniforme,
comme si ce disque était éclairé dans toutes ses parties par une
seule et même lumière (1). Lorsque ce résultat est obtenu , on

PIIOTOMÉTRIE. LUMIÈRES ARTIFICIELLES.
ombres sont égales, c’est que la source S agissant a la distance SO
envoie autant de lumière que la source S agissant a la distance
S'O. Représentons par D la première distance, et par I) la seconde,
nous aurons = n"
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FIG. 172. — Photomètre de Rumford représenté en coupe.

— DansÉgalité de deux lumières. Photomètre <le Foucault.
le photomètre de Foucault, qui est un perfectionnement de celui
de Bouguer, les choses sont disposées de manière à permettre de
constater l’égalité d’éclairage de deux surfaces aussi identiques
que possible.

L’appareil représenté en perspective (fig. 173) et en coupe
(fig. 174) comprend :

A R.

I

•"’ tss’ s
I J! *: IR

5
lIl 4

1

FIG. 173 et 174. — Photomètre de l oucault (*).
?

:!s

1° Une caisse rectangulaire , noircie intérieurement pour éviter
toute réflexion accidentelle. La paroi antérieure de cette caisse AB
est mobile et peut s’enlever au moment des expériences. La paroi
du fond CD est fixe, et présente en son milieu une ouverture cir-
culaire 0 fermée par un disque en porcelaine assez mince pour

(1) Pour apprécier avec certitude les différences les plus légères dans le degré d’illu-
niinatiori des deux surfaces, il faut faire l’observation dans une chambre obscure, en
se plaçant derrière la caisse, à l’abri de toute influence extérieure, et dans une posi-
tion telle, que la vue se concentre exclusivement sur le disque lumineux.

Quand le disque de porcelaine n’est pas homogène, ce qui n’arrive que trop souvent,
°n peut corriger le défaut d’homogénéité, pourvu qu’il ne soit pas trop considérable,
eo changeant de côté les deux sources lumineuses, et en prenant la moyenne des résul-
tats fournis par les deux expériences.

y
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lil' O Fig. 173. Photomètre représente en perspective. — Fig. 174. Photomètre représente en coupe.k
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PHOTOMÉTRIE. LUMIÈRES ARTIFICIELLES.

note la distance D' à laquelle se trouve la source S' par rapport au
demi-disque qu’elle éclaire.

D’après le principe précédent , les quantités de lumière en-
voyées respectivement par chacune des sources se trouvent repré-
sentées, savoir : pour la source S par D; pour la source S' par

p. Et comme ces
moitiés du disque ont le même éclat , on peut poser ^l’on déduit comme conséquence nécessaire\,= — .

Le photomètre de Foucault a été construit pour la Compagnie
parisienne d’éclairage par le gaz. Il est aujourd’hui universelle-
ment adopté en France, au moins pour les usages industriels. Sa
précision est, de beaucoup, supérieure à celle du photomètre de
Rumford.

Photomètre de Bunsen. Principe. — Soit une feuille de papier

PHOTOM ÈTRE DE BUNSEN.414 415

intcnsae, un bec de gaz A et une bougie B. Chacune de ses faces
va se trouver ec airee à la fois par transmission et par réflexion
Considérons celle qui est tournée vers la source la moins vZ
c’est-à-dire vers la bougie B. Cette face envoie à l’œ il ,

MU t!

I i ’
't par sa partie

tachée, de la lumière transmise provenant de la source A, et pui-
sa partie blanche, de la lumière réfléchie provenant de la
B. Or cette dernière étant, par hypothèse, moins abondante que la
première, la tache doit paraî tre relativement brillante ; et c’est
effet ce qiîe montre l’expérience.

Éloignons maintenant le bec de gaz de manière à affaiblir gra-
duellement son intensité lumineuse

deux quantités sont égales, puisque les deux
1' ii »

ÿï = jÿ3; d ou
source

i

en

par rapport à la surface qu’il
éclaire : il arrivera un moment où la lumière transmise à travers
la tache grasse par la source A sera égale à la lumière diffusée par
la source B sur la surface qui l’entoure. Le papier paraî tra alors
uniformément éclairé dans toutes ses parties, et la tache ne sera
plus visible. Lorsque ce résultat sera atteint, il suffira de
les distances D et D' qui séparent les deux sources A et B de 1
qu’elles illuminent, pour déduire le rapport des intensités lumi-
neuses qui leur appartiennent.

.i. • '

iiii,;" ' :
ifc ntl!1t

mesurer
5 ’écran

Description de l’appareil. Mode opératoire. — L’appa-
reil imaginé par M. Bunsen pour appliquer le principe précédent
est simple : il porte le nom de photomètre de poche. Un ruban
gradué BR' (fig. 175) est tendu horizontalement entre deux points
fixes. Par Lune de

pt.na T

FIG. 175. — Photomètre de Bunsen. ses extrémités il touche au bec de gaz,
l’autre il touche à la bougie dont l’intensité lumineuse est prise
pour unité. L’écran ou la feuille de papier présentant une tache
d’huile à son centre peut glisser à la main sur le ruban tendu. On
l’éloigne progressivement du bec de gaz, jusqu’à produire la dis-
parition totale de la tache, c’est-à-dire jusqu’à rendre parfaite-
ment égaies la lumière réfléchie et la lumière transmise. On
sure alors les distances D et D' qui séparent l’écran de chacune
des sources, eton déduit l’intensité relative de
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blanc tendue sur un cadre , et présentant en son milieu une
tache circulaire faite avec une huile grasse : si l’on vient à placer
celte feuille entre l’œ il et la lumière, la tache paraî t translucide et
blanche sur un fond peu éclairé. Si au contraire on place la lu-

deçà de la feuille, entre celle-ci et l’œ il, c’est la tache qui
paraî t obscure sur un fond blanc et brillant. Tout ceci est conforme

règles ordinaires de la réflexion et de la réfraction : la tache
parce qu’elle transmet plus
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auxb •4 ces sources, d’après: paraît brillante dans le premier cas
de lumière que les parties qui l’entourent; elle parait obscure dans
le second cas, parce que la réflexion se fait plus abondamment
sur la partie blanche que sur la partie tachée.

Ceci posé, admettons que la feuille E (fig. 175) soit placée
d’abord à égale distance entre deux sources de lumière d’inégale

fit * la formule ordinaire h= 1,2
s
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H Perfectionnements apportés par M . Burel . — Le photomètre
de poche, tel qu’ il a été imaginé par M. Bunsen, présente plusieurs
inconvénients que nous devons signaler : 1° la flexibilité du ru-ban
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PHOTOMÈTRE DE BUREL.PIIOTOMÉTRIE. LUMIÈRES ARTIFICIELLES.

moins sure, et son résultat moins exact ; 2" les deux sources de
lumière et la lâche de l’écran ne sonl pas toujours sur une meme
ligne horizontale. A mesure que la bougie brûle la flamme s’a
baisse, et les rayons qu’elle envoie à l'écran n’ont plus le même
degré d’inclinaison que ceux qui sont envoyés par le bec de gaz;
3° au contact de l’air libre, la flamme de la bougie vacille, et son
intensité varie sans cesse par l'effet de ces mouvements.

C’est pour remédier à ces inconvénients que M. Burel, ingé-
nieur civil, a perfectionné de la manière suivante (fig. 17(3) l’appa-
reil de M. Bunsen :

1° Le ruban flexible est remplacé par une barre prismatique de
cuivre O, O', graduée sur toute sa longueur et établie solidement
pour servir de support aux diverses pièces de l’appareil. La source

410
417

disposition permetd’apercevoir à la fois les deux faces de cet écranet de juger ainsi, avec plus de certitude, du moment précis aù Zproduit l’identité d’aspect qui correspond à la disparition de htache grasse. • ld*p \ •**

4° Les nombres inscrits sur la règle graduée donnent immédia-tement et sans calcul le rapport du pouvoir éclairant des deux lu-mières que l’on compare. On a pu , en effet, calculer les nombres àl’avance, puisque la source G reste toujours au zéro de la gradua-tion, et qu’il n’y a de variable que la distance qui sépare cctlesource du système mobile.
Ainsi perfectionné, le photomètre de Bunsen peut être employéavantage dans beaucoup de cas. 11 est d’ailleurs facile de sefaire une idée de la sensibilité qu’il présente, en ayant égard auxconsidérations qui suivent :
Dans le cas où les deux lumières G et B ont la
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même intensité,la distance qui sépare l’écran du bec de gaz est égale à la distancefixe qui le sépare de la bougie. Beprésentons cette distance par let inscrivons le chiffre 1 au point de la règle graduée qui corres-pond à l’index du support mobile. Ce chiffre 1 exprime que l’in-tensité I du bec de gaz est égale à l’unité.Admettons maintenant
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que la lumière G .soit plus vive que labougie, et que son intensité soit V : il faudra nécessairement éloi-gner le chariot mobile de cette lumière, pour que les deux facesde l’écran soient également éclairées. Appelons x la quantité dontil s’est déplacé à partir de la distance l qui correspond à l’inten-sité= 1, on aura nécessairement Y :1: : ( x -\- 1)2 : £2, proportiond’où l’on tire :

=~i
SCet no r

ne. 170. — Photomètre de Burel.

G dont on veut mesurer l’intensité est placée à l'une des extrémi-
tés de la barre, et maintenue par une vis de pression en un point
qui est le zéro de l’échelle photomélrique. La lumière qu’on lui
oppose, et qu’on prend comme unité de comparaison, est une
bougie de blanc de baleine B, dont la flamme peut être rendue
immobile par une cheminée de verre, et dont la hauteur est main-
tenue constante au moyen d’un ressort à boudin.

2° L’écran E et la bougie B sont placés sur un même pied mo -
bile le long de la règle de métal . Ils se meuvent solidairement, et
demeurent, pour toutes les positions qu’ils occupent sur la règle,
à une distance invariable l’un de l’autre.

3° Deux miroirs plans, que la figure ne représente pas, sont in-
clinés à angle droit et placés de telle sorte que leur angle dièdre
soit partagé en deux parties égales par le plan de l’écran. 7.

i

x=i (i/r — i ) (i ).s1 ü *:
Si donc les intensités varient comme les nombres 1, 4, 9, 16,25..., etc., les valeurs correspondantes de x deviendront o, l , 2/,%l , 41..., etc. Par conséquent, pour des différences d’intensité cor-respondant aux carrés des nombres 1. 2, 3, 4, 5..., le déplace-
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(!) En effet, la proportion 1' : t :: ( x -f /)* : l‘- donne :V Y : 1 ::
1/7 - i

x -f- l r /.i :
* + i — i cc=* yS et, par suite •

d’où x = l ( l/T— l ).

On a dès lors 1‘> 5 Mil fs!il s-

L— xJ/ r- i = xCette
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RÉSULTATS OBTENUS SUR LA PHOTOMÊTRIE.
ment du système mobile est constant, toujours égal à l, et par suite
toujours très-notable.

Résultats obtenus sur la pholométrie. — Voici maintenant
quelques-uns des résultats obtenus à l’aide des appareils précé-
demment décrits :

1° Lorsque l’on compare deux bougies d’égale intensité, placées
toutes deux devant l’écran de l’appareil de Rumford, on remarque
que, si l’une est à une distance huit fois plus grande que l’autre,
l’ombre qu’elle porte sur l’écran disparaît complètement. Le résul-
tat reste le meme, quelle que soit l’intensité absolue des deux

On en peut conclure qu’ une lumière quelconque, bougie,
bec de gaz, lampe, etc..., cesse d’être visible pour l’œ il, lorsqu'elle
se trouve au milieu d’une atmosphère lumineuse dont l’éclat ou
l’intensité est 04 fois plus vive que la sienne propre. C’est par
cette raison que les étoiles et les planètes ne sont pas visibles pen-
dant le jour, bien qu’elles nous envoient tout autant de lumière
que pendant la nuit. C’est par cette raison également qu’on ne
distingue pas les objets extérieurs, lorsqu’on est dans une chambre
très-éclairée, et réciproquement, qu’on ne voit pas les objets pla-
cés dans une chambre sombre, lorsqu’on les observe du dehors
pendant le jour.

2° On a reconnu :
Que deux becs de gaz ordinaires équivalent à trois lampes d’Ar-

gand, dépensant 42 grammes d’huile par heure;
Que les tubes ou cheminées de verre dont la grosseur diminue

par une courbure graduée au-dessus de la flamme donnent plus
de lumière, toutes choses égales d’ailleurs, que ceux dont le dia-
mètre change brusquement;

Qu’un bec de gaz donne le maximum de lumière, il dépense
égale, lorsque, le gaz sortant par une couronne de trous au milieu
de laquelle passe l’air, le canal intérieur de l’air et celui de la che-
minée sont plus étroits et les trous plus nombreux;

Qu’une même bougie peut donner une lumière variant de 100
à 60, suivant l’état de la mèche ;

Que ces variations d’intensité sont surtout sensibles avec les

chandelles : si l’on représente par 100 l’intensité lumineuse d’une
chandelle fraîchement mouchée, cette intensité diminue rapide-
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nient, et tombe, suivant Rumford, au chiffre 16 au bout d’une
demi-heure. La cause de cet affaiblissement considérable tient à
la colonne opaque que forme la mèche, à mesure que la combus-
tion fait disparaître la matière grasse qui l’entoure. Cette colonne,
qui s’allonge de plus en plus dans la flamme, intercepte de plus
en plus les rayons lumineux ; et comme, en outre, elle empêche
l’accès de l’air, il arrive qu’une partie du charbon
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se précipite
sans être brûlée, et qu’une portion de suif se perd en vapeur sans
subir la décomposition qui produit la lumière.

Que l’intensité lumineuse de deux bougies qui se touchent est
plus grande que la somme de leurs intensités isolées (1).

3° En ce qui concerne les équivalents d'éclairage, Rumford a
constaté que, pour obtenir la même intensité de lumière, il faut
faire brûler pendant le même temps et dans les mêmes condi-tions :

!1

I 1 i
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100 grammes cire sous forme de bougie;
suif sous forme de chandelle, régulièrement

mouchée; ..
suif sous forme de chandelle ,

ment mouchée ;
huile d’olive dans une lampe d’Argand;
huile d’olive dans une lampe ordinaire (sans

fumée) ;
huile de navette dans une lampe ordinaire

(sans fumée);
huile de lin dans une lampe ordinaire (sans

fumée).

101

229 irrégulière-
110i

129

125

120

On a observé que 110 litres de gaz extrait de la houille donnentla même quantité de lumière que 42 grammes d’huile brûlée dansune lampe Carcel.
Les expériences de comparaison faites par Péclct ont établi
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(1) C'est Franklin nui a observé le premier ce singulier résultat, et il la attribue al’élévation plus grande de la température. Partant de ce fait, Rumford a expenmen esur des mèches plates imbibées d’huile, et il a reconnu que ces moches, réuniepresque au contact, donnent beaucoup plus de lumière, pour une morne dépensé d huile,

r~ H ..•» 1 -rr-centriques, séparées par des intervalles parcourus par de 1 an , appelé au mo\ ui d unecheminée commune. La flamme étant transparente, on obtient ainsi beaucoup do lu-mière dans un petit espace.
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ces causes, et d’autres encore, apportent, dans la mesure des in
tcnsites lumineuses, des incertitudes qui expliquent «„
les divergences des précédents résultats.

sammentque, de tous les systèmes d’éclairage, celui qui repose sur 1 emploi

du gaz est le plus économique. Les résultats dépendent, du reste,
de la manière dont se fait la combustion, de la facilité plus ou

moins grande avec laquelle l’air pénètre dans la flamme, de la

forme des mèches et des becs, de la longueur de la flamme. Par

exemple , en représentant par 100 l’intensité lumineuse d’une

flamme de gaz qui a 5 centimètres de longueur, on trouve qu’il
150 celle de la même flamme, lorsque, l’ori-
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5° La lumière de la pile et la lumière de Drummond ont été,
de la part de MM. Fizeau et Foucault, l’objet d’expériences
breuses faites en vue de comparer leur intensité avec celle de la
lumière solaire. Ces savants physiciens ont employé la méthode
photochimique que nous avons précédemment décrite, en ayant
soin que la couche d’iodurc d’argent présentât, dans toutes les
expériences, le même degré d’altération. En ayant égard aux
temps d’exposition , aux distances focales des lentilles ,
rayons d’ouverture de ces mêmes lentilles, ils ont pu déduire les
rapports d’intensité, d’après la formule ordinaire y
reconnu, du reste, que, pour toutes les sources qui rayonnent de
la lumière blanche, les intensités optiques sont sensiblement pro -
portionnelles aux intensités chimiques.

Voici les nombres obtenus, en représentant par 100 l’intensité
de la lumière solaire :

h P !! '

nom-
ii

faut représenter par
lice étant plus étroit et la pression plus forte, elle acquiert

longueur de 10 à 15 centimètres pour une même dépense de gaz.
Avec un bec formé de trous rangés circulairement, l’intensité lu-
mineuse est représent ée par 1 quand la flamme n’a que 15 milli-
mètres de longueur, et par 7, quand elle atteint 15 centimètres.
C’est qu’en effet les propriétés lumineuses des flammes dépendent

des matières solides qui s’y trouvent interposées; et, quand la

flamme du gaz devient plus longue, le carbone non brûlé y reste

plus longtemps incandescent avant de se transformer en acide

carbonique. 11 importe, toutefois, que la combustion soit assez

vive pour que ce carbone en excès soit porté à l’incandescence;

autrement il y aurait fumée, et l’éclat de la flamme serait moindre.

4° Si l’on compare la lumière du soleil à celle d’ une bougie,

prise comme terme de comparaison, on trouve qu’elle équivaut à

5G00 bougies environ, placées à la distance de 30 centimètres.
Comparée à la lumière de la pleine lune, la lumière solaire est

800000 fois plus intense, d’après les expériences de Wollaston, et

300000 fois seulement, d’après Bouguer. Celte différence consi-
dérable dans les résultats obtenus par deux expérimentateurs

également habiles , montre combien “ les déterminations photo-
métriques sont difficiles, surtout quand il s’agit de lumières si

prodigieusement différentes que celles du soleil et de la lune.

11 est à peine nécessaire de faire remarquer que, dans les me-
'csphotométriquesappiiquécsauxastrcsjil y a une fouledecircon-

stances dont il est indispensable de tenir compte, et dont l 'appré-

ciation ne peut pas toujours êlre faite d’une manière absolument

exacte. Ainsi, la hauteur de l’astre au-dessus de l’horizon, l’épais-
couche atmosphérique traversée , les impuretés que

l’air renferme, surtout dans le voisinage du sol , et qui font varier
son pouvoir absorbant à l’égard de la lumière transmise ; toutes

» if et aux
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Lumière solaire . .
Lumière électrique

100 »
40 couples de Bunsen en une série.

en deux séries.
Lumière de Drummond . Chaux incandescente dans la flamme

du chalumeau à gaz

par son intensité, la lumière électrique l’emporte de
beaucoup sur la lumière de Drummond ; mais elle est de beaucoup
inférieure à la lumière solaire.

MM. Fizeau et Foucault ont confirmé, par leurs expériences, les
résultats d éjà obtenus par Dcspretz concernant l’influence du mode
d’association des couples sur la longueur et l’intensité lumineuse
de l’arc électrique. Ces résultats peuvent se résumer dans la pro-
position suivante : Quand la tension de la pile est suffisante pour
entretenir un flux continuel d'électricité entre les deux pôles,
l' intensité de la lumière électrique augmente avec la surface des
couples ; mais elle ne varie que très-peu avec leur nombre.

Par conséquent, lorsqu’on peut disposer d’un très-grand nombre

13,6
80 15,9
80 23,8

0,7

Ainsi,
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de couples, la condition la plus favorable pour obtenii des effets
lumineux très-intenses consiste à former d’abord des séries pa-
rallèles de 40 à 50 éléments chacune, et de réunir ensuite toutes
ces séries pôle à pôle, de manière à former une batterie unique.
La première disposition donne à la pile le degré de tension né-
cessaire pour que l’arc lumineux s’établisse régulièrement entre
ses deux pôles ; la seconde, ayant pour effet d’augmenter la surface
des éléments, augmente, par cela même, la quantité d’électncite

produite, et fait croître, dans un très-grand rapport, l’intensité de
la lumière qui jaillit dans 1 arc électrique.

GONIOMÉTRIE.m 423

DEUXI È ME SECTION

h l* G O N I O M É T R I E•f '
•'it

La goniornélrie s’occupe, comme son nom l’indique, de la me-
sure des angles dièdres, soit dans les cristaux naturels, soit dans
les substances taillées artificiellement. L’intérêt qui s’attache à
cette détermination n’est pas seulement un intérêt de curiosité
scientifique, c’est aussi un intérêt d’utilité et d’application.

La forme cristalline des corps constitue, en effet, un de leurs
caractères spécifiques les plus précieux. El quand on donne à la
mesure des angles toute la précision qu’elle comporte, on arrive
à constater les différences les plus légères, et à résoudre les ques-
tions les plus délicates de l’isomorphisme et du dimorphisme.

La nature nous offre un grand nombre de substances qui, ayant
une très-grande analogie sous le rapport de leurs proprié tés chi-
miques ou de leurs formes cristallines, diffèrent, cependant, par
la valeur de leurs angles. C’est ce qu’on observe pour le sulfate de
strontianc, comparé au sulfate de baryte. La forme primitive du
premier de ces sels est un prisme droit rhomboïdal de 104° et de
70° ; tandis que la forme primitive du second présente des angles
de 101 ' /&' et de 78°38'. Cette différence de près do 3° a été con-
sidérée comme une anomalie inexplicable, jusqu’au moment où
l’analyse chimique est venue démontrer la nature essentiellement
différente des deux sels auxquels se rapportait la mesure.

L’exemple du sulfate de baryte, comparé au sulfate de stron-
tianc, n’est pas le seul qui justifie l’intérêt de la goniométrie.
Nous verrons, à la fin de l’ouvrage, un tableau représentant les
différences que présentent dans leurs angles dièdres des corps en
apparence identiques, ou tout au moins isomorphes.

Quant à la mesure des angles dièdres dans les matières amorphes
taillées ou façonnées artificiellement en prismes, elle présente elle-
même une importance très-grande, parce qu’elle fournit une des
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G0NI0MÉTH1E.
deux données sur lesquelles on s’appuie pour déterminer ce qu’on
appelle l’indice de ré fraction des substances transparentes. Nous
verrons bientôt l’intérêt considérable que présente cette détermi-
nation, non-seulement par le caractère spécifique qu’elle fournit
sur la nature ou la pureté des corps soumis à l’essai, mais encore
par les déductions précieuses qu’on en peut tirer sur l’analyse
quantitative de certains mélanges.

La. deuxième section du ' chapitre 1Y comprendra ainsi trois
manipulations, savoir : 1° la mesure des angles dièdres dans les
cristaux naturels ou dans les substances façonnées artificiellement
en prismes ; 2° la mesure des indices de réfraction ; 3° l’applica-
tion de la mesure des indices à l’analyse quantitative.

m MESURE DES ANGLES DIÈDRES.
i comprend la ligne 0° — 180° de la graduation, un faisceau de

lumière parti du point S, et tombant obliquement sur cette
face, s’y réfléchira de manière à suivre la direction OS' , laquelle
fait avec la normale N un angle de réflexion S'ON égal à l’angle
d’incidcifce NOS. L’œ il, placé au point S', apercevra donc l’image
du point S, par réflexion sur la surface Al.

Imaginons dès lors que nous puissions faire tourner le cristal
autour du point 0, et parallèlement au limbe du cercle gradué, à
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01TRENTE-ET-UNIÈME MANIPULATION w
T.

Mesurer les angles dièdres des cristaux à Vaide du goniomètre
de Babinet . Déterminer successivement les trois angles d' un
prisme à section triangulaire, et s'assurer, comme preuve de
l'exactitude des mesures, que la somme des trois angles trouvés
est égale à deux angles droits.

Principe. — Lorsqu’un faisceau de lumière vient à tomber sur
la surface plane et polie d’un cristal transparent, il se divise en
deux parties, dont l’une pénètre dans l’intérieur du cristal en s’v
réfractant, tandis que l’autre est réfléchie par la surface dont il
s’agit, en suivant les lois ordinaires de la réflexion de la lumière.
C’est cette seconde partie de la lumière incidente qui est utilisée
dans la mesure des angles des cristaux, et qui permet de l’obtenir
avec une très-grande précision.

Supposons que le cristal à essayer soit un prisme triangulaire
AIB (fig. 177), et que l’angle dièdre qu’il s’agit de mesurer, soit
l’angle I séparant les deux faces AI et BI. Si le cristal, placé au
milieu d’un cercle gradué, est disposé de telle sorte que l’une des
surfaces, la surface AI par exemple, coïncide avec le plan vertical

*

A 127,

9 0

FIG. 177 • — Appareil théorique pour démontrer le principe de la goniometric.

l’aide d’une alidade qui en parcourt successivement les divisions,
il nous sera possible d’amener la seconde surface IB dans une po-
sition telle qu’elle renvoie le même faisceau dans la même direc-tion. A ce moment, le cristal aura pris la position ATB' : la
face IB du cristal, ayant passé enl'B', occupera le plan qu’occupait
tout à l’heure la surface AI, et le vernier de l’alidade indiquera le
nombre de degrés que le cristal aura dû parcourir pour arriver à
cette seconde position.

Admettons, pour un moment, que les deux surfaces qui réflé-
chissent successivement la lumière soient parallèles, ou plutô t quece soit une seule et même surface qui tourne autour du point 0; il
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GONIOMETRE DE DA!Il NET.
3° Une lunette à réticule L' (1), dirigée comme le collimateur,

parallèlement à un rayon du cercle, mais mobile autour de ce
cercle, sans cesser jamais d’avoir son axe dirigé vers le centre.
Elle porte, d’ailleurs , un bras b qui parcourt les divisions du
cercle, et* qui est muni d’un vernier et d’une pince avec vis de
rappel.

4° Une petite plate-forme circulaire placée au centre de l’appa-
reil, et ayant son plan parallèle à celui du cercle.Cette plate-forme
peut tourner sur elle-même sans changer de
plan , soit par le mouvement qu’elle reçoit
directement de la main, soit par celui que lui
communique une alidade a , disposée comme
le bras de la lunette mobile, de manière à par-
courir les degrés du cercle, et à donner avec
une très-grande exactitude, au moyen d’un
vernier et d’une vis de rappel, la mesure des degrés qu’elle a
parcourus. C’est sur cette plate-forme que le cristal doit être placé:
on l’y maintient avec un peu de cire molle.

mode opératoire. — 1" Disposer une lampe à gaz aune petite
distance (7 à 8 centimètres environ), au devant du collimateur de
la lunette L.

2° Placer la lunette oculaire L' en regard du collimateur, et
avancer Ou reculer la loupe de cette lunette, de manière a aper-
cevoir nettement la mire lumineuse, et le fil vertical qui la par-
tage en son milieu. L’appareil étant ainsi réglé, fixer la lunette
oculaire à une distance movenne entre le collimateur et le zéro de
l’instrument.

3° Faire mouvoir l’alidade de la plate-forme centrale, jusqu’àce que le 0° de son vernier coïncide avec le 0° de la graduationdu cercle.
4° Placer le prisme ou le cristal, quel qu’il soit, sur la plate-forme, en ayant soin que l’arête commune aux deux surfaces sur

mMESURE DES ANGLES DIÈDRES.m
est évident que, quand elle aura passé de la position Al à la posi-
tion UB', l’alidade qui la 'met en mouvement aura parcouru un
demi-cercle ou 180 degrés.

r !
IM I 1

!.. I

amenéeMais l’expérience montre que, quand la surface IB est
dans le plan de la surface Al , l’alidade n’a parcouru que n degrés,
au lieu de 180 qu’elle aurait dû parcourir. 11 faut donc que la dif-
férence 180— n exprime l’inclinaison que les deux surfaces pré-

par rapport à l’autre, c’est-à-dire l’angle dièdre qu’il

1
î* r

h !î"•f
II

;• . jF-
*

sentent l’une
s’agit précisément de

C’est ce qu’on exprime en
l’alidade est le supplément de l’angle cherché.

mesurer.>r ..
disant que le nombre de degrés par-

Lfi ïII courus par

Fif.. 179. — Réticule
à fils croisés.-ni1:!!t à»'

I

l’IG. 178. — Goniomètre de Dabinet.

— L’appareil qui sert, à appli-!h, description de l 'appareil .

quer le principe précédemment exposé, est le goniomètre imaginé
par Babinet.

Le goniomètre de Babinet (fig. 178) comprend :

. 1° Un cercle horizontal gradué AA , fixé par son centre sur
support creux qui permet de le placer à la hauteur convenable.

2° Un collimateur ou lunette objective L, destinée à fournir la
mire lumineuse nécessaire à l’opération. Cette lunette est fixée
parallèlement à un rayon du cercle ; une lampe à gaz est placée au
devant d’elle.

'••'
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( i) On désigne sous le nom de réticule (fig. 179), un système de deux fils tenduset très-fins, l’un horizontal, l’autre vertical. Ce système est placé dans l’intérieur dela lunette, à l’endroit qu’on nomme le foyer , et le point de rencontre des deux filscroisés fournit alors un repère fixe situé invariablement au milieu du champ de lalunette.
‘I;**fl

Il



MESURE DES ANGLES DI ÈDRES.

lesquelles la réflexion doit s’opérer, soit dans une position exac-
tement verticale (1 ) .

Faire tourner la plate-forme avec la main, jusqu’à ce que l’une
des surfaces (la surface de gauche de l’angle dièdre) réfléchisse
l’image de la mire et la renvoie dans Taxe même de la lunette
mobile. S’assurer, en faisant de nouveau tourner la plate-forme
avec la main, que l’autre surface pourra réfléchir la même image
dans la même direction.

Rendre alors fixe et invariable la position de la lunette L', et vé-
rifier celle du vernier de l’alidade qui doit toujours être en coïnci-
dence avec le 0° du cercle.

5° Faire mouvoir l’alidade, et avec elle la plate-forme et le cris-
tal, jusqu’à ce que, la réflexion se faisant sur l’autre face du même
angle, l’image de la mire lumineuse coïncide de même avec le fil
vertical de la lunette.

On n’a plus alors qu’à lire le nombre de degrés parcourus par
l’alidade, car ce nombre exprime le supplément de l’angle cherché.

. . étant l’angle cherché,
«... . étant le nombre de degrés parcourus par l’alidade,

quand les deux côtés de l’angle se trouvent dans le
prolongement l’un de l’autre, ou, ce qui est la
même chose, quand les deux laces de l’angle réllé-
chissent la même image dans la même direction,
il est évident que l’on a :

a — \80 — n.

0° Répéter la même opération à l’égard des trois angles du
prisme, et noter les trois valeurs successivement obtenues. Si l’on
a bien opéré, la somme de ces trois angles doit être égale à deux
angles droits.

7° Lorsqu’il s’agit d’un cristal incliné sur sa base, comme le
difficile de rendre verticale l’arête

deux surfaces réfléchissantes. 11 faut y arriver ce-

GONIOMETRE DE BABINET
pendant ; car c’est une condition indispensable • on i, r ,
dans celte position avec de la cire molle (fin- jgo) n

Xe a ors
mode opératoire est exactement le même. Dans le u
d’Islande, on doit trouver, si l’on opère bien 10V -7 '

nn „SpaUl
obtus, et 74” 55' pour l’angle aigu. ’ ' P lan^Ie

m
429
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Précautions particulières. — Deux précautions particulièressont à prendre dans les observations goniométriques :
1° 11 faut avoir soin que la lumière de la lampe pénètre exclusi-vement par la mire de la lunette objective. Quand cette lumièredéborde au dehors, et vient frapper directement le prisme ou lesautres parties de l’appareil, elle affaiblit considérablement l’imagequ’il s’agit d’observer, et nuit par conséquent à la netteté du ré-sultat que l’on veut obtenir. On remédie à cetinconvénient par l’emploi d’un large écran decarton ou de

5
*

î

>1

i>
A#1"I

papier, que l’on dispose autourde la lunette objective, et perpendiculairement
à sa direction.

2° 11 faut, ainsi que nous l’avons dit, quel’arête du cristal soit toujours parfaitement ver-ticale. Pour lui donner cette position d’unemanière prompte et sûre, on commence parplacer le limbe gradué du goniomètre dans un plan parfaite-ment horizontal * puis, la plate-forme centrale étant constituée,ainsi que nous l’avons dit, par un miroir plan, on fait varier laposition du cristal, jusqu’à ce que l’image que fournit l’arête dece cristal coïncide d’une manière exacte avec la ligne qui en formele prolongement.
La détermination de l’angle que font entre elles deux surfacesréfléchissantes trouvera surtout

a . .

l’iG. 180.— Spath d’Is-lande disposé sur la
platinedu goniomètre.

b i

son utilité dans la manipulationsuivante, où nous verrons que, pour déterminer l’indice de réfrac-tion d’ un milieu transparent solide ou liquide, il est nécessaire,dans le procédé adopté, de connaî tre ce qu’on appelle Yctngleré fringent , c’est-à-dire l’angle que font entre elles les deux facesd’entrée et de sortie de la lumière.

«

* spath (VIslande, il est assezM :r commune auxï Vî t .4.

recouvert la surface de la(1) Pour rendre cette condition facile à réaliser, on a
plate-forme d’un petit miroir plan sur lequel on place le cristal . L’arête dont il s’agit
fournit alors une image par réflexion : on reconnaît que la verticalité existe quand
l’arête et son image sont situées sur une même ligne et dans le prolongement
l’une de l’autre.

• Il

Données d' une expérience pratiquée sur un petit prisme de— En faisant mouvoir l’alidade
verre à section triangulaire.jusqu’à ce que les deux faces qui comprennent chacun des trois *

I h '!
ü t rv. l



DÉFINITION DES INDICES DE RÉFRACTION._ r. 431INDICES DE RÉFRACTION,

angles dièdres réfléchissent la même image clans la meme direc-
tion, nous avons obtenu :

430§ lieux, il se brise au point de rencontre cl change de direction.
C’est ce qu’on exprime en disant qu’il est rcfmctc (1).

On appelle indice de ré fraction du second milieuI VT:w .*.
» »I; par rapport

au premier, la relation constante qui existe entre le sinus de l’angle
d’incidence et le sinus de l’angle de réfraction (2).

Supposons un rayon de lumière SI (fig. 181) passant de l’air
dans l’eau, et rencontrant la surface commune OM au point I.
D’après ce que nous venons de dire, ce rayon va se réfracter.

s
U6° “IV
123° 15'
120° 20'

Pour l’angle AfR »! BI *Mt c'•il

Chacun de ces nombres exprimant, par les raisons qui ont été

indiquées, le supplément de l’angle auquel il se rapporte
la valeur réelle de chacun des trois angles :

Angle A... 180° — 116°24'— B... 180° — 123°15'— G. . . 180° — 120° 20'
Somme des trois angles .

on a
\\\ ,

JSpour
1

63° 36'
56° 45
59° 40

i s
!»

ut*1

a >
A \

I=180° 1 -ii'irI il

Les trois angles A,B,C, qui composent la section triangulaire
du prisme, auraient du, comme dans tout triangle, représenter

exacte de deux angles droits ou de 180°. L’expé-
fourni 180°1'. En faisant porter sur les trois déter-

0 M:
“ -v: < *-— I — \

une somme
rience a
minations cette erreur totale de une minute, on voit que l’écart
ne s’élève pas à plus d’un tiers de minute pour chaque angle en
particulier.

Cette limite de précision est celle que l’on atteint le plus habi-
tuellement dans les manipulations ordinaires; et elle est plus que
suffisante pour l’objet que les mesures goniométriques ont en vue
de déterminer.

*

\ X

* X-A N

-KL
FIG. 181. — Construction théorique pour montrer les sinus d’incidcuce

et de réfraction.i

i

L’expérience montre, en effet , qu’au lieu de suivre la route IS , pro-longement de SI, il prend une nouvelle direction IK, plus rappro-chée de la normale NN. Si, du point l comme centre, on vient à
tracer un cercle qui coupe à la fois la normale, le rayon incident
et le rayon réfracté, le sinus de l’angle d’incidence sera représentépar la ligne AB, et le sinus de l’angle de réfraction par la ligne A' B'.

fl) La réfraction no s'observe pas si lo rayon tombe sous l’incidence normale , ousi les deux milieux ont le meme pouvoir réfringent. Mais ee dernier cas est très-raresi même il s’est jamais présenté
(2) Rigoureusement parlant, cette relation n’est constante qu’autant qu’il s’agit drayon élémentaire. S’il s’agit, en effet, d’un faisceau de lumière blanche, les rayonsqu composent ce faisceau étant inégalement réfrangibles, chacun d’eux donnera lieu àun indice différent, bien que les milieux soient absolument les mêmes.

$

i l 1 si ; *H *11
I I

M C
TRENTE-DEUXI ÈME M A N I P U L A T I O N

Déterminer l' indice de ré fraction de plusieurs substances solides
ou liquides, telles que le verre, Veau, Valcool , Véther, en se
servant du goniomètre de JJabinet , elpraliquanl le procédé de

la déviation minimum.

ila f o i %
D f» n

U »

i ï ;v!vrs il! '

‘un"M ’

Dé finition des indices de ré fraction. — Lorsqu’un rayon de
la surface commune de deux mi-i " 'ïI

lumière tombe obliquement suri
I V

Y\ *



MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.

Or, l’indice de réfraction de l’eau par rapport à 1 air sera exprimé
par la relation £§, =^: on le représente habituellement en phj

. Le caractère important qui appartient à cette relation,
les mêmes milieux, quelle que soit

. Ainsi ,

PROCÉ DÉ DE LA DÉVIATION MINIMUM.
m

433commode et la plus exacte. En tout cas, c’est celle qu’on emploiele plus ordinairement , et que nous avons cru devoirpratique clans les travaux de l’École de pharmacie.Le procédé de la déviation minimum exige que le milieu trans-parent soit complètement traversé par le rayon de lumière, et queles deux faces d’entrée et de sortie soient inclinées l’une par rap-port à l’autre, comme le sont les deux faces d’un prisme. Pourbien comprendre ce qui se passe en pareil cas, il importe de rap-peler brièvement la marche de la lumière dans l’intérieur et à lasortie des prismes ( I ).

r-
metIre en, *k i

sique par n
c’est qu’elle est constante pour
l’obliquité du rayon par rapport à leur surface commune
qu’un autre rayon lumineux passe également de l’air dans l’eau,
mais en faisant avec la normale un angle beaucoup plus ouvert, la
réfraction qu’il subira au point I sera telle , qu’entre les deux
sinus d’incidence et de réfraction, le rapport sera exactement le
même que celui qui avait été obtenu dans le cas précédent. On

aura, par conséquent,^7 =£7^; et l’expérience montre qu’il

en serait de même pour tout autre rayon passant de l’air dans

1 • r

1* i- 1

Principe du procédé.— Soit un rayon VI (fig. 182) rencontrantau point I la surface BC d’un prisme de verre ABC. Ce rayon se ré-fracte en I en se rapprochant de la normale IK, puisqu’il entre

V>Ü 'i i

l’eau.
On voit, d’après cela , que l’indice de réfraction d’ un milieu

transparent est une propriété purement relative, puisqu’elle s’en-
tend toujours par rapport à un autre milieu. Dans l’exemple que

i ‘• ut '
IÏÜÜ;0t

c

nous avons choisi, le rapport exprime l’indice de réfraction de

l’eau par rapport à l’air; et il est évident que ce rapport ne serait
plus le même, si l’air se trouvait remplacé par un autre gaz, ou
si même il était simplement modifié dans sa constitution physique.
Pour avoir l’ indice principal ou absolu d’un milieu transparent, il
faudrait supprimer complètement l’air et faire passer le rayon de
lumière du vide absolu dans le milieu considéré. Mais ce n’est pas
ce qu’on fait ordinairement. Dans les procédés qui s’appliquent
à la, mesure des indices de réfraction, on laisse subsister l’air, qui
n’a pas une grande influence, au moins quand il s’agit de sub-
stances solides ou liquides, et l’on se borne à le sous-entendre
lacitement dans l’énoncé du résultat obtenu. Ainsi, quand on dit
que l’indice de réfraction du verre est ~,
est T

lumière passe de l’air dans le verre,

M
0'

11
AT

A
FIG. 182. -Construction théorique pour le principe de la déviation minimum.

dans un milieu plus réfringent, et prend une direction III déter-minée par l’égalité ?" ‘ 3== 2 * ^a*s cn H? où il rencontre la sur-face AG, il subit une seconde réfraction ;dans l’air, et , comme il passe alorsqui est moins réfringent que le verre, il s’écarte de lanormale et prend une direction II U donnée par l’égalitéLa lumière se réfracte donc deux fois dans le même sens, et l’œ il,qui reçoit le rayon émergent 1111, voit, à l’extrémité de ce rayon,le point lumineux qui, en réalité, est en V. La déviation que leprisme imprime ainsi au rayon de lumière est mesurée par l’angle

.

sin r'
si11 V ' 3 •

2i l ! celui de l’eau
cas où la

ou que‘ I S ,S ;

i » « iv entend dire que ces nombres se rapportent au
ou de l’air dans l’eau.

on3 >

fe\ h

Mesure des indices de ré fraction. — Procédé de la déviation
minimum.— Il existe un grand nombre de méthodes pour détermi-
ner l’ indice de réfraction desdifférents milieux solides ou liquides.
Mais celle qui repose sur l’emploi du goniomètre de Babinet, et

, est assurément la plus

l é • *!; •
(1 l

1.

!

(1) Ou sait que les prismes produisent deux effets sur un faisceau de lumière : l° uneffet de déviation générale, par suite duquel le faisceau émergent est rejeté vers la basedu prisme ; 2° un effet de décomposition de lumière, par suite duquel un cylindre delumière blanche est changé cn un cône de lumière colorée. Il importe de séparer cesdeux effets, afin de reconnaître et d'apprécier l’influence exercée par chacun d’eux danslu mesure des indices de réfraction.

• t 3
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i il.

le procédé de la déviation minimumSi sur
BUIGNET.
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MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.
que fait le rayon émergent IiU avec le prolongement du rayon in-
cident YG. On le nomme angle de déviation.

L’angle de déviation augmente nécessairement avec l’indice de
la matière qui constitue le prisme, et avec l’angle réfringent de
ce prisme, c’est-à-dire avec l’écartement que présentent entre
elles les deux faces d’entrée et de sortie. Mais l’expérience montre
que, pour un prisme de même nature et de même angle réfrin-
gent, la déviation augmente ou diminue suivant le degré d’obli-
quité du rayon incident. Cette dernière circonstance est très-im-
portante à noter : elle nous conduit à expliquer ce qu’il faut
entendre par position de la déviation minimum.

Position de la déviation minimum. — Si l’on suppose un
prisme placé dans une position verticale et mobile autour de son
axe, on pourra remarquer, en lui donnant diverses positions par
rapport à un même rayon de lumière :

1° Que quand la face du prisme est très-inclinée par rapport au
rayon de lumière qui la frappe, la direction du rayon émergent
fait un angle très-ouvert avec celle du rayon incident; en d’autres
termes, que la déviation est très-grande.

2° Que cette déviation diminue à mesure que la face reçoit le
rayon incident sous une incidence moins oblique.

3° Qu’il existe toutefois une limite au delà de laquelle le rayon
émergent , loin de continuer à se rapprocher de la direction
d’incidence, s’en éloigne au contraire, et revient sur lui-même,
comme si l’on eût changé le sens du mouvement.

Or, lorsque cette limite est atteinte, c’est-à-dire lorsque la di-
rection du faisceau émergent fait le plus petit angle possible avec
celle du faisceau incident, la position que présente le prisme à
l’égard du faisceau de lumière est précisément celle que l’on dé-
signe sous le nom dé position de la déviation minimum.

Caractères géométriques qui se rattachent à la position de la
déviation minimum. — On démontre par le calcul que, lorsque
le prisme qui livre passage à la lumière est dans la position de
la déviation minimum, les angles d’incidence et d’émergence sont
égaux. Les conséquences qui résultent de cette égalité sont très-
importantes ; car elles sont la base fondamentale du procédé que
nous allons suivre. Elles conduisent à reconnaî tre que, dans le

134 CARACTE11ES GÉOMÉTRIQLES DE LA DÉVIATION MINIMUM.par nn rayon do lumicposition de la déviatioraPPort ïïTTTTl a1» exprime l’indice de réfraction

135.cas d’un
L’égard de ce rayon, dans la

sin I

prisme traverséi4ts

< T- ere, et placé, à
n minimum, le

de la matière cnn-n ITi litl** :
i

k stituant le prisme , peut être remplacé pf*)sinpar le rapport
.d étant 1 angle de déviation minimum, et g étant l’angle réfrin-gent du prisme.

Supposons, en effet, que le prisme ABC, dont la figure 183 re-piesente la section, soit placé à l’égard du

(Dsin

II rayon LL' dans la posi-!j

i

L C
IL.'FIG. 183. — Conslruction pour démontrer les caractères géométriquesquià la position de la déviation minimum. sc rattachent

tion de la déviation minimum : s’il est vrai que l’angle d’inci-dence i et l’angle d’émergence e soient égaux, il doit en résulter,comme première conséquence, que l’angle d’incidence i est égal àla demi-somme des angles g et d , et, comme seconde conséquence,•que l'angle de réfraction r est égal à la moitié de l’angle g (1).
L i: C

î sü i i
* ; i .*!;:
n y

;ÏÎP

(1) Démontrons
gent g.

Dans le quadrilatère AiPe, où les quatre angles sont nécessaircmangles droits, on a g -f P = 180°. De même dans le triangle ici*,sont nécessairement égaux à deux angles droits,l’angle / est égal à ion peut écrire 2équations étant séparément é
disparaître 1*, t

' __.Expliquons maintenant comment l’angle d’incidence idemi-somme des angles g et d.La figure montre

d'ab0rd ('uc l’angle de' réfraction r est la moitié de l’angle réfrin-MIl I eut égaux à quatre
où les trois anglesou a v+i'-f P=180°; et comme- r + P=180°. Les deux premiersgaux a 180% sont égaux entrequi est commun, g=2r, d’où r —

i IM Qv fit”; t termes de ceseux. On a donc, en faisant04

Six;«
1 peut êtreL remplacé par la

au triangle
que l’angle de déviation d! ^i •'

est adjacent par rapport• !|
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MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.436 MESURE DE L’ANGLE DE DÉVIATION MINIMUMOn reçoit dans la lunette oculaire le faisceau ainsi réfracté etl’on note le nombre de degrés dont cette lunette s’est déntw ’le limbe du cercle Elle était primitivement en S', dans le proionTment exact de S; elle est maintenant en II. La déviation minimumest donc exprimée par l’angle IIKS', ou par le nombre de de-resque cet angle intercepte. b

437Dès lors, quand un prisme, formé d’une matière quelconque,
est placé, à l’égard d’un rayon de lumière, dans la position de la
déviation minimum, il suffit de connaî tre son angle réfringent g ,
et l’angle de déviation ci qu’interceptent entre eux le rayon incident
et le rayon émergent, pour connaître l’indice de refraction de la

'* y -If lu•I “«•' .
fl 15" !

.’ i
»•*! '

!
matière qui constitue le prisme. Le rapport ordinaire n= «-m!

peut, ê tre remplacé par son équivalent n=
m

tenant comment on arrive à déterminer les deux angles g et d .

. Voyons main-"i .
lit '- ! -* (I)

tt i\: !• £!— •'I * 5>e»ci*5ptioaa tic1’apparcil* — L’appareil qui sert pour déter-
miner l’angle cl est le même que celui qui, dans la manipulation
précédente, nous a servi à déterminer l’angle g . C’est le gonio-
mètre de Babinet représenté fig. 178 (1). Cet appareil, qui est un
perfectionnement de celui que Charles avait imaginé pour la mesure
des angles, est disposé de manière que l’observateur ait toujours
à sa disposition une mire rejetée à une distance infinie.

La figure 184 représente une coupe horizontale du limbe, des
deux lunettes, de la plate-forme et du prisme réfringent. En S est
la source de lumière, placée à quelques centimètres au devant du
collimateur de la lunette objective. Celle-ci laisse passer, par sa
fente verticale , un faisceau de rayons lumineux qu’une lentille
convergente rend parallèles, et qui viennent frapper au point D la
surface AB du prisme ABC. On fait tourner celui-ci autour de son
axe de manière à lui donner la position delà déviation minimum;
et le faisceau lumineux, après avoir traversé le cristal suivant la ligne
DK , émerge dans la direction KII, en faisant un angle d’émer-
gence précisément égal à l’angle d’incidence.

*
1 L-.

!

. I l
FIG. J 81. — Construction théorique pour la mesure do l’angle de déviationminimum.

PROCéDé OPéRATOIRE. 1° La matière solide et transparenteétant lailléc en forme de prisme triangulaire, déterminer, commeil a été dit dans la précédente manipulation, l’angle réfringent dece prisme (1).
2° Faire

* Vi‘i
)\ u -a*»’ mouvoir la lunette oculaire de façon que le 0° devernier coïncide avec le 0° de la graduation du cercle ; la fixerce point.m 1 son
V I tj en

11 8° Amener la lunette objectiet la fixer elle-même dans lamire, vivement éclairée,
fil vertical de l’oculaire.

(!) Nous répétons ici que, par angle ré fringent d’un prisme, il faut entendre celuiHui sc trouve intercepté par les deux laces que l’on se propose de choisir comme faces
d’entrée et de sortie de la lumière.

die , il en résulte l’égalité d = i— r + r — i\ Mais, à cause de la déviation minimum,
l’angle i— r et l’angle r' — i' sont égaux. On peut donc écrire d=2 i — 2 / *. Et comme

de démontrer que 2 r forment l’équivalent de g , on peut formuler l’équa-
tion dans ces termes : d = 2 i — g.

De cette dernière égalité on tire i —
(1) Il est ù remarquer, toutefois, que, dans le goniomètre destiné aux indices de

réfraction, la lunette objective, au lieu d’être fixée invariablement en un point du
cercle, comme lorsqu’il s’agit de la mesure des angles, est mobile autour de ce cercle
et peut être fixée par l’observateur en tel point qu’il désire. On verra, dans le mode opé-
ratoire, l’avantage de cette disposition.

T en regard de la lunette oculaire,
position qu’elle occupe, lorsque sase trouve partagée

îve«
H » •

îI *i î
nous venons

son milieu par leen
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DISPOSITION PARTICULIÈRE POUR LES LIQUIDES.
Quant aux sinus, leur valeur, par rapport aux angles, est donnée

par une table de logarithmes.
Disposition particulière pour les liquides. — Le procédé qui

vient d’être décrit, s’applique aussi bien, et mieux encore aux li-
quides qu’aux solides. Il suffit de les enfermer dans une cavité
prismatique de verre disposée de manière à n’exercer par elle-
même aucune action sur le rayon de lumière. Pour cela, on prend
un prisme de verre dégrossi abeda (fig. 185), on le perce d’une
ouverture transversale o, ayant environ 2 centimètres de diamètre,

MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION. 43943«
• Les deux lunettes sont alors dans le prolongement l’une de*

l’autre, et leurs axes se confondent. Il est inutile d’ajouter que
chaque observateur doit régler l’appareil suivant sa vue propre
afin d’obtenir une vision parfaitement nette et distincte.

4° Placer le prisme verticalement sur la petite plate-forme qui est

destinée à le recevoir, et lui donner une position telle que, le rayon
i des laces de l’angle que l’on a mesuré,

l’autre face du même angle en donnant un

i«. i ; «j-« Ifi y

h
H I :

lumineux entrant par une
puisse sortir par
spectre.Faire marcher progressivement la lunette vers la base du

trouve dans la direction du fais-
i

il;

prisme, jusqu’à ce que son axe se
émergent, et que l’œ il, appliqué derrière cette lunette, aper-

çoive nettement les rayons colorés qui le composent.

5° Faire mouvoir la plate-forme et le prisme qu’elle supporte,

de manière à diminuer graduellement l’inclinaison de la face d’en-
trée par rapport au faisceau de lumière qui la pénètre. On voit

alors le faisceau émergent se déplacer et se rapprocher de plus en

plus du faisceau incident. Bientôt il devient stationnaire, quoique
le mouvement du prisme se continue dans le même sens ; puis il
revient sur lui-même, et s’écarte de plus en plus de la direction

laquelle ii paraissait tendre.
On saisit le moment où la déviation est à son minimum ; on re-

çoit alors le faisceau émergent dans la lunette oculaire, et l'on note

le degré du cercle auquel correspond le 0° de son vernier, lorsque

le fil vertical coïncide avec le rayon vert du spectre (1). Ce degré

exprime l’angle de déviation minimum de la matière essayée.
La connaissance de cet angle, combinée avec celle de l’angle ré-

fringent du prisme, suffit à la détermination de l’indice de réfrac-
tion de la substance; car, en représentant par d le premier de ces
angles, et par g le second, on a :

. wï

1 ceau
i; ' Ci It 1 , 1
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FIG. 185. — Auge prismatique à liquides

en dehors de sa monture.
FIG. 18G. — Auge prismatique à liquides

dans sa monture.
en ayant soin que l’axe de celte ouverture soit parallèle à l une des
faces du prisme; on fore également la base supérieure de manière
à ménager une seconde ouverture tubulaire et verticale, qui puisse
servir ultérieurement à l’introduction du liquide. Cette ouverture
peut se fermer à l’aide d’un bouchon à l’émeri, lorsqu’il s’agit de
liquides volatils ou altérables au contact de l’air.

Quant à la fermeture des ouvertures latérales, elle s’obtient
mojen de lames de verre dont les deux faces sont

versL

«

au
i exactement pa-

rallèles ( I ). Ces deux lames sont appliquées contre les faces incli-nées du prisme, et le tout est engagé dans une monture de cuivre
munie de fenêtres circulaires correspondant aux ouvertures du
prisme. L’ajustement hermétique s’obtient au moyen d’ une visde pression V (llg. 180).

1,1:
il! illr ii

(¥ )11
Il Ÿ '•! ' ' Sllll t sin Iï. S n —! sin R sin (T)ï h.I pcrsifdc la matière réfringente est considérable, et que le vert du spectre est lui-mêmetrès-dilaté. Seulement l’indice de réfraction n’étant pas le même pour le rayon jauneet pour le rayon vert, il importe de bien spécifier à quelle couleur, ou mieux à quelleraie du spectre se rapporte l’indice qu’on a obtenu.

(1) Le parallélisme des faces est indispensable; autrement l’appareil seul, avant l’in-troduction du liquide, produirait une déviation plus ou moins marquée du faisceau delumière. Il faut s’assurer, par une opération à vide, que cette condition du parallélismetics faces est parfaitement remplie.

... . CM ny\ Si *

U y
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n étant l’indice de réfraction du milieu sur lequel on opère.

(1) Lorsqu’on se sert, comme source de lumière, d’une lampe à alcool salé, le spectre
brillante qui correspond à la raie1) du spectre solaire.

certain, surtout quand le pouvoir dis-t*;ii se trouve réduit à une raie jaune
On a ainsi un point de repère beaucoup plus

; :<: .
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MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.

On remplit la cavité ainsi formée avec le liquide sur lequel doit

porter l’opération. 11 s’y moule parfaitement, et forme un véritable
prisme liquide; sur lequel on pratique les deux déterminations
que comporte le procédé.

Celle qui se rapporte à l’angle de déviation minimum s’obtient
. la moindre difficulté. Mais on éprouve souvent quelque ernbar-
dans la détermination de l’angle réfringent de la cavité pris-

matique, chacune des lames de verre qui ferment cette cavité don-
nant lieu, par réflexion, à une image séparée de la mire lumineuse.
On se rend compte de la formation de ces deux images à l’inspec-
tion de la figure 187.

INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE.MO 441

Utilité de la mesure des indices de ré fraction. — La mesure
des indices de réfraction des milieux transparents solides ou li-
quides est importante à plus d’un titre :

Elle fournit un des caractères les plus précieux que l’on puisse
invoquer pour constater la nature et l’identité des diverses sub-
stances solides ou liquides. Chacune d’elles possède, à l’égard du
rayon de lumière qui la pénètre, une propriété caractéristique et
spéciale qui fait qu’elle agit sur lui avec plus ou moins d’énergie,
et qu’elle le dévie plus ou moins de sa direction. Le pharmacien
a donc un intérêt réel à déterminer cette valeur des indices de ré-
fraction , d’autant plus qu’en suivant le procédé qui vient d’èlre
décrit, il peut le faire d’une manière facile, rapide, et
exactitude telle, que l’erreur, quand elle a lieu, atteint tout au plus
le chiffre qui exprime la troisième décimale.

Elle permet encore de distinguer des substances que la simili-
tude de leurs autres caractères pourrait faire confondre, et de d é-
couvrir des mélanges frauduleux dont l’analyse par les moyens'
chimiques serait difficile à effectuer.
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*1 J’ai donné, d’ailleurs, un aperçu des avantages que l’on peut
tirer de la mesure des indices de réfraction dans un mémoire in-
titulé : Application de la physique à la solution de quelques pro-
blèmes de chimie cl de pharmacie. Ce mémoire a été publié en
1861, dans ajournai de pharmacie et de chimie , S: série, XL, 5.

Enfin, la mesure des indices de réfraction permet de faire 1’

lyse quantitative d’un mélange de deux liquides qui
binent pas, pourvu (pie fou connaisse le changement de volume
qui survient au moment de leur mélange. La marche à suivre, en
pareil cas, est simple. Elle doit faire l’objet d’une manipulation
spéciale placée à la suite de celle-ci.

FIG. 187. — Réflexion de la lumière sur les deux faces d’une lame de verre.

Soit une cavité prismatique abc, fermée par des lames de

à faces bien parallèles, dont l’une est représentée en AaèB. Lors-
qu’un rayon de lumière SI vient frapper obliquement cette lame

de verre, il éprouve sur la lace extérieure AB une première ré-
flexion, qui donne lieu au rayon 10. Mais la partie du faisceau qui
a pénétré dans l’intérieur de la lame subit sur la face intérieure

cib une seconde réflexion qui donne lieu au rayon brisé LEO', le-
quel émerge parallèlement au rayon 10. On a donc ainsi deux

images du point S. On reconnaî t, d’ailleurs, que ces deux images

sont d’autant plus éloignées l’une de l’autre, que la lame de verre
est plus épaisse.

La réflexion sur la face intérieure provient surtout de la grande
différence qui existe entre l’ indice de réfraction du verre, et celui
de l’air qui remplit la cavité prismatique. Aussi affaiblit-on beau-
coup la seconde image, lorsqu’on introduit le liquide dans cette

cavité, avant de déterminer l’angle réfringent. C’est là une pré-
caution qu’il faut avoir soin de prendre; car elle donne plus de

facilité dans l’opération et plus de certitude dans le résultat.

verre

1
ana-

i ne se com-

allii r! eï»,:V, Influence de la température sur la valeur des indices de
ré fraction. — Lorsqu’on détermine l’indice de réfraction d’un
liquide à des températures différentes, on constate que cet indice
diminue à mesure que la température s'élève. Comme la chaleur
a pour effet de dilater le liquide, et par conséquent de diminuer
sa densité, on a pensé pouvoir établir en règle que les corps ré-
fractent la lumière avec d’autant plus de puissance que leur den-
sité est plus considérable.
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MESURE DES INDICES DE RÉFRACTION.

Cette proposition, ainsi énoncée, est trop absolue.Tout ce qu’on
peut établir, comme résultat d’expérience, c’est qu’un meme corps
réfracte de moins en moins la lumière, à mesure qu’il est plus dilaté
par la chaleur. Mais on ne peut étendre l’influence de la densité aux
corps dé naturé différente, et dire, comme chose démontrée, qu’un
rayon de lumière qui passe d' un milieu moins dense dans un
milieu plus dense , se rapproche de la normale . L’alcool, l’éther,
les huiles fixes et volatiles, ont un indice de réfraction qui surpasse
de beaucoup celui de l’eau , bien que leur densité soit moindre
que celle qui appartient à ce liquide. 11 en est de même du sulfure
de carbone comparé au chloroforme, et de beaucoup d’autres
exemples analogues que l’on pourrait citer. En sorte que, si la
densité a une influence réelle sur l’indice de réfraction des diffé-
rents corps, elle n’est pas seule à régir cette propriété importante
qui paraît dépendre dans une certaine mesure de la nature plus
ou moins combustible des éléments dont ils sont formés.

41-2 APPLICATION DES INDICES DE REFRACTION.

(l angle de déviation minimum rapporté à la
raie D

. . indice de réfraction rapporté à la raie D. . .

la valeur de l ’ indice n :

7 # 443

10° 45'
A i n . .

i m /

I V Ib On a, pour
n sin 30° 10'

fit = 1,332.n — sin 26° 18
i

r Ce chiffre 1 ,332 est celui que le tableau indique comme exprimant l ’ indice
de réfraction de l ’eau distillée pour la température de + 20°, et il indique
1,333 pour la température de + 10°. La température a, comme on voit, très-
peu d’influence, ce qui tient à ce que le coefficient de dilatation de l ’eau est
très-faible. Le pouvoir dispersif de l’eau est lui-môme très-peu marqué :
aussi y a-t-il très-peu de différence entre l’indice déterminé pour la raie I)
et l’indice déterminé pour le milieu du vert. Ce dernier, dans l’expérience qui
précède, a é té trouvé égal à 1,333, chiffre très-voisin de 1 ,332.
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Donnée» d’une expérience pratiquée »ur un prisme «le erown-glas».

Soient :

g angle réfringent du prisme
d . . . . angle de déviation minimum rapporté à la

raie I) et à -h 15°
n. . . . indice de réfraction du crown pour la raie

I) et pour + 15°

On a, d’après ce qui a été dit précédemment :

TRENTE-TROISI È ME MANIPULATION
f44° 48

I Etant donné un mé lange d' alcool et de sulfure de carbone , où>
d' une manière plus gé né rale , un mé lange de deux liquides
qui se dissolvent en toute proportion , sans se combiner chimi-
quement , dé terminer , par la mesure des indices de ré fraction
les proportions dans lesquelles le mé lange a é t é formé .

20° 28'

i «

sin
^

sin 35° 38'
— sin 22° 24'

Pour qu’une pareille manipulation puisse conduire à un résul-
tat exact, il faut qu’on tienne compte du changement de volume
auquel a pu donner lieu le mélange des deux liquides.

Dans le cas de l’alcool et du sulfure de carbone, il y a dilata-
tion , c’est-à-dire que le volume Y du mélange est plus grand,
à égalité de température, que la somme v -j- vr des volumes des
composants. La différence, toutefois, est assez petite pour qu’on
poisse la négliger ; car elle n’excède pas un centième du volume
total. Nous allons raisonner d’abord comme si le changement de
Volume était nul.

PRINCIPE. — L’indice de réfraction d’un liquide varie avec l’état .

= 1 ,529.n — (Dtv- Sl l lS ïi 'H «i
(I çt % SljîW Ce nombre est précisément celui qui est inscrit au tableau, comme expri-

mant l’indice de réfraction du crown, rapporté à la raie D . C’est qu’en effet
le procédé comporte une exactitude telle que l’erreur, quand elle existe, at-
teint rarement le chiffre des millièmes .

uU ï'1
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Donnée» «lune expérience pratiquée sur l’eau distillée à + 1 5°.

Soient :

g angle réfringent du prisme à liquide . . . . .

1 5
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APPLICATION DES INDICES DE RÉFRACTION.444 ESSAI QUANTITATIF D’UN MELANGE DE DEUX LIQUIDES.
k ' volume v, on aura : nv + n'v= j 'î v -f -\2v, ou, ce qui est la

même chose : (n + n’ ) v = ~~r~ ^ v -
Cette formule montre qu’en pareil cas, l’indice de réfraction du

mélange doit être représenté rigoureusement par la moyenne
«+ _!£' des indices de réfraction qui appartiennent séparément â
l’alcool et au sulfure de carbone. C’est, en effet, ce que confirme
l’expérience.

Supposons maintenant qu’au lieu d’être mêlés à volumes égaux,
les deux liquides soient pris sous des volumes différents, v pour
l’alcool, v pour le sulfure de carbone. Si l’on représente par x
l’indice de réfraction du mélange
(v+ vr) , d’où x —

Qu’arriverait-il maintenant si le simple mélange des deux
liquides donnait lieu à une contraction de volume, comme cela
arrive souvent (eau et alcool, acide sulfurique et eau, éther et
chloroforme), ou même à une dilatation, comme cela se présente
dans le cas qui nous occupe (alcool et sulfure de carbone) ?

11 suffirait, pour calculer l’ indice de réfraction x du mélange, de
remplacer le volume v -\- v qui lui est attribué hypothétiquement
par le vQlume Y que l’expérience indique comme étant son volume
réel. La formule devient alors :

nv + riv1 = x V. . . ; d’où x =
Ainsi, pourvu que l’on connaisse : 1° le volume et l’indice de

chacun des composants; 2 ’ le volume du mélange auquel ils don-
nent lieu, rien n’est plus simple que de calculer l’indice de réfrac-
tion du mélange. L’expérience, en pareil cas, confirme toujours
les déductions du calcul.

Supposons maintenant que l’on ne connaisse ni v ni v' , et que,
dans un mélange en proportions inconnues d’alcool et de sulfure
de carbone, on ait justement à déterminer les quantités relatives
de ces deux liquides. Si le changement de volume qui survient au
Moment du mélange est très-faible, ce qui est en effet le cas (1),

445
d’écartement de ses molécules : il augmente, si elles se rap-
prochent ; il diminue, si elles s’éloignent (1 ).

Tout changement qui survient dans le volume d un liquide
entraîne un changement correspondant, mais de sens in\eise
dans la valeur de son indice de réfraction ; et la relation est telle
qu’on peut l’exprimer en disant que, pour un même liquide, l’ in-
dice de réfraction est en raison inverse du volume qu’il occupe

A i

!î f ht :• y
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sous le même poids.
D’après cela, si l’on suppose une certaine masse de liquide dont

le volume variable devienne successivement r, v\ v", v'"

indices de réfraction devenant successivementaussin,ri , ri'
= v"n" = ri"ri"... D’où il ré-

les>
il t r r,n .••• y> ii •*

Jpi:- ‘ I il faudra que l’on ait vn — vri
suite que l’action exercée par la masse liquide pour dévier de sa
route le rayon de lumière qui la pénètre, pourra être considérée,
atout instant, comme le produit constant de deux quantités dont
l’une augmente à proportion que l’autre diminue.

Tel est le principe qui conduit à la solution du problème énoncé
dans cette manipulation. Qu’arrive-t-il, en effet, lorsqu’on mêle
deux liquides qui se dissolvent en toute proportion, tels que
l’alcool et le sulfure de carbone ?

Si les deux liquides ont été pris à volumes égaux, et si le vo-
lume du mélange représente exactement la somme des volumes
des composants , il faut admettre que les molécules homo-
gènes de chaque liquide sont deux fois plus écartées dans le
mélange qu’elles ne l’étaient à l’état isolé. Dès lors l’indice de
réfraction propre à chacun des liquides doit se trouver dimi-
nué de moitié dans le mélange ; mais l’action de celui-ci sur le
rayon de lumière doit représenter la somme des indices ainsi
réduits.

on aura nv -f- n’v’ — x\
!f t- nv 4- n' v'

v + v'
!»
î

nv + n'v'
V

t>: !
4a j y.*

Supposons, par exemple, qu’à l’état isolé, l’ indice de réfrac-
tion de l’alcool soit représenté par n , et celui du sulfure de car-
bone par ri . Si les deux liquides sont mêl és tous deux sous le

I l * i. in mRu 5
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(1) Comme nous l’avons dit dans la précédente manipulation, la chaleur, en écartant
les molécules des corps, modifie l'indice de réfraction qui leur appartient ; en sorte I

réalité, autant d’indices différents que
M »£
> 5 M

qu’on peut dire qu’un meme liquide possède,- en
l’on peut concevoir pour lui de températures différentes.

La conséquence de ce fait, en lui-même très-important, est que lorsqu’on a déter-
miné l'indice de réfraction d’une substance quelconque, il faut avoir soin d’indiquer lu

. température pour laquelle il a été obtenu.
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(» Nous ..... » • «»> « »?série, IV, 5), les changements de voiume qui

^ sans se combiner chimique-liquides susceptibles de se dissoudre en ou c ] 1
carbone, nous avons vu quement. Dans le cas particulier de l’alcool et du sulfure de carnon ,riiii fi?i l f r!is



APPLICATION DES INDICES DE RÉFRACTION.
on pourra le négliger sans erreur sensible, et considérer le mé-
lange comme représentant la somme des volumes des composants.

Admettons, dés lors, que le volume de l’alcool étant représenté
par 1, celui du sulfure de carbone le soit par x ; le volume du
mélange le sera par 1 + x. Admettons, d’un autre côté, que n
représente l’indice de réfraction de l’alcool, n' celui du sulfure de
carbone, et n" celui du mélange. On aura, d’après le principe
précédent, n

Telle est la formule fondamentale du procédé. Il reste à déter-
miner par l’expérience la valeur des éléments qui s’y trouvent
contenus.

A 46 ESSAI QUANTITATIF D’UN MÉLANGE DE DEUX LIQUIDES. 44-7

alors aune raie jaune brillante, qui est parfaitement circonscrite,
et qUi fournit un repère certain pour la mesure de la déviation
produite.

Déduire des deux données obtenues l’ indice de réfraction n" du
mélange pour la raie D, et pour la température t de l’expérience.

4° Vider la cavité prismatique, et remplacer par de l’alcool pur
le mélange qui s’y trouvait primitivement contenu. Mesurer l’angle
de déviation minimum qui se produit dans ce nouveau cas; et ,
l’angle réfringent du prisme restant le même, déduire l’indice de
réfraction n qui appartient à l’alcool pour la même raie D du
spectre, et pour la même température.

5° Remplacer enfin, dans la cavité prismatique, l’alcool absolu
par le sulfure de carbone pur. La déviation du rayon est très-con-
sidérable. On donne au prisme la position de la déviation mini-
mum, et l’on mesure l’angle qui lui correspond. De cette valeur, et
de celle de l’angle réfringent, qui demeure invariable dans toutes
les expériences, on déduit l’indice de réfraction n1 qui appartient
au sulfure de carbone pur dans .les conditions précédentes, c’est-
à-dire pour la même raie du spectre et pour la même température.

Ayant ainsi déterminé par l’expérience n, n\ n" , on arrive
à connaî tre les volumes respectifs des deux liquides qui entrent
dans le mélange. En représentant, en effet, par 1 celui qui se
rapporte à l’alcool pur, celui qui se rapporte au sulfure de car-
bone, et qu’on peut représenter par x, est donné par la formule :

n” — n
n’ — n”= (1 + x) n"; d’où l’on déduit : x =xn

mode opératoire. — 1° Introduire dans un prisme creux à
liquide le mélange d’alcool et de sulfure de carbone qu’il s’agit
d’analyser. Ajuster le bouchon à l’émeri pour maintenir le liquide,
et pour empêcher son infiltration entre les lames de verre et les
parois du prisme qu’elles sont destinées à fermer.

2° Mesurer, à l’aide du goniomètre de Cabinet, l’angle réfrin-
gent de la cavité prismatique. Le mélange liquide, dans quelques
proportions qu’il ait été formé, aura toujours un pouvoir réfrin-
gent assez voisin de celui qui appartient au verre, pour que la
réflexion sur les lames ne donne lieu qu’à une seule image.

L’angle de la cavité prismatique étant une fois déterminé, sa
valeur pourra s’appliquer à tous les liquides qui rempliront suc-
cessivement cette cavité.

3° Disposer le prisme rempli du mélange liquide, de façon
qu’il livre passage au rayon de lumière, et qu’il se trouve, par
rapport à ce rayon, dans la position de la déviation minimum. Le
sulfure de carbone ayant un pouvoir dispersif considérable, et le
vert du spectre ayant lui-même une grande étendue, remplacer la
lampe à gaz par une lampe à alcool salé. Le spectre se réduit

n" — nx — n' — n"’

Les considérations qui conduisent à cette formule ont été pré-
cédemment développées. Nous rappellerons seulement qu’elle ne
dent aucun compte du changement de volume qui survient dans le
mélange des liquides. Dans la plupart des cas, ce changement est
tellement faible, qu’on peut le négliger ; mais il est des circon-
stances où l’on ne pourrait le faire sans erreur sensible.On pourra
consulter avec avantage le travail dont nous avons précédemment
parlé, et dans lequel nous avons indiqué, M. Bussy et moi, le sens
d la mesure du changement de volume pour plusieurs des mé-langes usuels.

le changement se traduit par une dilatation ou une augmentation de volume. Cette dila-
tation, qui est toujours très-faible, varie suivant la proportion relative des deux
liquides. Elle est à son maximum quand le mélange est formé à poids égaux; elle équi-
vaut alors au centième environ du volume théorique total, ce qui veut dire que si l’on
représente par 100 le volume des composants, celui du mélange l’est par 101.

C’est donc une erreur de un centième au maximum que l'on est exposé à commettre,
en négligeant le changement de volume dont - il s’agit.



APPLICATION DES INDICES DE RÉFRACTION.

Avantages particuliers de la mesure des indices de ré fraction
dans les questions d'analyse quantitative. — L’analyse quanti-
tative d’un mélange de deux liquides qui se dissolvent sans se
combiner chimiquement peut être faite par d’autres procédés que
par la mesure des indices de réfraction.

On pourrait, par exemple, dans le cas actuel, prendre en con-
sidération la densité du mélange, comparée à celle des deux
liquides isolés, cl résoudre le problème au moyen d’une formule
analogue à celle que nous avons indiquée. Le poids d’un liquide
n’étant autre chose que son volume multiplié par sa densité, et le
poids du mélange étant nécessairement égal aux poids des compo-
sants, on pourrait poser l’équation vd -f- v’d1 = ( v -j- v' ) d" . EL
si v et v' étaient inconnus, on pourrait de même, en représentant
par l le volume de l’alcool, et par x celui du sulfure de carbone,
donner à la formule précédente la forme d -f xd! = (1 -f- x) d".
On en déduirait, comme nous l’avons fait pour les indices :

418 ESSAI QUANTITATIF D’UN M ÉLANGE DE DEUX LIQUIDES. uo
celte relation n’est pas absolue, et il arrive souvent (fu-un V Hmoins dense qu’un autre, réfracte plus puissamment la l,ï ’
Ce cas s’observe principalement pour les liquides
ments combustibles : le sulfure de carbone réfracteplus énergiquement que le chloroforme, bien
moindre. Les huiles fixes, les huiles volatiles,
un indice plus élevé que celui de 1
inférieure à celle de ce liquide.

Il faut donc, dans la préférence à donner à l’un ou à l’autreprocédé, se laisser guider par les différences qui existent
•

les propriétés physiques des deux liquides mélangésSupposons, en effet , *' & '

Y: « mière.
en élé-

la lumièreque sa densité soit
l’éther, l’alcool, ont’eau, bien que leur densité soit

riches
v »

!* i
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» un mélange en proportions inconnuesd’essence de citron et d’alcool à 85°. Les deux liquides ayant àtrès-peu de chose près le même poids spécifique (0,851 à + 15°),le mélange, si tant est qu’il ne donne lieu àaucun changement devolume, aura lui-même 0,851 pour poids spécifique. Dès lors, leprocédé qui repose sur l’observation des densités ne pourra donneraucune espèce d’indication sur la proportion relative desliquides.
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d" — dx= deuxd' — d"'

Au contraire, l’indice de réfraction de l’essence de citron étant1,479 quand celui de l’alcool à 85° n’atteint même pas1,304, ladifférence, qui excède 115 millièmes, laisse un champ assezétendu pour qu’on puisse tirer un parti utile de l’observation desindices.

Quelle différence y aurait-il, dès lors, entre les deux procédés au
double point de vue de la facilité dans l’exécution et de l’exac-
titude dans les résultats ?

Sous le premier rapport, la facilité dans l’exécution, on peut
dire que les deux procédés peuvent être mis au même rang.
Lorsqu’on a un prisme à liquide dont l’angle réfringent a é té dé-
terminé avec soin , comme cette détermination est faite une fois
pour toutes, la mesure de l’indice de réfraction se réduit à faire
passer un rayon de lumière à travers le liquide qui le remplit, et à
observer la déviation que ce rayon éprouve, lorsque le prisme se
trouve placé dans la position de la déviation minimum. Cette
simple opération et le calcul dont elle est suivie peuvent être
effectués en quelques minutes, c’est-à-dire dans un temps qui
n’excède pas celui qu’exige une détermination de densité.

Quant à l’exactitude dans les résultats, elle dépend surtout des
propriétés physiques qui appartiennent aux liquides mélangés. En
général, quand deux liquides diffèrent beaucoup par la densité,
ils diffèrent aussi beaucoup par les indices de réfraction. Mais

Supposons, d’un autre côté, qu’il s’agisse dpar deux liquides ayant à peu près le même indicebeaucoup sous le rapport delà densité; il est évidentcas, l’observation des indices ne serait d’aucunque celle des densités pourrait fournir des indicationsTelles sont les considérations qui doivent guider l’opérateurdans la préférence à donner à l’une ou à l’autre méthode.
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mais différant

(pie, dans ce
" 1 fW ,1jil î11

secours, tandisC:
utiles.

iWris vn l,
h f h ini

i ?‘‘t.
données <ru.r< S*

I c expérience pratiquée
inconnues «l’alcool et «le

Soient :

. indice de réfraction de l’alcool , rapporté à laraie I) et à la température de + 15°

une .sur un mélange en
sulfure «le carlione.’ S proportions

• :
V,

* !tei i I n

i i , . f ,36iBUIGNET.
30

; t ï :î



OBSERVATIONS MICROSCOPIQUES. 451RÉFRACTION.
APPLICATION DES INDICES DE

. indice du réfraction du sulfure de carbone, rap-
porté à Ja mémo raie et à la même tempéra-

ture
J ,633

indice de réfraction du mélange, observé dans

les mêmes conditions
. volume de l’alcool dans le mélange;

. volume du sulfure de carbone;

. volume du mélange, en négligeant la petite di-
latation qu’il éprouve au moment de sa for-
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TROISI È ME SECTION
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ï ® ! n" 1 ,491
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Les observations qui se rapportent à la troisième section du
quatrième chapitre sont celles qui se font à l’aide du microscope,
et le nom de microscope s’applique à tout instrument qui, en gros-
sissant les petits objets, permet d’en apercevoir nettement tous les
détails.

Cette faculté singulière que possèdent les appareils dont il
s’agit est due tout entière aux lentilles qui entrent dans leur
composition. Si l’on suppose un petit objet vivement éclairé,
placé à une distance convenable au-devant d’une lentille, la lu-
mière qui de chacun des points de ce petit objet s’échappe sous
forme de cônes divergents se modifie dans son passage à travers
la lentille de manière à devenir convergente; de telle sorte que
les rayons qui la composent, étant tous repliés les uns vers les
autres par l’effet de la réfraction , concourent en un point commun
qu’on appelle foyer conjugué . Et si l’œ il regarde en ce point, il

• aperçoit une image plus ou moins vive et plus ou moins grande
du petit objet d’ou est partie la lumière.

Avant de donner la description et l’usage du microscope qui
doit faire l’objet de la prochaine manipulation, nous allons exposer
les principes à l’aide desquels on peut tracer graphiquement la
marche de la lumière à travers les lentilles convergentes.

Marche de la lumière dans les lentilles. — I. Tout rayon de
lumière cpii tombe sur une lentille parallèlement à son axe prin-
cipal prend après la réfraction une direction telle, qu’il coupe
cet axe en un point particulier appelé foyer principal (1). Les

malion.
,

Ï On a, d’après ce qui précède :

n" — n 1,491 — 1,364
w' — w" “” 1,633 — 1,497 = 0,89.

! X =i;:

Ainsi, d’après cette analyse quantitative, fondée sur l’observa-
tion des indices, on arrive à reconnaître que le mélange expéri-

menté est formé dans les proportions suivantes, savoir :

U
JfW!t I

ou en centièmes. . . 52e®,91— 47cc, 09Icc,00
Sulfure de carbone.. 0CC,!89Alcool
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(1) Dans les lentilles constituées parle verre ordinaire (crown-glass), le foyer prin-c-ipal est très-voisin du centre de courbure. Pour déterminer sa position, il suffit defoire tomber sur la lentille, et parallèlement à son axe, un faisceau de lumière solaire.Le foyer principal est précisément le point où tous les rayons vont se croiser après laréfraction.
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CONDITIONS I)E L’IMAGE VIRTUELLE.PRINCIPES GÉNÉRAUX.•152
rayons r, r\ r" , r'n (fig. 188) qui sontlous parallèles à l’axe prin-
cipal AA', convergent tous vers le point /' situé sur cet axe, et
continuent ensuite leur route en ligne droite, au delà de ce point.

II . Tout rayon qui, en se réfractant dans l’intérieur d'une len-
tille, passe par le centre optique de celte lentille, émerge parallè-
lement à sa direction primitive ; en sorte qu’on peut dire, vu le
peu d’épaisseur de la lentille, que ce rayon n’est pas réfracté.

453

assez modifiés par la réfraction pour devenir convergents, ii
n’y a pas de point de concours au delà de la lentille, et, par suite,
pas d’image réelle. Mais en plaçant l’œ il dans la direction du fais-
ceau réfracté, on aperçoit, au sommet du cône divergent qu’il
représente, une image vive du point éclairé. Comme cette image
n’existe pas en réalité, et qu’elle résulte simplement du prolon-
gement virtuel des rayons réfractés, on lui donne le nom d' imageO

virtuelle.

pas

s
!'•5 «

W i'
.P IV;

ru
V

r 1° Image virtuelle. — Soit d’abord un petit objet ab (fig. 190)
placé en deçà et près du foyer principal f d’une lentille bicon-
vexe LL7. Ce petit objet envoie par chacun de ses points des cônes
divergents de lumière vers la lentille. Supposons deux rayons
partis du point a, et se dirigeant, l’un suivant la ligne al, parallèle
à l’axe principal AA/, l’autre suivant la ligne aO, qui passe par le
centre optique 0. Le premier émergera suivant la ligne IS'; car il
faut qu’il coupe l’axe principal au point f : le second continuera

Iy

7"

r-
il

Fig. 1^8. _ foyer principal des rayons parallèles à l’axe.iiil i:
I F -!t

H. (fig. 189), que la réfraction qu’ils éprou-Les rayons r, r\r" , 1

vent sur la première face de la lentille fait passer au centre opti-
de cette lentille, émergent parallèlement à leur direction G’que o

primitive, et semblent n’avoir subi aucune espèce de réfraction.
C’est en parlant de ces deux principes parfaitement établis par

l’expérience que fon peut se rendre compte de la forme et de la
position des images.

P***®
'V 5“

X

A.
f V f0

1 V
Xr

Vr'
Fin. 190. — Image virtuelle.A

v
sa route en ligne droite suivant OS ; •
optique, il ne doit pas éprouver de déviation.

Or les deux rayons réfractés IS et OS ne convergeant pas aprèsla réfraction, il n’y aura pas d’image réelle du point a. Mais si
l’œ il est placé de manière à les recevoir tous les deux, il apercevraone image virtuelle de ce point, non pas à la place qu’il occuperéellement, mais à celle où iraient concourir les deux rayons ré-
fractés, en les supposant prolongés de l’autre côté de la lentille.Le point a sera donc vu en a' .

En faisant la

car, passant par le centre
FIG. 189. — Caractère du centre optique.miip

c :

Forme et position des images. — Quand deux rayons, partis
ou éclairé, sont tellement modifiés

fl!Vt , ïliPfï '

Vi d’un même point lumineux
par la réfraction qu’ils deviennent convergents après leur passage
dans la lentille, le nouveau point où ils vont se croiser devient
lui-même lumineux ou éclairé, comme celui d’ou est parti la lu-
mière. On dit alors qu’il en est l’image réelle ; et , dans le fait,

l’image existe réellement, puisqu’on peut la recevoir
écran.

Si au

.dS ..n -

Il « fl
&* *•r
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\
!i! & même construction par rapport à deux rayons

Partis du point b, on verrait qu’ils donnent de même une imagevirtuelle située en b' .

sur un
l &*u

* v ;: ji U contraire les deux rayons partis du même point ne sont
ü I«I .
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r CONDITIONS I)E L’IMAGE RÉELLE.

construction établie ol api es les deux principes précédents
indique :
\o Que l’image est réelle ;
2« Qu elle est renversée ;
3° Qu’elle est plus grande que l’objet et plus éloignée que lui

du centre de la lentille ,

La grandeur de l’image et sa distance à la lentille varient selon
les positions diverses occupées par l’objet (1). Nous avons supposé
celui-ci assez rapproché'du foyer principal de la lentille ; et, dans
ce cas, l’image possède en effet les deux caractères indiqués
nn 3. Mais si l’objet s’éloignait progressivement du foyer principal,
l’image s’en rapprocherait en diminuant graduellement de dimen-
sion. La construction indique et l’expérience confirme que quand
l’objet est au double de la distance focale principale, l’image est
elle-même au double de cette distance; et, en pareil cas, l'objet
et l’image ont exactement la même dimension. Si l’objet s’éloigne
encore davantage de la lentille, l’image continue à s’en rappro-
cher; mais alors scs dimensions deviennent relativement plus
petites que celles de l’objet. L’indication n° 3 n’est donc pas
absolue : elle se rapporte au cas où l’objet est situé entre la dis-
tance focale et le double de cette distance.

C’est en combinant les deux dispositions que
d’examiner successivement qu’on arrive à la théorie du micro-
scope composé que nous allons décrire maintenant dans tous scs

CONDITIONS DE L’IMAGE REELLE.
Ainsi, dans la supposition que nous avons faite sur la distance

de l’objet par rapport à la lentille, on voit :
1° Que l’image est virtuelle ;
2° Qu’elle est plus grande que l’objet ;
3° Qu’elle est droite comme lui ;
4° Qu’elle est placée à une plus grande distance de la lentille.
Ce premier cas est celui de la loupe ou microscope simple.
2° Image réelle. — Supposons maintenant que le petit objet

placé près du point /' (fig. 191) soit situé au delà de ce point ,
c’est-à-dire à une distance de la lentille plus grande que la dis-
tance focale principale ; la construction précédente, répétée sur
chacun des points de cet objet, va nous révéler des phénomènes
très-différents.

Menons du pointa les deux rayons ai et aO, dont l’un marche
parallèlement à l’axe principal, tandis que l’autre passe par le

455454
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FIG. 191. — Image réelle. nous venons

centre optique de la lentille. Ces deux rayons émergent dans des
directions qui nous sont maintenant connues, savoir : le premier,
suivant la ligne iS, qui coupe l’axe principal en f ; le second ,
suivant la ligne OS', qui forme le prolongement de aO. Or, il est
visible que ces deux rayons convergent après la réfraction, et
qu’ils se rencontrent en af .

Tout autre rayon parti du point a irait de même passer en a
après la réfraction ; en sorte qu’en ci se trouve ce qu’on appelle
le foyer conjugué du point a. 11 doit donc y avoir en a , et il y a
en effet, une image réelle du point a.

Les rayons partis du point b vont de même concourir, après la
la même raison, une

( I ) Si l’on désigne par p la distance de l’objet au centre optique de la lentille, etpar p' la distance de l’image au même point; si on représente par r et /•' les rayonsde courbure des deux faces réfringentes, par n l’indice de réfraction de la lentille parrapport au milieu dans lequel elle est plongée, on trouve entre ces cinq quantités larelation :

T + f -(— ) (4— M
Lu désignant par / la distance locale principale de la lentille, et remplaçant le

second nombre de l’équation par -i- qui lui est égal en valeur, on arrive à la formule
classique :

:

ku «*
± + -L = ±-, , P V f

formule qui règle les distances relatives de l’objettille dont le foyer est f.
La formule qui établit la relation de grandeur entre l’objet et1 V'

et de l’image, par rapport à la lcn-
son image est

j— , I représentant la grandeur de l’image, et O repré-

réfraction, au point b1 où se trouve, par
image réelle de ce point b.

Par conséquent, si le petit objet, au - • 1
foyer principal , est placé au delà de ce foyer, et près de lui, la

lieu d’être placé en deçà du Tr —
Entant celle de l’objet.P — f
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MICROSCOPE SIMPLE.
détails et avec les développements qu’il comporte dans son appli -
cation aux usages pharmaceutiques.

MICROSCOPE COMPOSÉ.456
•15"

uite d’accroître sa grandeur apparente, sans altérer l’harmonie
jes pièces qui le composent. Le second a pour effet d’éclairer les
divers points de l’objet d’une lumière plus vive, en faisant con-

i«. i
m Ç•ï , r. courir un plus grand nombre de rayons sur la rétine, et donnant

ainsi plus d’éclat à l’image virtuelle fournie par chacun d’
Le grossissement de la loupe est nécessairement très-limité.

Quand on donne à la lentille un foyer très-court, de manière à
porter le giossissemcnt jusqu à 12 ou 15 diamètres, on remarqu •
que le champ de la vision devient très-restreint, en même temps
que l’image se déforme et perd de sa neltcLé. Mais lorsqu’on
maintient le grossissement dansdes limites convenables, on trouve
dans la loupe un instrument fort utile pour donner une idée gé-

U ï :
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T R E N T E- Q U A T R I È M E M A N I P U L A T I O N

Observer au microscope divers objets, tels que des globules de
sang , des grains de fécule, des organes de plante . Dessiner ces
objets à la chambre claire . Dé terminer successivement le gros-

sissement du microscope, et la dimension absolue , ou le dia-
mètre réel des objets examinés.
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Les microscopes que l’on emploie habituellcmenl dans les labo-

ratoires de chimie cl de pharmacie ont des formes et des disposi-
tions très-variées. Mais quand on ne considère que les pièces
essentielles qui les composent , on trouve qu’ils peuvent se réduire
à deux espèces distinctes : 1° le microscope simple, qui ne com-
prend qu’un seul verre lenticulaire, et qui est connu sous le nom
de loupe ; 2° le microscope composé , qui comprend au moins
deux verres lenticulaires, et qui est le microscope proprement dit.
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Microscope simple . — La loupe ou microscope simple ne doit
pas nous arrêter longtemps : nous l’avons décrite théoriquement
dans les généralités qui précèdent. Elle consiste en une simple
lentille convergente à court foyer. Lorsqu’on place un petit objet

deçà et très-près de ce foyer, il suffit d’appliquer l’œ il de l’autre
côté de la lentille pour apercevoir une image droite, agrandie,
et vivement éclairée de cet objet.

Deux avantages principaux se rattachent à l’emploi de la loupe:
1° elle permet de voir distinctement, à la distance de 2 ou 3 centi-
mètres seulement, un objet qu’il faudrait placer sans elle à la dis-

dans la

FIG. 11)2. — Marche de la lumière dans le microscope à deux leulilles.

nérale des petits objets : sa simplicité la rend très-précieuse dansles excursions scientifiques, lorsqu’il s’agit, par exemple, de déterminer les caractères spécifiques des insectes, des plantes, desminéraux.
en

b *
Microscope composé. — I . Pièces essentielles. — Le microscopecomposé, réduit à sa plus simple expression, est formé de deuxlentilles

V. .

Si r .n .
convergentes ; l’une, petite et à court foyer, qui est tour-ne vers l’objet, et qu’on nomme lentille objective ; l’autre, plusScande et d’un foyer plus long, qui est tournée vers l’œ il , et qu’onn°mine lentille oculaire .

tance de 22 centimètres environ ; 2° elle fait pénétrer
pupille un grand nombre de rayons lumineux qui , sans son intermé-
diaire, tomberaient en s’irradiant sur les côtés de l’œ il, et seraient
perdus pour cet organe. Le premier avantage a pour conséquence
d’augmenter l’angle visuel sous lequel l’objet est aperçu, et, par

c.i
h ..
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Soit un petit objet ab (fig. 102) placé au-devant de l’objectif M,une distance un peu plus grande que la distance of \ nous sa-
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PIÈCES ACCESSOIRES DU MICROSCOPE.
vons déjà par ce qui précède qu’une image réelle de cet objet va
se former de l’autre côté de l’objectif; et nous savons, de plus,
qu’elle sera renversée, plus grande que l’objet, et plus éloignée
que lui du centre optique de la lentille. La construction la pré-
sente comme située en a b' .

Supposons maintenant que l’oculaire N soit placé derrière cette
image, et à une distance plus petite que sa distance locale /V :
l’image a b' va se comporter, à l’égard de cet oculaire, comme un
objet éclairé ; et de son côté l’oculaire va se comporter, à l’égard
de cet objet, comme une véritable loupe. Il n’y aura donc pas
d’image réelle de ab\ mais une image virtuelle, droite et agran-
die, que l’œ il , appliqué en A/, apercevra nettement en a" b".

On voit d’après cela que le microscope composé peut être
considéré comme une simple loupe appliquée, non pas à l’obser-
vation directe des petits objets, mais à celle de leurs images déjà
amplifiées par une première réfraction.

La construction représentée ci-dessus permet de suivre la mar-
che de la lumière dans le microscope composé, en s’appuyant
exclusivement sur les deux principes énoncés plus haut. Elle fixe
les conditions de distance que l’objectif et l’oculaire doivent pré-
senter, le premier par rapport à l’objet, le second par rapport à
l’image. Enfin elle montre comment, lorsque ces conditions sont
remplies , l’œ il , appliqué derrière l’oculaire, peut apercevoir
l’image considérablement agrandie d’un petit objet situé en avant
de l’objectif.

IL Pièces accessoires. — L’objectif et l’oculaire sont les or-
ganes essentiels du microscope. Mais il y a d’autres pièces qui,
pour être* accessoires, n’en ont pas moins une très-grande utilité
dans le mécanisme de l’instrument.

La figure 103 représente l’ensemble extérieur d’un microscope
tout monté. On y distingue :

1° Deux tubes cylindriques en laiton B, C , pouvant s’emboî ter
l’un dans l’autre, et ayant leur surface intérieure noircie. L’ob-
jectif se trouve enchâssé à l’extrémité inférieure du tube C dans la
partie marquée du point 0. L’oculaire est fixé à l’extrémité supe-

du tube B, dans la partie qui est marquée du même point 0.
Le tube BO pouvant glisser à frottement dans le tube CO, on peut
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à volonté rapprocher ou écarter les deux lentilles ; mais le plussouvent on les laisse à une distance fixe (1) ;

2° La plateforme P, destinée à
soutenir le petit objet que l’on
vcutétudier,etappeléepourcette
raison porte-objet. Elle est per-
cée d’uneouverture qui peut être
diminuée ou agrandie par l’em-
ploi d’un diaphragme à ouver-
tures variables, qui peut tourner
au-dessous d’elle, et qui est re-
présentée en 1). L’objet est ordi-
nairement placéentre deux lames
de verre mince (2), maintenues
par des ressorts fixés sur la pla-
teforme. Le tube C du microscope
est engagé à frottement dans
anneau fixe qui tient à la colonne
A, et qui fait ainsi partie du pied
de l’instrument. On le fait glisser
plus ou moins dans cet anneau,
de manière à élever ou à abais-
ser la lentille objective, et à lui
donner la distance convenable
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FlC. 193. — Microscope tout monté
perspective, avec scs accessoires.vu en

par rapport au petit objet placé

( t ) La facilité que l'on a de donner plus ou moins de longueur au tube de l’instru-ment permet d’obtenir un grossissement plus ou moins considérable, sans changer nil’objectif, ni l’oculaire. Nous avons dit, en effet, que pour un petit objet placé devant«ne lentille, de manière à donner une image réelle, la grandeur de cette image dépen-dait de la distance à laquelle elle était produite. Il semble, d’après cela, qu’en donnantau tube du microscope la faculté de s’allonger indéfiniment, on puisse augmenter legrossissement d’une manière indéfinie. 11 n’en est rien, cependant. Il est bien vraiqu’à mesure que l’objet s’approche du foyer principal de l’objectif, l’image s’en éloigneet grandit. Mais cet effet, «pii est d’abord lent et gradué, devient bientôt si rapide quepour une très-petite différence dans la distance de l’objet on voit se produire un dé-placement considérable dans l’image. Et comme l’objet a toujours une certaine épais-seur, si faible qu’on la suppose, cette épaisseur acquiert dans l’image des proportionsklles, que l’œ il n’en peut plus distinguer qu’un nombre de points très-limités. C’estPourquoi, dans los observations qui exigent qu’on change le grossissement, on préfèremaintenir constante la longueur de l’appareil, et faire varier simplement la puissance(,e l’objectif.
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PIÈCES ACCESSOIRES DU MICROSCOPE.
en P. Une vis micrométrique, située en V, permet de complète!
la mise au point ;

3° Un miroir concave M, disposé de manière à accumuler sur le
petit objet les rayons lumineux qui proviennent soit des nuées,

soit d’une lampe à gaz.
éclaire la face supérieure au moyen d’une lentille convergente L
soutenue par un système de tiges articulées, qui permet de lui
donner toute espèce de mouvement ;

4° Une lentille biconvexe, qui se trouve interposée entre l’ob-
jectif et l’oculaire, et qui porte le nom de lentille de champ. Elle
est ordinairement adaptée au même tube que l’oculaire, et. forme,

avec lui un système complexe généralement désigné sous le nom
d'oculaire de Campani . L’emploi de cette lentille de champ pré-
sente trois avantages bien constatés : 1° elle produit l’achroma-
tisme de l’image, en
bordent ; 2° elle diminue l’aberration de sphéricité en rapprochant
les rayons de l’axe des lentilles ; 3° elle augmente le champ du
microscope en faisant pénétrer dans l’oculaire des rayons lumi-
neux qui n’y seraient pas admis sans cette disposition ;

5° Plusieurs oculaires et objectifs de rechange permettant d’aug-
menter ou de diminuer le grossissement. Chaque objectif, au lieu
d’être formé par une lentille unique, est formé par un assem-
blage de plusieurs lentilles vissées les unes sur les autres. L’expé-

démontré les avantages de semblables systèmes au triple
point de vue de l’achromatisme, de la netteté et de l’étendue des
images ;

( i" Deux micromètres pour la mesure expérimentale du gros-
sissement. Ce sont deux lames de verre sur lesquelles on a traci

diamant des traits parallèles présentant entre eux un intervalle
extrêmement petit, mais parfaitement connu. L’un de ces micro-
mètres est divisé en dixièmes, l’autre en centièmes de millimètre.

Xous reviendrons sur ces deux micromètres dans un chapitrespécial;

7° Une chambre claire (fig. 104), permettant de dessiner ou
plutôt de décalquer l’image des objets contenus dans le champ du

renferment, elle a encore et surtout le grand avantage de rendre parallèles les siu -
laces d’entrée et de sortie de la lumière qui les traverse, et, par suite, de donner aux
images une netteté qu’elles n’auraient pas sans celte condition.

PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AU MICROSCOPE.
microscope. Un prisme abcd , dont la section est un parallélo-
gramme et dont l’angle en a est égal à 45°, est placé de manière
que la -face horizontale ac soit en dehors du corps de l’instrument,
et la face oblique cd au-dessus de l’oculaire. Un petit cylindre en
verre , collé à la face cd au moyen de mastic en larmes, laisse
passer les rayons émergeant de l’oculaire sans les dévier ; tandis
que les rayons partis d’un objet situé en i arrivent dans l’œ il
suivant une direction parallèle à celle
des premiers, après avoir subi deux
réflexions totales sur les faces ab et
cd . Cette chambre claire ne change
donc rien à l’image grossie de l’objet ;
mais elle semble la déposer sur
feuille de papier blanc, où il devient
facile de la reproduire à l’aide d'un
crayon dont la pointe est visible dans
toutes les parties du champ.

Perfectionnements apportés
croscope . — Depuis la découverte de
l’achromatisme, le microscope a été
porté à un très-haut degré de perfec-
tion, surtout entre les mains de
MM. Frauenhofer, Aniici, Chevalier,
Obcrhauser, Nacliet. Les instruments
que ce dernier construit aujourd’hui,
avec une rare habileté, résument les perfectionnements qui se
sont successivement produits dans la construction de ces précieux
appareils.

Le tuyau ou corps du microscope (fig. 195) est fixé à une petite
colonne qui soutient en même temps le porte-objet et le miroir
destiné à l’éclairer. Cette colonne est articulée
s°lide, de
observations.

mise au point se fait au moyen de deux vis qui éloignent
Approchent le corps du microscope de la platine fixe, la première
Par un mouvement rapide, la seconde par un mouvement d’une
lenteur extrême.
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OBSERVATION MICROSCOPIQUE SIMPLE.
aperçoit difficilement celle des deux images qui est le
rée. En plaçant devant l’autre un petit disque en verre bleu très-
mince et à faces bien parallèles, on rétablit l’équilibre de lumière,
ct ]fiS deux images sont nettement et simultanément aperçues.

Enfin AI. Nacbet a eu l’heureuse idée de construire des micro-
scopes binoculaires qui, mettanten évidence les creux et les reliefs,
fournissent une vision stéréoscopique des plus petits objets, et
donnenL ainsi une idée vraie de leur volume et de leur épais-
seur.

463MICROSCOPE INCLINANT DE M. NACHET.m
moins éclai-Au-dessous de la platine fixe se trouve un diaphragme tournant

évidence : il est muni d’ouver-que la figure met parfaitement en
turcs variables pour modifier et régler Y éclairage suivant le
besoin.

Toutes les lentilles composant les divers systèmes d’objectifs et
d’oculaires sont acliromatisées avec le plus grand soin : elles sont
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PROCéDé OPéRATOIRE. Quelque soit le microscope dont on
fait usage, son maniement exige toujours certaines précautions
qu’il est bon de connaître, et dans le détail desquelles nous allons
entrer. Les opérations pratiquées dans le cours des travaux pra-
tiques de l’École de pharmacie peuvent se ranger en quatre groupes
distincts, suivant qu’on se propose :1° de pratiquer une observa-
tion simple ; 2° de mesurer le grossissement de l’appareil ; 3° de
déterminer le volume réel de l’objet examiné ; -4° de reproduire
l’image de cet objet au moyen de la chambre claire.
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I. Observation microscopique simple .

L’observation microscopique simple a pour but de mettre en évi-
dence des détails de structure et d’organisation que l’œ il seul ne
peut apercevoir directement, à cause de leur extrême petitesse. Il
importe d’opérer dans les conditions les plus favorables d’éclai-
rage, de mise au point et de grossissement.

1° Eclairage .— Placer le miroir concave M (fig. 193) en regard
d’un nuage vivement éclairé ( 1 ), et lui donner l’inclinaison conve-
nable pour qu’il renvoie le faisceau réfléchi dans l’axe du micro-
scope (2). Comme le faisceau réfléchi est convergent , élever ou
abaisser le miroir pour que le petit objet reçoive la quantité de lu-
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FIG. 195. — Microscope inclinant de M. Nachel. Grand modèle perfectionnéKH 5:
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numérotées et correspondent à des grossissements connus. L’un
des objectifs est à immersion : son importance est telle, que nous
avons cru devoir en faire l’objet d’une description qui sera donnée
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*tr •u (1) Il faut éviter d’employer la lumière directe du soleil qui, réfléchie par le miroir
dans l’axe du microscope, serait absolument éblouissante, et rendrait la rétine inca-pable de percevoir l’ombre Irès-pàle du contour des objets. Comme lumière réfléchie,
°n peut employer celle d’ une lampe à huile, bien qu’elle ait l’inconvénient d’avoir unton un

(2) Quelquefois on éclaire l’objet par la lumière oblique, de telle sorte que le fais-ceau réfléchi, au lieu de sc diriger suivant l’axe du microscope, est rejeté sous un
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plus bas.
La chambre claire porte un petit verre bleu qui règle l’équilibre

de lumière entre l’ image réfractée et l’image réfléchie. Il arrive
souvent en effet, quand cet équilibre n’est pas bien établi, qu’on
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ÉCLAIRAGE DE L'OBJET.
micrc qu’on désire lui communiquer. Si le miroir esl placé a une
distance telle, que l’objet se trouve exactement au sommet du cône
formé par les rayons réfléchis, on aura la position qui convient au

GÉNÉRALITÉS.494
465

positions possibles ; de sorte que la lentille qui la termine peut
toujours être amenée en regard et à la distance convenable du petit
objet qu’il s’agit d’éclairer ;

2° JMISE au point . — La mise au point s’effectue, comme
l’avons dit, au moyen de deux mouvements : l’un, qui consiste à
faire glisser le tube du microscope dans l’anneau qui le contient,
c’est le mouvement brusque; l’autre, qui consiste à tourner légè-rement le pignon de la vis micrométrique, c’est le mouvement
lent.

nous

Comme l’objet, si petit qu’il soit, a toujours une certaine épais-seur, la mise au point, quand elle est obtenue, ne s’applique ja-
mais qu’à une meme couche superficielle ; de sorte qu’il est néces-
saire, pendant l’observation, d’avoir toujours la main sur le pignon
de la vis, et d’amener successivement au foyer de l’objectif toute?
les parties de l’objet qu’on examine.

Il est à remarquer que, dans les microscopes bien construits, la
platine reste fixe. C’est qu’en effet l’expérience a montré que le
procédé qui consiste à faire mouvoir le corps du microscope est
bien plus précis et bien moins sujet à dérangement que celui qui
consiste à faire mouvoir la platine. L’objet, d’ailleurs, étant mis en
mouvement, quand la platine se meut, les points qu’on examine
n’ont plus toute la fixité désirable ;

3° Dimension de l' image. — Quand le petit objet esl. convena-blement éclairé, et que la mise au point est obtenue d’une manière
aussi parfaite que possible, il s’agit de donner à l’appareil un gros-sissement qui permette d’observer tous les détails de l’image.L’opérateur a, pour cela, trois moyens à sa disposition : le chan-gement de l’objectif , le changement de l’oculaire et le simple tiragedu tube qui fait varier la distance entre ces deux pièces.

a. Le premier moyen de grossir les objets consiste à employer
successivement des objectifs de plus en plusforts,c'est-à-dire d’unfoyer de plus en plus court. L’image grandit, en effet ;
Mesure qu’elle grandit, sa lumière devient moins vive, et ses con-tours se recouvrent de franges colorées qui nuisent à la nettetéde l’observation. Cette circonstance, jointe à l’obligation d’em-Ployer des couvre-objets de plus en plus minces, s’oppose à ceque le grossissement puisse être porté au delà de certainesdroites.

Cii; . 1%. — Picil articulé ilu porte-loupe de M . Cosson.

d’éclairage. C/est celle qu’on adopte pour les forts gros-maximum
sissements.

Quand l’objet à examiner est opaque, ou même quand il ne
laisse passer que difficilement la
lumière, on éclaire sa surface au
moyen d’ une lentille que l’on di-
rige vers le nuage lumineux, et à
laquelle on donne la position con-
venable pour que l’objet se trouve
dans le cône des rayons réfractés.

On peut se servir avec avan-
lage du système de loupe (lig. 19G)
imaginé par
pied métallique très-fort et très-

ru.. 197. — Disposition pour l'éclairage , , . * . 1 1 » ^
par la lumière oblique. lourd se trouve installée une pe-

tite colonne à crcmaillière quel’on
peut élever ou abaisser au moyen d’une vis d’engrenage. A l’extré-
mité supérieure de cette colonne se trouve une tige très-longue

et deux fois articulée qui peut, par cela même, prendre toutes les

M. Cosson. Sur un

mais, à

angle plus ou moins ouvert eu dehors de cet axe. Cette disposition , représentée par
la ligne MC (fig. 197), n’apprend en général rien de plus que l’éclairage direct; mais
elle a l’avantage d'offrir à l’observatcuï un spectacle curieux et inaccoutumé en lui
montrant l’objet sons la forme d’un solide polyédrique très-brillant, dont l’ombre est
projetée sur le c*Ué comme le serait celle d’un objet éclairé par le soleil.
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b. Le second moyen consiste à prendre des oculaires de plus
en plus forts; et ici, comme dans le cas précédent, on remarque
que, plus l’oculaire grossit, plus il fait perdre de lumière, en
même temps qu’il déforme davantage le contour des objets. I/ob-
servation montre, toutefois, que la perte de lumière et la pertur-
bation apportée dans la netteté des bords de l’image, sont beau-
coup plus marqués, à grossissement égal, lorsque ce grossissement
provient du changement de l’oculaire, que lorsqu’il provient du
changement de l’objectif. Il en résulte que, toutes les fois que la
nature des recherches le permet, on préfère changer l’objectif,
malgré l’inconvénient , assez faible du reste , d’employer des
couvre-objels de plus en plus minces.

En pratique, il suffit d’avoir trois oculaires dont les grossisse-
ments soient entre eux comme 1, 1 1/2, et 2. L’intermédiaire est
celui que l’on emploie le plus ordinairement. Le plus court ne sert
que dans certains cas exceptionnels o ù on l’associe aux objectifs
les plus puissants.

c. Un troisième moyen de grossir les objets consiste tout sim-
plement à allonger le corps du microscope, c’est-à-dire à agrandir •

la distance qui sépare l’objectif de l’oculaire. Il est alors nécessaire
de rapprocher le corps du microscope de l’objet, afin que l’image
de cet objet se retrouve dans la position convenable par rapport à
l’oculaire. Les anciens microscopes n’avaient guère d’autre moyen
de grossissement, et il faut convenir qu’il est en effet très-simple
et très-commode. Mais il présente deux inconvénients graves : le
premier, que nous avons déjà signalé, consiste en ce que l’image
prenant une épaisseur sensible, l’œ il n’aperçoit distinctement que
les points convenablement situés par rapport à l’oculaire ; le se-
cond tient à la grande quantité de lumière qu’éteignent, en géné-
ral, les instruments à long tirage. Ce second inconvénient est tel
que, lorsque le tube du microscope dépasse 25 centimètres, et que
l’oculaire employé a moins de à centimètres de longueur, la perte
de lumière devient assez considérable pour qu’il y ait tout intérêt
à observer avec des grossissements moindres.

En résumé, pour donner à l’image les dimensions qu’elle doit
avoir, le mieux est de ne changer ni l’oculaire, ni la longueur du
tube, mais de choisir un objectif dont la puissance soit en rappoit
avec le grossissement que l’on veut obtenir. Les objectifs à immei'

.466 OBJECTIFS A IMMERSION
467- sion permettent de reculer considérablement les ,

grossissement : aussi ne sera-t-il pas inutile w - t
de Ce

quelques détails sur leur construction et sur les avant!/ 1’ ^présentent. 1CS a'anta^s qu’ils
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M»|!
s Objectifs à immersion. — Lorsqu’un petit objet,ment éclairé, est placé sur la platine dans lesla lumière qu’il rayonne par chacun de

trer dans le tube du mi

convenable-condilions ordinaires,ses points ne peut péné-microscope qu’après avoir traversé la couched’air qui sépare l’objectif de la lame mince. Les rayons,ainsi du verre dans l’air et de l’air dans le verre, éprouvent deuxréfractions brusques dont l’effet, doublement fâcheux, estde rendrela mise au point plus difficile, et de nuire à la netteté de l’imageobtenue.

passant
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ï ,#t
On y remédie en remplaçant l’air par l’eau. A l’aide d’une petitebaguette de verre, on dépose une goutte d’eau distillée sur la len-tille inférieure de l’objectif; on en fait autant sur la lame mincequi recouvre l’objet; puis on abaisse lentement le tube du micros-cope, jusqu’à ce que les deux gouttes se réunissent en une seule.C’est à l’objectif ainsi plongé dans l’eau que l’on donne led'objectif à immersion, et voici les avantages qui résultent deemploi :

1° Les rayons partis de l’objet n éprouvant plus les réfractionsbrusques dont nous avons parlé pénètrent en plus grand nombredans la lentille objective, et y arrivent, d’ailleurs, avec une inten-sité beaucoup plus grande (1) ;2° Le foyer de la lentille objectivesubstitution de l’eau à l’aimise ,

sure (2).
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se trouvant reculé par laair, l’ajustement devient plus facile, et laau point peut être obtenue d’une manière plus exacte et plusH *XI *
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I Ln résumé, lumière plus abondante dans le champ du micros-cope, conditions très-favorables de netteté et de précision dans les
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! S S* (1) La déviation que les rayons de lumière éprouvent en passant du verre dans l’eauest beaucoup moindre que celle qu’ils éprouvent en passant du verre dans l’air. Cette
déviation serait même complètement annulée, si l’eau était remplacée par un liquide^yant exactement le même indice que le verre. Mais, dans le cas actuel, on emploie
ï eau distillée qui offre le très-grand avantage de ne laisser aucun résidu sur les sur-faces qu’elle recouvre.(-) L’agrandissementBon de l’eau est
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MICROMÈTRE OBJECTIF.
1° Parce que les formules employées pour le calculer

des formules approchées;
Parce qu’on néglige la distance de l’œ il à l’oculaire ;

3° Parce que l’oculaire, au lieu de consister dans une simple
lentille faisant fonction de loupe, comprend en outre un verre de
champ qui modifie dans une proportion considérable le grossis-
sement de l’objectif.

L’emploi de la méthode théorique a, d’ailleurs, le double
inconvénient d’être peu sûr et fort long. En pratique, il est beau-
coup plus avantageux de recourir à la méthode expérimentale que
nous allons exposer dans tous ses détails.

2° Méthode expérimentale. Micromètres. — La méLhode cx-
périmenlale exige l’emploi d’instruments particuliers, appelés
Micromètres, dont l’objet est, ainsi que nous l’avons dit déjà, de

GROSSISSEMENT DES MICROSCOPES.
détails de l’image, emploi facile de très-forts grossissements, tels
sont les avantages considérables qui résultent de l’emploi des ob-
jectifs à immersion.
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K ! II. Mesure du grossissement des microscopes.

Par grossissement du microscope, on entend le rapport qui
existe entre la grandeur absolue de l’objet et la grandeur absolue
de l’image. On est convenu, toutefois, d’établir le rapport sur la
comparaison des dimensions homologues ; et, comme on ne mesure
qu’une seule de ces dimensions, il s’ ensuit que le grossissement,
tel qu’il est généralement compris, ircst pas un grossissement cu-
bique, mais un simple grossissement linéaire ou, si l'on veut, un
grossissement en diamètre.

Le pouvoir amplifiant du microscope conduit à connaî tre le vo-
lume réel des objets qu’on examine. Mais la mesure du pouvoir
amplifiant, et celle du volume des objets microscopiques, consti-
tuent deux ordres d’opérations distinctes, et on peut meme obtenir
la seconde indépendamment de la première. On a su mesurer le
diamètre des corpuscules avant de pouvoir fixer le pouvoir ampli-
fiant du microscope :

1° Méthode théorique. Grossissement calculé. — En se repor-
tant à la fig. 192 (p. 457) qui représente la marche de la lumière
dans le microscope composé, il est facile de reconnaî tre que le gros-
sissement , défini comme il vient d’ôtre dit , est le produit du gros-
sissement de l’objectif par celui de l’oculaire. En effet, le premier
ayant pour expression et le second ^T, il est évident que le

grossissement total qui, d’après sa définition, est représenté par
équivaut à

On pourrait donc, en s’appuyant sur les principes relatifs aux
diamètres apparents, calculer le grossissement du microscope en
fonction des distances focales de l’objectif et de l’oculaire, cl des
distances de l’objet et de l’image à ces deux verres. Mais le gros-
sissement ainsi établi ne saurait être exact :
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FIG. 108. — Micromètre en centièmes de millimètre, gravé
et grossi par le microscope.

sur verre

mesurer la grandeur des images. Le microscope complet est
toujours accompagné de deux micromètres, savoir : le micromètre
objectif, et le micromètre oculaire.

Le micromètre objectif ‘MM 1 (fig. 198) est formé par une lame de
verre sur laquelle on a tracé au diamant, et avec une bonne
machine à diviser, des traits équidistants représentant des cen-tièmes de millimètre. De cinq en cinq, et de dix en dix, on adonné à ces traits .un excès de longueur qui les lait facilementreconnaître.

La petite lame de verre sur laquelle sont tracées les divisions
est enchâssée dansune plaque de cuivre PP' (fig. 199) munie d’une
ouverture circulaire en son milieu. Lorsqu'elle est recouverted’une lame de verre, cette lame doit être très-mince, afin de pou-
voir être placée sous tous les objectifs, quelle que soit, d’ailleurs,leur longueur focale. Les lignes du micromètre étant très-fines,a ordinairement beaucoup de peine à les trouver et à les mettre
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MESURE DU POUVOIR AMPLIFIANT.

représentant le micromètre en dixièmes vu par réfraction et
sidérablement amplifié. Or, les deux images se superposant il
suffit d’observer la coïncidence des traits pour connaître le gros-sissement du microscope.

Supposons, en effet, que les dixièmes de millimètre, après le
grossissement, recouvrent exactement les millimètres de l’échelle
il en faut conclure que la distance qui les sépare est devenue dix
fois plus grande. En pareil cas, le grossissement est 10.

Supposons que, dans un autre appareil, les dixièmes de milli-
mètre sc tiornent tellement grossis, qu’une seule de leurs divi-
sions suffise à recouvrir dix des divisions
de l’échelle : c’est que la distance qui
les sépare est devenue cent fois plus
grande. Dans ce nouveau cas, le gros-
sissement est 100.

MESURE DU POUVOIR AMPLIFIANT.170 4-71
au foyer. Pour en faciliter la recherche,on marque la place qu’elles
occupent par un ou deux points d’encre placés sur les côtés ; puis
on incline le miroir de manière à produire un éclairage oblique,
et à n’utiliser qu’une portion de la lumière réfléchie.

Le micromètre oculaire, appelé plus justement oculaire micro-
métrique, est formé d’une plaque de verre, sur laquelle se trou-
vent tracés des dixièmes de millimètre. Cette plaque est fixée au
diaphragme de l’oculaire, et, comme lui. placée exactement au
foyer du verre supérieur. Dans les oculaires micrométriques ordi-
naires, le pouvoir grossissant du verre supérieur est d’environ G à
7 fois ; de sorte que chaque dixième de millimètre, vu à travers

7 dixièmes de milli-
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cette espèce de loupe, devient égal à G ou
mètre à peu près. Il y aurait un grand avantage à porter à10
très-exactement le grossissement de la loupe, car les dixièmes de
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|'ji|D’une manière générale, si n est le
nombre de millimètres de l’échelle qui
sc trouvent recouverts par une seule
des divisions du micromètre, le gros-. . «i i • i r FiC. 200. — Chambre claire desissement G du microscope sera donne M. Nachet, représentée en pCrs-par laformule très-simple:G=n X 100. i)CCtive dans sa monture et

adaptée sur le tube du micro-scope.
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Yio. 100. — Micromètre sur verre, enchâssé dans sa monture en cuivre.* .l \

Lorsque le grossissement que Ton
veut mesurer est plus considérable, on
remplace le micromètre en dixièmes de millimètre par le mi-cromètre en centièmes. L’observation est un peu plus délicate;mais la mesure est tout aussi facile. Si les centièmes de milli-mètre, après le grossissement, recouvrent exactement les milli-mètres de l’échelle, le grossissement est 100. Il devient égala 1 j000, si une seule des divisions du micromètre grossi recouvre10 divisions de l’échelle. D’une manière générale, n étant lenombre de millimètres de l’échelle qui se trouvent recouvertspar une seule des divisions du micromètre, le grossissement G estdonné par la formule : G = n X 100. Si m centièmes de milli-mètre occupent, après le grossissement G, l’étendue de n milli-métrés de l’échelle,

millimètre devenant des millimètres, on pourrait les comparer
très-facilement aux
objectif.

centièmes de millimètre du micromètre

Procédés de mesure expérimentale du pouvoir amplifiant . —
1° A t'aide de la cham bre claire. Un prend un micromètre tracé

dont chaque division correspond à un dixième de milli-* \w '

•i i •

sur verre
mètre ; on le place sur le porte-objet du microscope dont on veut
connaître le grossissement, et on met au point pour apercevoir
nettement les divisions amplifiées. On adapte alors la chambre
claire représentée en coupe dans la figure 104 (page -401), et
reproduite ici en perspective (fig. 200) ; on place au-dessous de la
partie saillante, à la distance de la vue distincte, une échelle en
millimètres, tracée sur papier blanc.

L’œ il, placé devant l’ouverture de la chambre claire, aperçoit
l’échelle en

r
Is iim.
?, i ««* • "

Î IA

v\ m
;* p; ..tjii r |

j j}| v*t ? hii

! >1»

r *.
on aura i X G-»;d’où G =^100

* Lo! . g:
P. grossissement, ainsi déterminéen meme temps deux images : l’une, représentant

millimètres, vue par réflexion et de grandeur naturelle , 1 autie, n’est jamais exact, parceflUe l’image perçue n’est pas, comme on le croit généralement,
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reportée à la distance de la vue distincte, mais à une distance
moindre qui varie précisément avec
pareil.

2° A Vaide de Vociüaire micrométrique. — Cette méthode est
plus exacte que la précédente , car elle permet de superposer les
deux divisions de l’objectif et de l’échelle étalon dans l’axe même .
de l’appareil, c’est-à-dire suivant la ligne droite qui passe par le
centre des lentilles grossissantes.

On prend une lame de verre plane, présentant 50 divisions dis-
tantes d’un dixième de millimètre, et on la fixe dans l’intérieur
d’un tube oculaire en ayant soin qu’elle occupe sensiblement le
foyer de la lentille supérieure, et que le grossissement que cette
lentille détermine soit égal très-exactement à 10. De cette
manière on a constamment sous les yeux une échelle dont les di-
visions sont d’un millimètre, et qui peut servir comme donnée
invariable de comparaison.

Cela posé, on prend le micromètre objectif dont les divisions
sont des centièmes de millimètre, et on le place sur la platine du
microscope, de manière qu’après l’ajustement au point, son image
vienne se peindre très-nettement au foyer de l’oculaire. L’œ il,
placé au-devant de celui-ci, aperçoit distinctement deux choses :
1° l’échelle en dixièmes, grossie par l’oculaire seul, et que l’on
sait représenter exactement des millimètres ; 2° le micromètre en
centièmes dont les divisions, grossies à la fois par l’objectif et par
l’oculaire, viennent se superposer sur les premières qu’elles
recouvrent, et qui leur servent de mesure.

Ici l’image de l’échelle et celle du micromètre sc trouvent
toutes les deux dans l’axe de l’instrument, superposées dans un
même plan, au foyer même de la loupe, en sorte que, pour des
dimensions égales, elles sous-tendent le même angle sur la rétine.

La mesure s’effectue ainsi avec la même certitude que si, un
compas étant descendu dans l’oculaire sans que scs pointes fus-
sent grossies par le verre supérieur, on reportait l’ouverture cor-
respondant à un centième de millimètre sur une règle graduée en
millimètres. Il est évident, d’ailleurs, que la distance variable à la-
quelle l’ image peinte sur la rétine se trouve portée par chaque
combinaison d’objectif n’a aucune influence sur l’exactitude de la
mesure, puisque les deux images se trouvant situées dans un plan
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unique et sur un môme axe sont grossies et reportées ensemble
d’une manière inséparable.

Quant au petit calcul à l’aide duquel on arrive à connaî tre le
Grossissement par ce procédé, il est des plus simples. Supposons
que chaque division du micromètre recouvre trois divisions de

. l’échelle étalon : puisque celles-ci sont distantes d’un millimètre,
il en faut conclure qu’après le grossissement total du microscope,
chaque centième de millimètre occupe un intervalle de trois mil-
limè' res. Ainsi 0lûm 01 X G = 3'"'“ 00 ; d’où G =

le grossissement de l’ap-
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3.00_= 300.
Il est rare que les divisions extrêmes du micromètre oculaire

coïncident exactement avec les divisions du micromètre objectif
qui leur sont superposées. On compte alors le nombre n des
divisions de l’objectif auxquelles correspondent les 50 divisions
de l’oculaire, et le rapport ~ donne avec une approximation très-
exacte le nombre de millimètres et la fraction de millimètre aux-
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quels correspond, après le grossissement, chaque centième de
millimètre du micromètre objectif.

Le grossissement, tel qu’il vient d’être calculé, représente évi-
demment le grossissement total du microscope. La mesure s’ef-
fectue, il est vrai, au moyen d’ une échelle étalon graduée en
dixièmes de millimètre ; mais comme celte échelle est vue à
travers une loupe qui la grossit dix fois, les dixièmes de millimètre
deviennent, en réalité, des millimètres. La mesure, établie au
moyen de l’échelle en dixièmes grossie par la loupe, est donc
absolument la même que celle qui serait établie au moyen d’une
échelle en millimètres, observée directement. Et l’on est ainsi
fondé à dire que, lorsqu’un centième de millimètre
microscope, devient capable de recouvrir 3 millimètres, le grossis-
sement qu’il a éprouvé, et qui est égal à 300, est dû à l’ensemble
des pièces qui composent le microscope, c’est-à-dire tout à la fois
au système objectif et au système oculaire.

Il semble, d’après cela, qu’il soit facile d’établir la part qui
revient à chacune de ces deux pièces dans le grossissement total.
En effet, le grossissement total G étant égal au produit g X g' des
deux grossissements de l’objectif et de l’oculaire, on peut poser

j . Dans le cas actuel où G est supposé égal à 300
fJ ^ Tïï = 30. Mais il faut remarquer que, dans tout oculaire bien
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OCULAIRE MICROMETRIQUE.

-construit, il y a deux verres à considérer, savoir : le verre supé-
rieur et le verre de champ. Et si le premier est le seul qui régisse
le grossissement cj de l’échelle étalon , le second modifie néces-
sairement le grossissement g de l’objectif, de sorte qu’il n’est plus
possible de déduire celui-ci de l’équation g = ^ . L’effet du
verre de champ est de rapetisser l’ image réelle formée par l’ob-
jectif, et, par conséquent, de déterminer le grossissement de
celui-ci. La valeur de g est donc nécessairement trop petite. Mais
la réduction qu’elle éprouve est variable, quoique le verre qui la
détermine conserve toujours la même position et la même puis-
sance focale. La détermination exacte de g n’a, du reste, qu’un
intérêt de curiosité scientifique.

En résumé, le grossissement, déterminé par le procédé du
micromètre oculaire, n’est pas celui de l’objectif seul, mais celui
de tout le microscope, objectif et oculaire compris. Il représente
l’image grossie d’abord par l’objectif , réduite ensuite par le verre
de champ, qui en a rapproché les rayons divergents, et grossie de
nouveau par le verre supérieur, qui est celui que l’on a sous les
yeux. Mais, comme on ne peut observer sans oculaire, le grossis-
sement de l’objectif seul serait tout à fait inutile à connaî tre.

Le principal inconvénient que comporte le procédé du micro-
mètre oculaire résulte de la difficulté qu’on éprouve à obtenir des
verres grossissant exactement dix fois. Malgré le soin qu’ont
apporté dans ce genre de travail MM. Nachet, il existe encore des
différences assez notables entre les divers oculaires micrométriques
qu’ils construisent. Pour donner une idée de ces différences, nous
dirons qu’avec un même objectif associé à des oculaires qui tous
avaient été réglés pour grossir dix fois, on a obtenu des grossis-
sements variant entre 475 et 530.
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précédemment décrit, et qui renferme une échelle étalon dont
chaque division correspond, après le grossissement de la loupe, à
un millimètre. Le microscope étant muni d’un objectif qui lui
donne un grossissement connu G, on place sur la platine le petit
0bjet dont on veut connaî tre le diamètre réel, on le met au point
et on observe son image, telle qu’elle est projetée sur l’échelle
étalon. Occupe-t-elle quatre divisions de cette échelle, c’est que
son diamètre amplifié correspond à 4 millimètres. Et si le gros-
sissement connu du microscope est 300, le diamètre réel du
petit objet est = ümm,013, ou 13 millièmes de millimètre.

Ainsi, dans ce procédé, le diamètre cherché est représenté par
une fraction dont le numérateur est le nombre de millimètres que
recouvre l’objet amplifié, tandis que le dénominateur est le gros-
sissement connu du microscope.

2° Procédé de la chambre claire. — Après avoir adapté la
chambre claire au microscope, on observe tout à la fois l’image
amplifiée de l’objet , et l’échelle en millimètres sur laquelle elle se
trouve projetée. On note le nombre n des divisions de l’échelle
que recouvre le diamètre apparent de l’objet, et on divise ce nombre
par le grossissement connu du microscope : on a ainsi le diamètre
absolu de l’objet.

En effet, la formule donnée plus haut comme exprimant le gros-
sissement mesuré au moyen de la chambre claire est G — n X '100,
d’où l’on peut tirer Or
d’une division du micromètre, dl doit être le diamètre réel de
l’objet examiné.

étant la grandeur réelle

3° Procédé du micromètre ordinaire. — Il existe un autre pro-
cedé qui permet de mesurer le diamètre des objets sans qu’il soit
besoin de connaî tre le grossissement du microscope.

Pour le mettre à exécution, on fait usage d’un oculaire micro-
trique comme dans le cas précédent ; mais il n’est pas néces-

saire

III. Mesure du diamètre réel des objets.
Plusieurs procédés permettent d’obtenir le diamètre réel ou

absolu des objets étudiés au- microscope.
1 ° Procédé de Voculaire micrométrique.— Le premier procédé,

qui est â la fois le plus simple, le plus exact, le plus rapide, est
fondé sur la connaissance du pouvoir amplifiant du microscope. Il
consiste à faire usage de l’oculaire micrométrique que nous avons

que les divisions de l’échelle représentent exactement- des
Millimètres. Il importe peu que le grossissement de la loupe soit

0 ou 10; ce qui importe, c’est que les divisions de l’échelles°ient parfaitement équidistantes.
Lorsqu’on veut déterminer le diamètre réel d’un petit objet, onplace d’abord le micromètre en centièmes sur la platine du micro*
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MICROMÈTRE ORDINAIRE.
scope; on adapte le micromètre oculaire, et on mot au point de
manière à apercevoir nettement les divisions des deux micro-
mètres. Supposons qu’une seule division du micromètre objectif
recouvre trois divisions de l’échelle oculaire, cela voudra dire que
trois divisions de celle-ci équivalent à un centième de millimètre,
et, comme conséquence, qu’une seule division de l’échelle corres-
pond à un centième de millimètre divisé par 3, ou à
millimètre.

Remplaçons maintenant le micromètre objectif par l 'objet lui-
mème qu’il s’agit d’examiner : le diamètre de ce petit objet va se
projeter de même sur l’échelle étalon et recouvrir un certain
nombre de ses divisions. Soit n le nombre de ces divisions ; il est
clair que, puisque chacune d’elles correspond à de millimètre,

le diamètre cherché sera représenté par ~
Ce procédé est donc aussi simple que le précédent ; mais il exige

qu’on détermine, au préalable, la relation qui existe entre les cen-
tièmes de millimètre grossis par le microscope tout entier, et les
dixièmes de millimètre grossis simplement par le verre supérieur
de l’oculaire.

S’il n’y avait pas coïncidence exacte entre les traits qui limitent
les intervalles observés, il faudrait apprécier les fractions de divi-
sion, sous peine d’avoir une mesure inexacte. On pourrait, comme
nous l’avons dit plus haut, observer le nombre n de centièmes de
millimètre qui correspondent aux 50 divisions de l’échelle, et
représenterait, en centièmes de millimètre, l 'intervalle exact cor-
respondant à chaque division de l’échelle.Cette précaution est im-
portante quand il s’agit de globules n’ayant que quelques millièmes
de millimètre, comme ceux du sang, de la lymphe, etc... ; et c’est
sans doute parce qu’elle n’a pas toujours été observée, que les au-
teurs ont indiqué des valeurs différentes pour les dimensions de
ces globules.

4°- Divers autres procédés. — 11 existe encore plusieurs autres
manières de prendre le diamètre des objets, mais qui sont bien
moins faciles à employer que les précédentes, et qui donnent aussi
des résultats beaucoup moins exacts.

L’un de ces procédés consiste à obtenir la mesure à l’aide d’ocu-
laires portant deux pointes mises en mouvement par des vis mi-
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crornétriques, et placées au foyer du verre supérieur de l’oculaire.
Le nombre des tours du pignon de la vis indique en fractions de
millimètre le diamètre du corps étudié, pourvu que celui-ci ait
été placé de telle sorte qu’ un des bords de son image coïncide
l’extrémité d’une des pointes. Cet appareil est moins précis que

nous avons décrits, et les vis, d’ailleurs, se dé tériorent

avec

ceux que
très-facilement.

Une autre méthode consiste à placer les globules sur le micro-
mètre objectif lui-même, et à disposer celui-ci sur la plate-forme
de l’appareil. Le diamètre des globules se trouve mesuré directe-
ment par les divisions du micromètre. On n’a pas à se préoccuper
du grossissement du microscope, puisqu’il agit de la même ma-
nière sur l’objet et sur le micromètre qui lui sert de mesure.
Quoique cette méthode paraisse, dé prime abord, très-avantageuse,
elle présente, en réalité, des inconvénients tels qu’on ne s’en sert
pas aujourd’hui. Les principaux sont : 1° que les divisions du mi-
cromètre porte-objet ont besoin d’être très-fines, ce qui rend l’ap-
pareil très-cher; 2° que les divisions sont promptement usées par
le nettoyage que la lame doit subir à chaque opération; 3° qu’elles

. sont masquées par l’objet qui leur est superposé ; -4° que les frac-
tions d’intervalle ne peuvent être appréciées avec assez de pré-
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IV. Reproduction des objets à raide de la chambre claire.
Lorsqu’on a obtenu une image vive, nette et suffisamment am-

plifiée d’un petit objet, rien n’est plus facile que de le dessiner et
de le reproduire. L’observateur a, - pour cela, trois moyens : 1° le
dessin direct ; 5° le dessin à l’aide de la chambre claire ; 3° la pho-
tographie. Nous ne parlerons ici que du dessin à l’aide de la
chambre claire.

La chambre claire dont on fait ordinairement usage est celle de
M. Nacliet, que nous avons décrite dans tous scs détails. Lorsque
cc petit appareil est adapté sur le tube du microscope, l’œ il appli-
qué au-devant de son ouverture reçoit, par une des moitiés de la
Pupille, les rayons partis de l’objet , et par l’autre moitié ceux que
le papier et la pointe du crayon lui envoient dans la même direc-
tlon après deux réflexions successives. Les uns et les autres
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7^, LUMIERE POLARISEE.

îHjjp Le choix du papier et celui du crayon sont très-importants. Au
lieu de papier mécanique, il faut se servir de papier lisse, très-fort

| et dun beau grain, tel que le papier dit de Bristol. Quant
cravons, il est assez difficile d’en rencontrer de très-bons. Ceux-ci
doivent pouvoir, au besoin , donner des lignes'pâles et nettes, ou
des lignes noires cl fermes, sans s’écraser par leur mollesse, ou
rayer le papier par leur dureté. Les meilleurs sont les crayons de
Watson, puis les crayons Conté , Hardmuth et Faber, et les
cravons de graphite de Sibérie. Ceux qui servent le plus souvent
sont les numéros 3 et 4 : le numéro 1 , qui est le plus tendre, ne
sert que très-rarement .

La chambre claire de M. Nachet est celle qui offre le plus de
commodité dans l’emploi . C’est celle aussi qui montre le mieux la
pointe du crayon en meme temps que le contour des objets. On
rend cet avantage plus sensible encore, en ayant soin que le papier
sur lequel on trace l’esquisse soit peu éclairé ; on peut projeter sur
lui l’ombre d’un objet, ou encore se servir de papier de Bristol
teinté en gris.

Comme les contours que l’on trace sont toujours, quoi qu’on
fasse, plus ou moins tremblés, on les affaiblit d’abord au moyen du
caoutchouc à effacer ; puis on les repasse au crayon, de manière à
les rendre plus nets et plus réguliers.

Emploi de la lumière polarisée. — La lumière polarisée, subs-
tituée à la lumière naturelle, donne lieu à des phénomènes de co-
loration très-remarquables, lorsqu’elle traverse certains cristaux,
certaines lames minces, ou même certains tissus organiques ou or-
ganisés placés au foyer de l’objectif du microscope. On parvient
ainsi , dans beaucoup de cas, à reconnaî tre des substances que
l’observation, faite dans les conditions ordinaires , ne distinguerait
pas suffisamment.

Pour appliquer au microscope l’emploi de la lumière polarisée,
d suffit d’adapter à l’ instrument un polariseur et un analyseur. La
figure 201 représente une des dispositions le plus ordinairement
adoptées :

1° En P se trouve un polariseur constitué par un prisme de
nickol ou par un spath biréfringent. 11 est placé immédiatement
au-dessus de la platine, entre le miroir concave et le porte-objet ;

t

CHAMBRE CLAIRE.

éprouvent un affaiblissement sensible au moment où ils rencontrent
la surface commune des deux prismes accolés ; mais il reste, en
général , assez de lumière pour que l’œ il perçoive en même temps
les deux sensations.

Il arrive cependant, surtout quand on n’est pas encore habitué à
ces sortes d’observation, qu’on ne voit distinctement qu’une seule
des deux images. Cela tient, le plus souvent, à ce que l’une des
deux lumières est trop forte par rapport à l’autre.

Quand les rayons partis du papier arrivent à l ’œ il avec un éclat
beaucoup plus grand que ceux qui sont partis de l’objet , le papier
et le crayon sont seuls visibles. Si , au contraire, ce sont les rayons
envoyés par l’objet qui sont de beaucoup les plus brillants, l’ image
de cet objet est seule visible, et on n’aperçoit plus ni le crayon, ni
le papier. Le grand point est donc d’équilibrer les deux lumières,
en diminuant graduellement l’ intensité de celle dont l’éclat pré-
domine.

Mais la disparition d’une des deux images peut tenir encore à
une autre cause, la mauvaise position de l’œ il . L’œ il, en effet, peut
être trop à droite ou trop à gauche, trop en avant ou trop en ar-
rière ; il peut être surtout trop élevé au-dessus du prisme. Il faut
donc tâtonner, essayer toutes les positions possibles ; et, quand on
en a rencontré une bonne , il faut la maintenir d’une manière inva-
riable, jusqu’à ce que le dessin soit achevé. Il est essentiel de ne
pas oublier que la hauteur de l’œ il , au-dessus du papier , fait va-
rier le rapport entre les dimensions de l’objet et celles du dessin,
et qu’en conséquence cette hauteur doit rester la même quand on
veut dessiner une série d’objets à la chambre claire .

L’objet examiné ayant toujours une certaine épaisseur, l’image
ne présente jamais qu’une tranche superficielle de cet objet, celle
qui se trouve exactement au foyer par rapport à la vision distincte.

Il en résulte que certaines parties ne sont vues que d’ une manière
diffuse et avec des contours irisés, tandis que les autres apparaissent
avec une grande netteté et descontouis parfaitement définis . Pour
apercevoir toutes les tranches avec la même netteté, il faut avoir
incessamment la main sur la vis micrométrique : on éloigne ou on
rapproche de l’objectif les différentes couches de l’objet qu’on exa-
mine, et on met ainsi successivement au point toutes les parties
que Pon veut représenter .

478 47Î)

auxm

t; * *.

\\
;» t"*’"

i

i#<

• ,f

S'

ïf. « , rl:

U Jb
IC, r.

i-,. lî

u,1V

til
ti ï pv; : »/ •

t
Èi ü »

,!

i
B



LUMIERE POLARISEE.

ffl l même à une.seule, toutes les fois que, par la rotation de l’analy-
seurj les deux sections principales deviennent parallèles ou pér-il • pendiculaires entre elles.

Veut-on maintenant reconnaî tre si une substance est douée
dépourvue d’action sur la lumière polarisée : on commence par
cacher, à l’aide d'un diaphragme, une des deux images circulaires
formées par le prisme A ; on fait ensuite tourner le tube du mi-
croscope jusqu’à éteindre l’autre image et rendre ainsi complè-
tement obscur le champ de l’observation. Plaçant alors sur le
porte-objet la substance à étudier, et observant de nouveau, on
peut conslater l’un des deux résultats suivants :

1° Ou bien le champ du microscope reste complètement obscur,
et la conséquence qu’on en peut tirer est que la substance n’a
exercé aucune action sur la lumière, soit pour la dépolariser, soit
pour modifier le plan de sa polarisation ;

2° Ou bien le champ du microscope s’est illuminé dans toute la
partie occupée par la substance ; et la conclusion qui en découle
est que la substance agit réellement sur la lumiè re polarisée, soit
pour la ramener à l’état naturel, si les teintes sont blanches, soit
pour îpodifier le plan de sa polarisation, si les teintes sont
colorées.

Quand on étudie à ce point de vue les divers corpuscules que
nous offre la nature organique ou organisée, on en trouve un cer-
tain nombre qui, dépourvus par eux-mèmes d’action rotatoire
moléculaire, agissent cependant sur la lumière polarisée , en
raison de leur structure intime, que cette structure soit, d’ailleurs,
lamelleuse, fibrillaire ou striée. Le plus bel exemple que l'on
puisse ciLer d’une polarisation lamellaire est celui qui a été
signalé par lîiot, et qui se rapporte aux grains de fécule. En étu-
diant avec beaucoup d’attention le phénomène, qui est surtout
marqué dans les fécules des légumineuses, Biot a reconnu qu’il
etait d û tout entier à l’arrangement des tissus organiques, au mode
de juxtaposition des parties composantes, à la forme des surfaces ;
mais que la constitution chimique ou moléculaire n’entrait pour
rien dans l’action manifeste exercée par les grains de fécule.

Nous avons dit que les différents corps, observés au microscope
a l’aide de la lumière polarisée, se partageaient en corps actifs
0u inactifs, suivant qu’ils illuminaient le champ ou qu’ils le

BUIGXET

t

481
LUMIÈRE POLARISÉE.480

diaphragme et pénétrerde sorte que la lumière ne peut arriver

dans le tube du microscope qu’après avoir traverse ce prisme et

s’v être polarisée. Le petit objet, situé en C, ne reçoit lui-même
d’autre lumière que celle qui lui est transmise par le prisme P, de
façon que la lumière qui l’éclaire est également et exclusivement
de la lumière polarisée.
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2° En À se trouve un analyseur constitué, comme le polariseur,
par un prisme de nickol ou par un prisme de spath biréfringent.
II est fixé dans l’intérieur même du microscope, immédiatement
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— Disposition particulière pour l’emploi tic la lumière polarisée

dans les observations microscopiques.FIG. 201.
i: ..I :' « .

dessus des lentilles objectives, de sorte que, lorsqu’on lait
axe vertical, on

.4» '

• 1. «r»': au-
tourner le tube du microscope autour de son

la section principale du prisme A toutes les positions pos-1r - •

h ’

ifli '

SJ .

& donne à !
sibles par rapport à la section principale du prisme B.

Supposons, d’abord, que rien ne soit interposé entre le polari-
P et l’analyseur A : l’œ il, appliqué sur l'oculaire, aperçoit

ordinairement deux images de l’ouverture circulaire C. L’éclat re-
latif de ces deux images varie à mesure qu’on fait tourner le tube

du microscope autour de son axe ; et les deux images se réduisent

:
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EXAMEN DU SANG.

maintenaient obscur. Les grains de fécule ont encore ce singulier
caractère de présenter simultanément les deux phénomènes.
Lorsqu’on les observe dans les conditions qui viennent d’être
indiquées, on voit que chacun d’eux est sillonné par deux méri-
diens obscurs se coupant à angle droit, de manière à former une
croix noire ; tandis que les segments compris entre ces méridiens
s’illuminent d’un vif éclat, en prenant les teintes les plus belles et
les plus variées. Il est évident, d’après cela, que les méridiens
obscurs correspondent à des parties qui sont sans action sur la
lumière polarisée; tandis que les segments intermédiaires repré-
sentent des parties qui agissent avec une énergie différente, mais
certaine, pour modifier le plan de polarisation du rayon lumi-
neux.

482 GLOBULES BOUGES.

Mode d’observation. — Lorsqu’on veut observer au microscope
' le sang d’un vertébré, on pique une partie quelconque de la p

je l’animal au moyen d’ une aiguille : il en sort une goutte de
san°' que l’on dépose sur la lame porte-objet, et que l’on recouvre
immédiatement avec un verre mince. On observe ensuite dans les
onjitions les plus favorables, sous un grossissement de 300 dia-

mètres au moins, et mieux de 450 à 550 diamètres, si l’observa-
lion porte sur le sang d’un mammifère ou d’un oiseau.

Quand le sang est normal, on peut apercevoir et distinguer
nettement : 1" des globales rouges en très-grand nombre, dont la
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Applications du microscope. — Le microscope est un des
instruments les plus précieux que le pharmacien puisse employer
dans rexercice de sa profession. C’est à son aide qu’il reconnaît la
structure anatomique des différents tissus végétaux et animaux ;
qu’il constate la nature des taches de sang ; qu’il distingue les dif-
férentes espèces de fécules, et les falsifications malheureusement
trop fréquentes dont elles sont l’objet. C’est encore par l’examen
microscopique qu’il découvre des myriades d’animaux dans le
vinaigre, dans la pâte de farine, dans les fruits secs...

Four donner une idée de l’importance qui s’attache à l’emploi
du microscope, nous allons décrire avec quelques détails l’obser-
vation microscopique des taches de sang et des grains de fécule.

%

I. Examen microscopique du sang.
L’étude microscopique du sang est nécessaire dans un grand

nombre de circonstances où les indications fournies par la chimie
seraient complètement insuffisantes pour en révéler la nature.

Le globule sanguin est l’élément caractéristique du sang. On l’y
rencontre toujours, mais avec une forme et des dimensions qui
varient selon les espèces animales d’où il provient. Le microscope,
en donnant le moyen de voir les globules et d’en préciser les
caractères, fournit donc un renseignement des plus précieux, non
seulement sur la nature, mais aussi sur l’origine du liquide
soumis à l’observation.

{ .*:F
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FIG. 202. — Sang humain* vi au microscope.
*

forme et le diamètre se montrent invariables, au moins quand il
s’agit de la

.. iwjfifr éM.
même espèce animale { hématies ) ; 2° des globules

blancs, semblables aux premiers quant à la forme et au diamètre
{leucocytes) ; 3° des corpuscules variables en nombre et en dimen-
sion (graisse, pigment) ; 4° des éléments qui n’existent pas phy-siologiquement sous forme figurée, mais qui apparaissent peu de
temPs après que le sang est sorti des vaisseaux où il était contenu{ fibrine).
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Globules rouges. — Dans le sang humain, les globules rouges

^ présentent sous l’apparence de disques circulaires, biconcaves
t
I »1

t un diamètre de 0mm 007 à 0ium 008, qui ne varie que dansy : J,e y;
h «•
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EXAMEN DU SANG.

des limites presque inappréciables. La figure 404 les représente
vus de face en a, a, a, et de profil en b, è, in Leur épaisseur est ,1
de 0mm,00l . La concavité des deux faces est surtout accentuée
dans les globules pénétrés d’oxygène, c’est-à-dire dans le sang|j

artériel ; tandis qu’elle tend à s’effacer dans les globules du sang
veineux. Ces éléments s’altèrent très-facilement : la moindre éva-
poration, telle que celle qui se produit pendant qu on dispose la
goutte de sang entre les deux plaques de verre, suffit pour altérer
leur forme et leur donner l’aspect crénelé représenté en f .

Les alcalis et les chlorures alcalins ramollissent les globules et
les rendent diffluents. Les sels de soude, et particulièrement le
sulfate, les conservent intacts, ou du moins ils n’y déterminent
qu’un gonflement léger. L’eau pure a la propriété singulière de les

484
GLORULES BLANCS.

La figure 403 montre deux globules rouges de sang humain
observés au microscope, sur un micromètre en centièmes de mil-
limètre, et on voit qu’ils occupent environ les 7 dixièmes d’
division, ce qui correspond à 7 millièmes de millimètre.

Pans le sang de grenouille (fig. 20-4) les globules sont ellipti-
ques, et ont un diamètre qui atteint 44 millièmes de millimètre
dans le sens de la longueur, et 13 millièmes de millimètre dans le
sens de la largeur.

Les globules rouges du sang des vertébrés sont constitués,
comme on sait, par une substance albuminoïde, désignée sous le
nom de globuline, laquelle est imprégnée d' hémoglobine qui
forme à elle seule près des — du poids des principes fixes ; et ces
principes fixes sont associés, dans les globules, à une quantité

•185

une

àI <s
FIG . 203. — Globules de sang humain, observés sur un micromètre en centièmes

de millimètre.
FIG . 204. — Globules de sang de grenouille, observés au microscope

sur un micromètre qui en donne la mesure.
déformer, de les rendre sphériques sans changer leur diamètre,
et de les décolorer en prenant une teinte jaune. Les globules

ainsi déformés et décolorés par l’eau , sont représentés en d’eau qui s’élève au douille et au triple de leur poids total. L’hé-
moglobine, lorsqu’elle s’altère, se dédouble en albumine et en une
matière colorante qu’on appelle hémcitine. La combinaison de
cette hématinc

rouges,
e, e, e. Il faut donc se garder de diluer le sang avec de l’eau pure,
lorsqu’on veut écarter les globules rouges en vue de rendre leur
apparence plus distincte (J ). L’acide acétique dissout les globules
plus rapidement encore que l’eau pure.

Lorsque les globules rouges du sang se déposent librement
dans le sérum, ils se groupent entre eux, de manière à former de
petites piles dont on voit plusieurs spécimens en c, c, c. On peut
observer ce phénomène dans une goutte de sang placée entre deux
lames de verre, avec une certaine quantité de sérum.

avec l’acide acétique possède la propriété de cris-
talliser. Les cristaux, qui appartiennent au système rhombique,
sont très-nets et peuvent être observés très-facilement
grossissement de 300 diamètres.

avec un

: •

Globules blancs. — Les globules blancs g, g (fig- 202) sontsphériques et à contours très-nets. Leur diamètre est, en moyenne,Je 0 008, et ne varie guère qu’entre 0m'",00G et 0""",009. Observesdans un véhicule neutre, ils présentent un aspect granuleux et unec°loratiou d’un blanc d’argent caractéristique. L’addition d eauJ fait apparaître un noyau de forme irrégulière, parfois double0U multiple; l’addition d’acide acétique rend ces details plusRisibles encore. Les globules blancs ne sont nullement caractensVes du sanq.

Si:

«•i

(1) Pour diluer le sang et écarter les éléments trop nombreux qu’il renferme, on
peut employer avec avantage du sérum sanguin privé de ses globules par la coagula-
tion fie la fibrine. Le blanc d œ uf, délayé dans cinq à dix fois son volume d’eau conte-
nant 4 centièmes de chlorure de sodium , forme une sorte de sérum artificiel qui n’at-
taque pas les éléments anatomiques comme l’eau pure, et qui permet de les observer
dans leur état normal.
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EXAMEN DU SANG

Il est assez difficile d’évaluer la proportion numérique comparée
des globules rouges et des globules blancs, ces deux éléments
tendant à se séparer dès que le sang esl sorti de la veine. On
estime, cependant, que dans le sang normal il y a environ 350
globules rouges contre 1 seul globule blanc. Ce rapport, qui varie
peu dans le sang physiologique, se modifie, au contraire, d’une
manière considérable dans certains états pathologiques, où le
nombre des globules blancs devient tel, que l’affection qui les
détermine est désignée précisément sous le nom de Leacocytose
ou de Leucocytlié mie .

Globules d é graissé . — Ces globules viennent en grande partie
du cliyle, où ils sont versés en abondance pendant tout le temps
de la digestion. Parfois ils sont en quantité si considérable, que
le sérum prend une apparence laiteuse (sang blanc ) . Ces globules

reconnaissent aisément à leur forme sphérique, à

FARINE DE RLE.486
487

volumineuse , fraîchement extraite par une piqûre , et placéesur le porte-objet (sans couvre-objet ) on peut constater, outre
l’empilement des globules dont nous avons déjà parlé, la coagu-
lation spontanée de la fibrine. Elle se produit au bout de 10 à°20minutes, sous la forme de minces filaments incolores qui traver-sent le champ du microscope.

La réaction caractéristique de la fibrine s’obtient avec l’acide
acé tique : cet acide gonfle la fibrine, lui donne un aspect homogène
et gélatineux, et finiL par la dissoudre complètement. Le mucus,
dans la même condition, se concrète de plus en plus. Les alcalisdissolvent complètement la fibrine, mais ils dissolvent aussi larnucine du mucus.
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L’observation microscopique du sang présente un grand intérêtau point de vue de la médecine légale. Elle a aussi une très-grandeimportance au point de vue de la pathologie médicale; car ellepermet de découvrir dans le sang des malades, soit une altérationdes éléments normaux, soit une augmentation numérique de quel-ques-uns de ces éléments, soit enfin des éléments
Nous verrons, en

iî
hm-

graisseux se

nouveaux.
parlant du spectroscope, qu’on a, dans lesbandes d’absorption auxquelles le sang donne lieu, un caractèrenouveau et très-important sur les propriétés optiques que celiquide possède, suivant les circonstances variablesoù on l’examine.

K:
. : FIG. 205 — Globules de sang, vus au microscope dans un réseau

de fibrine coagulée.

leur coloration légèrement jaunâtre, à leur grande réfringence, et
à leur solubilité dans l’éther. II. Examen microscopique des farines et des fécules .

(rlobules de pigment . — Ces petits corpuscules, peu abondants
dans le sang normal, sont d’un rouge sombre, presque noirâtre;
ils se font remarquer par leur résistance aux réactifs. Ainsi l’eau

laissent

. i

Pour déterminer au microscope la forme et la dimension desgrains de fécule, on commence par délayer quelques-uns degrains dans de l’eau distillée. Après
°R en dépose une

l

cesr1

avoir bien agité la dilution,
goutte sur le porte-objet que l’on recouvreensuite avec la lame mince, en ayant soin qu’aucune portion d’airne reste interposée.

et l’acide acétique, qui dissolvent les globules rouges,
intacts les corpuscules de pigment, ou ne les dissolvent que long-
temps après les autres éléments.

Fibrine . — La fibrine, examinée au microscope avec un gros-
sissement de 2o0diamètres, présente un lacis très-fin de fibrilles
entrecroisées et anastomosées. Quand les globules ont eu le temps
de se précipiter au tond du vase pendant la coagulation de la
fibrine, celle-ci est pure et isolée ; dans le cas contraire, on trouve
les globules irrégulièrement emprisonnés et enserrés dans ses
mailles (fig. 205). Lorsqu’on observe une goutte de sang un pcu

L %*» '
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8* 1r§ - c Farine de blé . — Si l’observation porte sur la farine de blédistingue aisément trois choses : '
Quantité variable de pellicules deL’amid

, on
1° Vamidon ; 2° le gluten ; 3° une! ri
son .

de la farine de blé (fig. 200) se présente sous formegranules ovoïdes dans lesquels le hile et les couches concentri-sont à peine perceptibles.Si l’on touche ces granules avec une
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m FARINES ET FECULES.
%

solution de potasse caustique «à 1 ,85 pour 100, ils résistent et
changent à peine de volume.

Pour mettre en évidence le gluten, il suffit de faire glisser,
alternativement et en sens opposé, la lame mince sur le porte-objet.
Le gluten apparaî t alors sous la forme de filaments striés, élas-
tiques, irréguliers, entourant des grains d’amidon que l'iode bleuit
tandis qu’il jaunit le gluten.

Quant aux pellicules de son, elles proviennent de la rupture du
péricarpe auquel adhèrent les deux enveloppes du grain avec les •

grandes cellules externes du périsperme sans fécule, et quelques

FÉCULE DE POMME DE TERRE.

je volume ; les grains de fécule de pomme rie terre se gonflent
489
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FIG. 207. — Fécule de pomme de terre, vue au microscope.
au contraire, et deviennent quatre à cinq fois plus gros (fig. 208).

FIG. 206. — Farine de blé, vue au microscope.

cellules placées au-dessous, renfermant des globules d’amidon. Le
gluten et l’amidon sont surtout dans les cellules venant au-dessous
de celles-ci.

La fécule de pomme de terre (fig. 207) est en grains ovoïdes
comme la farine de blé ; mais ces grains ont un volume plus con-
sidérable ; le hile et les couches concentriques qui l’entourent sont
beaucoup plus marqués. Si l’on observe au microscope un mélange
de farine de blé et de fécule de pomme de terre, il suffit de le
toucher avec la solution de potasse caustique à 1 ,85 pour 100
pour constater une différence essentielle. Ainsi que nous l’avons
dit, les grains de farine de blé résistent et changent à peine
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I Y* " IG. 208. — Fécule de pomme de terre, préalablement traitée par une solution
de potasse caustique à 1 ,85 pour 100.1 IU.:-*; S5c•u

\ L’addition de farines de céréales à la farine de blé est la fraude
*a Plus difficile à découvrir au microscope. Cependant celles de
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FARINES DES LéGUMINEUSES.
. un enfoncement. Ce hile devient lumineux ou foncé, quand°U
'1,1ou nu’on abaisse le microscope, à cause de la réfringenceon eie\ t ^ i

de la substance qui le forme,

pour tout ce qui concerne les caractères microscopiques des
diverses espèces de fécules, on pourra consulter avec fruit l’ex-

lient ouvrage de M. Coulier, intitulé : Manuel du microscope.

491FARINES ET FÉCULES.490

riz et de mais se reconnaissent facilement, l’amidon de ces deux
céréales étant en granules polyédriques qui n’atteignent jamais le
volume des grains de farine de blé.

La farine de châtaigne est en granules qui ont souvent ]a
forme de pépins de raisin, et dont le diamètre excède rarement
0mm,020.

Les grains de fécule de sagou présentent une disposition parti»

culière : ils sont ovoïdes, et sur un point de leur surface courbe
très-large facette, par laquelle chaque grain étaitse trouve une

soudé à un grain semblable. On remarque, en outre, au moins

Fin, 209. — Farine des légumineuses, vue au microscope

If •*. y- ï f
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dans quelques-uns de ces grains, qu'il existe une cavité intérieure
au point où correspond le hile. Le diamètre est compris entre
0,a,\030 et O— ,080.

Le tapioca présente dans les grains de sa fécule, la disposition
en laccttes qui se remarque dans le sagou. Mais le diamètre de ces
grains est plus petit et compris entre 0mm,010 et 0mm,040.

Les farines des légumineuses (fig. 209) sont formées de grains
symétriques et sc rapprochent, par l’apparence, des grains de
café, dont la face plane serait un peu bombée. Le hile est très-

bourrelet
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marqué, et correspond dans les jeunes grains, à un
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DE LA LUMIÈRE POLARISÉE.
latif de chacun d’eux varie selon la position que présente le second
spatli par rapport au premier.

Diverses parties d’un cristal biré fringent. Spath d’ Islande.
L’emploi fréquent que l’on fait des cristaux biréfringents dans les
appareils de polarisation nous engage à rappeler ici les diverses
parties qui les composent. Nous parlerons en particulier du spath
d’Islande qui est le plus important à connaî tre.

Le spath d’ Islande (fig. 210) cristallise en rhomboïdes, dont
les angles obtus sont de105" 5' et les angles aigus de 74" 55'. On
distingue surtout l’axe optique et la section principale.

Axe optique. — Quoique le spath d’Islande présente au plus
haut degré le phénomène de la double réfraction, il y a une direc-
tion suivant laquelle la réfraction est simple : c’est la direction de
l’axe optique. On désigne sous le nom d’axe optique la ligne qui

193
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On dit que la lumière est polarisée ( I ) lorsqu’elle a éprouvé,
dans sa nature intime, une modification particulière, par suite de
laquelle elle est devenue incapable de se réfléchir ou de se réfrac-
ter dans certaines conditions. Les causes qui polarisent ainsi la
lumière sont nombreuses ; nous citerons seulement les deux
suivantes :

1° Quand un rayon de lumière naturelle tombe sur une lame de
verre sous un angle de 35° 25' avec la surface, ou , ce qui est la
même chose, de 54° 35' avec la normale, il est polarisé par le seul
fait de sa réflexion. On reconnaî t qu’il a subi cette modification à
ce que s’il vient à tomber, sous la même incidence, sur une seconde
lame de verre pareille à la première, il s’y réfléchit ou s’y éteint,
suivant que les deux plans de réflexion sont parallèles ou perpen-
diculaires entre eux. Dans les positions intermédiaires, l’éclat du
rayon réfléchi est variable, et d’autant plus grand que les deux
plans approchent davantage du parallélisme.

2° Quand un rayon de lumière naturelle traverse un rhomboïde
de spath d’ Islande, il se bifurque dans l’intérieur du cristal, et
donne naissance à deux rayons émergents qui tous les deux sont
polarisés. On le reconnaît à l’éclat variable qu’ils présentent lors-
qu’on les fait tomber sur une lame de verre, sous un angle de
35° 25', et qu’on modifie successivement le plan de leur réflexion,
sans changer l’angle de leur incidence. On peut le reconnaître
encore, comme nous le verrons par la suite, en faisant passer les
deux rayons à travers un second spath qui les arrête ou les trans-
met avec des intensités différentes et complémentaires. L'éclat re-
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FIG. 210. — Rhomboïde de spath
d’Islande. FIG. 211. — Spath d’Islande, taillé

perpendiculairement à l’axe.

joint les deux angles trièdres obtus du rhomboïde de spath. Elle
est représentée par la ligne ab dans la figure, et elle offre ce ca-
ractère que tout est symétrique autour d’elle. Supposons qu’on
taille le cristal à ses deux extrémités suivant un plan perpendicu-
laire à celte ligne, on aura un rhomboïde tronqué (fig. 211) taill é
perpendiculairement à l’axe, dans lequel les faces de troncature
m n> rri ri , seront nécessairement parallèles. Or, si on suppose un
won tombant perpendiculairement sur la face mn, il pénétrera
suivant 1 axe optique ah, ou suivant une direction parallèle à cet
axe, et n’éprouvera pas de bifurcation. Dans cette condition, la
double réfraction sera annulée; la réfraction sera simple.

Section principale. — Par section principale d’un spath, on
entend la section ou le plan qui comprend l’axe optique ab, et qui

perpendiculaire à la face du cristal par laquelle la lumière
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iii A (1) Le mot de polarisation vient de ce que, dans la théorie de l’émission , on consi-
dère les molécules lumineuses comme prenant toutes des pôles, et s'orientant toutes
dans la même direction.
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POLARISEUHS , ANALYSEURS.

entre. Dans le rhomboèdre de la figure 210, la section principale
est représentée par le plan adeb ; dans le rhomboïde tronqué de la
figure 211, il y a, en réalité, autant de sections principales que
l’on peut concevoir de plans normaux à la face mn.

Rayon ordinaire . Rayon extraordinaire. — Quand le rayon
incident ne pénètre pas suivant l’axe optique du cristal biréfrin-
gent, la réfraction est double, c’est-à-dire qu’il y a deux rayons
réfractés: l’un qui suit les lois de Descartes et qu’on appelle rayon
ordinaire ; l’autre qui n’est pas soumis à ces lois, et qu’on appelle-
rayonextraordinaire . Ces deux rayons ont des indices différents:
dans certains cristaux, tels que le spath d’ Islande, la tourmaline,
c’est le rayon ordinaire qui a l’indice le plus fort ; dans d’autres,
tels que le quartz, c’est le rayon extraordinaire qui est le plus
fortement dévié.

Polariseurs . Analyseurs . — On donne le nom de polariseurs
aux appareils qui servent à polariser la lumière, et on appelle
analyseurs ceux qui permettent de reconnaî tre les modifica-
tions qu’elle éprouve dans le plan de sa polarisation. Ce sont, en
général , les memes appareils que l’on emploie pour ce double
objet.

Un rhomboïde de spath, par exemple, peut servir à la fois de
polariscur ou d’analyseur, suivant la position qu’on lui donne dans
le tube de l’appareil d’optique. Mais il est nécessaire de séparer
les deux rayons réfractés, et on trouve rarement des fragments
de spath assez épais et assez purs pour opérer cette séparation
d’une manière complète. On y remédie en donnant au rhomboïde
la forme d’un prisme. Le spath, employé soit comme polariseur,
soit comme analyseur, présente deux dispositions distinctes :

1° Prisme biré fringent . — On taille un fragment de spath sous
la forme d’un prisme triangulaire, en ayant soin que les arêtes de
ce prisme soient parallèles à l’axe optique du cristal, et on accole
à Tune des faces un prisme de verre d’un angle tel, qu’en réfrac-
tant la lumière en sens contraire du spath il détruise à peu près
complètement l’effet de la dispersion. On a alors un système biré-
fringent deba (fig. 212) que l’on peut enchâsser dans une monture
métallique, noircie intérieurement. Dans un pareil système, les
deux rayons émergents sont séparés et achromatisés, tout en
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Si l’on fait tomber normalement

passage à tra-
.. i* ' . un rayon de lumière

subdivise en donnai! un rayon ordinaire >W, cl un rayon'mm
ordman c ree Les rayons son!ions deux polarisés, comme nous
l’avons du, mais dans des plans rectangulaires. A l’aide d’un dia
phragme, on rnterceple le rayon re, el l'on ne conserve me le
rayon ro qm est polansé dans le plan de la section princ pale
cest-a-dn e dans un plan perpendiculaire à la face d'incidenc a
parallèle aux aretes du prisme. utnee et

Un appareil semblable, iixé à l’exlrcmité d’un ,„bc de enivre,
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" FIG. 212. Prisme de spath achromatisé dans sa monture.

dans Taxe duquel on a dirigé le rayon ro, présente tous les carac-tères d’un véritable analyseur. En effet
lui-même autour de

si l’on tourne le tube
son axe, on trouve, pendant une révolution

complète, quatre positions rectangulaires pour lesquelles on n’a-perçoit qu’une seule image. L’image ordinaire disparaî t toutes lesfois que le plan de polarisation coïncide avec la section principale.Ttons toutes les autres positions que prend le prisme biréfringent,1intensité relative des images varie. 11 est donc facile de déter-miner la direction du plan de polarisation dans le rayon observé,puisqu’il suffit de chercher la position de la section principale duPrisme, pour laquelle le faisceau incident étant normal , l’image. extraordinaire se trouve complètement éteinte.2° Prisme de Nickol .
auquel
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— On appelle ainsi un prisme de spathon a donné une disposition spéciale qui le rend extrême-précieux, soit comme polariseur, soit comme analyseur. LeIL -* '•;r con-il
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PRISME DE NICKOL.496
ACTION DE CERTAINES SUBSTANCES. 497de Nickol offre, en effet, le double avantage de polariser

transmettre qu’un seul rayon rend la section principale de l’analyseur, quand le rayon e' I'
d’intensité.

prisme
complètement la lumière, et de 11e
polarisé dans la direction de son axe.

O11 prend un rhomboïde de spath ayant 20 à 30 millimètres de
longueur sur une largeur de 8 a 9 millimètres; on le scie en
deux suivant un plan perpendiculaire a la section principale, et
on réunit ensuite les deux moitiés en plaçant entre elles une
couche mince de baume de Canada. L indice de îefiaction de cette
substance étant intermédiaire entre l’indice ordinaire et l’ indice
extraordinaire du spath, il arrive qu’à partir d’une certaine inci-
dence le rayon ordinaire éprouve la réflexion totale, alors que le
rayon extraordinaire est librement et complètement transmis. On
donne à la coupe laite dans le cristal une direction telle que cette
condition se trouve remplie par les rayons qui tombent sous des

que P
nrésente son minimum

Foucault a modifié d’une façon très-heureuse le prisme de Nic-
I en remplaçant la couche de baume de Canada par une simple

1 ° ie d’air. La valeur de l’angle d’incidence pour laquelle le phé-nomène de la réflexion totale se produit est moindre quand lesn° arrivent sur une lame d’air que lorsqu’ils tombent sur une

r
t 1;"

rayons
couche de baume de Canada, ce qui permet de diminuer la Ion-
gaeur du prisme par rapport à sa largeur. Il est ainsi plus facile
d’obtenir des appareils propres à polariser de larges faisceaux de
lumière naturelle ; mais les incidences sous lesquelles la réllexion

ordinaire est totale sont resserrées entre des limites

il

«
du rayon
beaucoup plus étroites que lorsqu’on conserve la couche de baume
de Canada, interposée entre les deux prismes.

: F- :
l

Action de certaines substances sur la lumière polarisée. — Un
grand nombre de substances, appartenant surtout au règne orga-
nique, telles que les sucres, les huiles volatiles, les alcaloïdes ( X ),
possèdent la propriété, quand elles sont traversées par un rayon
de lumière polarisée dans un certain plan, de modifier la direc-
tion de ce plan, en le laisant tourner soit à droite, soit à gauche,d’une quantité qui varie selon la nature de lasubstanceexaminée. Lesens et l’énergie de la déviation produiteconstituent, pour le phar-macien , un des meilleurs moyens d’analyse dont il puisse disposer.La quatrième section du chapitre IV comprendra cinq manipu-lations distinctes, basées toutes sur l’emploi et les applicationspratiques de la lumière polarisée :

La première aura pour objet la mesure du pouvoir rotatoire dessubstances actives ;
Les quatre autres porteront sur la recherche de la matièresucrée : 1° dans une solution simple de sucre de canne ; 2° dans laclasse et dans l’urine des diabétiques; 3° dans le miel ; 4° danslait.
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j;IG o[3. Prisme clc Nickol dans sa monture.

incidences voisines de la normale, et l’on noircit les faces latérales
• éviter les réflexions intérieures.

La figure 213 montre la marche des rayons, ordinaire et extra-
ordinaire, dans le prisme de Nickol. Celui -ci est représenté dans
sa monture en d b c a , eL c’est suivant sa diagonale d a que les
deux moitiés ont été réunies à l’aide du baume de Canada. Soit un M
rayon de lumière naturelle S I , tombant sur la face b a sous une
incidence voisine de l’incidence normale : il se bifurque et donne
naissance à deux rayons 1 O et 1 e. Le premier, qui est le rayon
ordinaire, éprouve la réflexion totale en O, émerge du spath en S , j
et va se perdre dans la face noircie de la monture. Le second, qul.

est le rayon extraordinaire, continue sa route en traversant la

seconde moitié du Nickol, et donne un rayon émergent e I
rallèle à SL La position du plan de polarisation de e' 1' est ce 0
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•i W Pendant longtemps le quart» ou cristal ,lc roche a été considéré comme U

^
souleHgtance inorganique jouissant du pouvoir rotatoire. Mats, •

()ans cpautres‘e même caractère a été retrouvé avec une énergie differente,! >
do sQude%ls numéraux, telsque le chlorate et le bromatc de soude, l acctatewrbach, 185i), et le cinabre (Des Cloiscaux, 1857).
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408 POUVOIR ROTATOIRE D’UNE SUBSTANCE ACTIVE.
Faisons dissoudre un poids * de substance

i — t de liquide inactif : si $ est la densité d
total de ce mélange sera -, et la densité
amenée à ce volume sera :

499
active dans un poids

u mélange, le volumex de la substance active
TRENTE- CINQUIÈ ME MANIPULATION.

Déterminer le pouvoir rotatoire d' une substance active , telle que
le sucre de canne, le sucre interverti , le sulfate de quinine, le
sulfate de cinchonine. Donner également le pouvoir dispersif
de ces memes substances.

,i ® v
V 1'
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X = i = 1$« \
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Si donc on représente par :
S... la densité de la dissolution ;
«... la proportion de matière active qu’elle renferme sous l’unitéde poids ;

la longueur en décimètres du tube d’observation qui larenferme.
Si a expiimc la déviation angulaire que le plan de polarisationéprouve dans les conditions de l’expérience, et [*], celle qu’iléprouverait si c, et >. étaient ramenés à l’unité, on a nécessaire-ment :

r On appelle pouvoir rotatoire d’une substance active la déviation
qu’elle imprime au plan de polarisation de la lumière lorsqu’elle
agit sous l’épaisseur de 1 décimètre, et lorsque sa densité est
ramenée à l’unité par une modification convenable de la distance
de ses molécules.

Il suit de là que si l’on représente ce pouvoir rotatoire par [«],.
sa valeur peut être exprimée par la formule très-simple [*] = >
a étant la déviation angulaire que la substance active fait éprou-
ver au plan du rayon polarisé lorsqu’elle agit sous une épais-
seur de / décimètres et lorsque sa densité est S. Telle est en effet
la formule que l’on peut employer pour les milieux transparents
qui se prêtent à une observation directe, tels que les sels cristal-
lisés, les huiles essentielles, les baumes, etc...

Mais s’il s’agit d’une substance solide qui ne puisse être ob-
servée qu’à l’état de dissolution, comme les sucres, les gommes,
les alcaloïdes, il est nécessaire de tenir compte de l’état particu-
lier où elle se trouve, et la formule qui exprime son pouvoir
rotatoire subit alors une légère modification.

Biot a observé que, lorsqu’un rayon de lumière polarisée tra-
verse une substance active en dissolution dans un véhicule inactif ,
la déviation angulaire qu’il éprouve dans le plan de sa polarisation
est proportionnelle au nombre de molécules actives qu’il rencontre
sur sa route, quelle que soit d’ailleurs la distance à laquelle ces
molécules se trouvent portées par l’action du dissolvant inactif (1) *
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Cette formule
dénominateur

! diffère de la précédentene que par e qui figure aureprésentant la proportion de matière activecontenue dans 1 gramme de dissolution. Elle oblige également àdéterminer la densité S de cette dissolution; mais on peut la re-présenter sous une forme plus simple, qui dispense de cette déter-

» comme. i

J , R

i mination :
En effet, £ représentant le poids de substance active contenuepoids P -j- p de dissolution, on peut donner à la formule'expression [a]= D’un autre côté, la densité S de. est égale à son poids P -j- p divisé par son volumepeut donc substituer à S son égal E±£

? el Cn retournant les; deux termes de ce rapport, puisque <5 est dénominateur dans laformule de Biot, on a :
f r l _ «(P+P)V

xj>(P+l>) xp

dans un
de Biot1
la dissolution
Y. On
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dinJilS!!Ue î°!ltefr des nombreuses observations faites par ce savant que, mémo
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* - , f8 0,1 s lucturc du solide n a aucune part dans les propriétés optiques don

, s mo ecu es actives de ce solide sont encore impressionnées par celles du

\ I

fi 5 dissolvant; de telle sorte que la substance n’aurait pas, à l’état de dissolution, un pou-voir rotatoire absolument semblable à celui qu’elle possède à 1état solide. Mais on a
c°utume, dans les déterminations ordinaires, de négliger cette influence qui d’ailleursjours très-faible et très-lente à se produire.
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POLA LU MÈTRE DE DIOT.

Telle est la formule simple qui représente le pouvoir rotatoire
des substances actives en dissolution. Ainsi, pourvu qu’on con-
naisse le poids p de substance active qui contient un. volume V de
dissolution, on peut se passer à la fois de c et de 5 dans la déter-
mination du pouvoir rotatoire [«].

Polarimètre de Biol . — Le polarimètre de Biot représenté en
coupe (fig. 214) comprend deux pièces essentielles, un spath
polariseur P, que l’on dirige vers la source de lumière L, et un
spath analyseur A, que l’on dirige vers l’œ il placé en 0. Entre ces
deux pi èces se trouve le tube T contenant le liquide qui doit être
soumis à l’observation. Supposons, d’abord , que le tube soit vide.

Lorsque les deux spaths sont placés dans une position telle, que
leurs sections principales soient parallèles l’une à l ’autre, on

500
POLARIMÈTRE DE BIOT.

en sorte qu’à toutes les périodes du mouvement les quantités de
lumière qui animent les deux images sont inversement propor-
tionnelles et complémentaires l une de l’autre. •

Cela posé, si Ton admet que la lumière qui sort du premier
spath est polarisée dans le plan de sa section principale, il devient
facile de savoir, à l 'aide du second, si ce plan se maintient ou se
modifie sous l’action des diverses substances qu’elle traverse; et,
dans le cas où il serait réellement dévié, il devient également
facile de connaître le sens et l’énergie de cette déviation.
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r FIG. 214. — Polarimètre de Biot, en coupe
* FIG. 215.— Éclat relatif des deux images, ordinaire et extraordinaire.

principe du polarimètre de Biot que la figure 216
représente tout monté et tel qu’on l’emploie pour les observa-
tions optiques.

Le pied S qui sert de support à l’appareil est creux, et dans
son intérieur s’engage une colonne en laiton.

n’aperçoit qu’ une seule image de la mire lumineuse : c’est celle

que l’on désigne sous le nom d' image ordinaire. Mais si, le spath
polariseur restant fixe, on fait mouvoir le spath analyseur sur lui-
même, et dans un plan perpendiculaire à l’axe de l’appareil, on

voit apparaî tre une seconde image qui tourne symétriquement
autour de la première : c’est celle qui porte le nom d’image

extraordinaire.
L’éclat de ces deux images est progressivement variable à

mesure que l’angle des deux sections devient de plus en plus
ouvert. La figure 215 donne une idée nette des changements qui
surviennent par le seul fait du mouvement de l’analyseur. A partir
de 0° jusqu’à 90°, on voit l’image extraordinaire, c’est-à-dire

l’image inférieure, prendre un éclat de plus en plus vif ; tandis
que l’image ordinaire ou image supérieure s’affaiblitgraduellement
et proportionnellement. A 45°, les deux images ont le même éclat.
Un phénomène analogue, mais inverse, se produit de 90° à 180° ;

Tel est le

rm
que l’on peut fixer

au point convenable, à l’aide du collier c et de lavis Y. On peut
ainsi amener l’axe de l’appareil dans la direction de la source
de lumière, et lui donner d’ailleurs l’inclinaison convenable au
moyen de l’écrou e / quant aux pièces essentielles dont nous avons
parlé, elles sont disposées de manière à rendre praticable la me-sure du pouvoir rotatoire qui fait l’objet de la manipulation
actuelle.

Le polariseur est en P, et il est fixé dans
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•i ë sa monture de telle

; flue sa section principale conserve une position invariable.
, pièce qui le supporte est mobile et peut se rapprocher ousSoigner de l’analyseur à l’aide d’un petit chariot qui peut
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MODE OPÉRATOIRE 503POEARIMÈTRE DE RIOT.
glisser sur la règle R. De cette manière, le tube d’observation T,
quelle que soit sa longueur, remplit toujours l’intervalle qui
sépare ces deux -pièces, et aucune lumière étrangère ne peut pé-
nétrer dans le tube oculaire.

502
lui-même de quantités angulaires que Ton peut

moyen de l’alidade a qui parcourt les divisions du
surtourner

mesurer
cercle. On connaî t ainsi à tout instant l’angle que l'ont entre
elles les deux sections principales du polariseur et de l’analy-

auw
1

, * ", ,
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: - seur.
Le petit tube t au-devant duquel on applique l 'œ il représente

lunette de Galilée qui permet de mettre l’appareil au point,
c’est-à-dire de donner à l’oculaire la position qui convient à la
vue spéciale de chaque observateur.
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Mode opératoire. — Etant donnée une substance active,

telle que le sucre, la gomme, le sulfate de quinine, on en prend
un poids p que l’on fait dissoudre dans l’eau ou dans tout autre
véhicule approprié, de manière à compléter un volume Y de dis-
solution. Celle-ci, après avoir é té décolorée, si c’est nécessaire, et
filtrée, est introduite dans un tube de longueur connue /. exprimée
en décimètres, puis interposée entre le polariseur et l’analyseur
du précédent appareil.

Avant l’interposition du tube, l’alidade de l’analyseur étant au
0°, et sa section principale étant dans un plan parallèle à celui de
la lumière polarisée, une seule image était visible, l’image ordi-
naire ’ : elle était blanche, brillante, et présentait le maximum
d’éclat. Au moment ou la solution active est interposée, deux
phénomènes se produisent tout à coup : 1° l’image extraordi-
naire devient visible, quoique les deux sections soient restées
dans le parallélisme ; 3° les deux images, au lieu d’être blanches,
sont nuancées de couleurs vives et complémentaires l’une de
l’autre. Le premier effet tient à ce que le plan de la lumière po-
larisée
déviati
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F/c. 21G. — Polarimètrc de Riot, tout monté, vu en perspective.

Le tube d’observation T, que nous représentons à part (fig. 317)
est en verre très-épais, et sa longueur variable est comprise entre
10 et 50 centimètres. 11 est fermé, à chacune de ses extrémités,
par un disque de verre c, à faces bien parallèles, s’appliquantm+

11 * a été dévié par la substance active; le second, à ce que la
a été très-différente pour les divers rayons qui compo-

sent la lumière blanche (1).
<
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FIG. 217 — Tube d’observation pour le polarimètrc de Biot.
F

exactement sur ses bords rodés avec soin. Le tube est enveloppe
d’une gaine en laiton à l’extrémité de laquelle sc visse un cou
vercle percé o qui serre le disque c contre l’extrémité du tube.

L’analyseur est situé au milieu du cercle fixe rr , dont le p aI|
est. perpendiculaire à l’axe de l’appareil. Il est mobile , et peu

• • • ' •

: S* ( ) Ou se rend facilement compte de ccs deux effets. Avant l’interposition de la sub-•l,icc, tous les rayons composant le faisceau de lumière étaient polarisés dans le
, lnc Plai1 et devaient, par cela même, produire sur l’œ il la sensation qui résulte de
. U1 mélange, c’est-à-dire la sensation de la lumière blanche. Mais le milieu interposémorV1*’* .différemment sur différents rayons, et chacun d’eux ayant éprouvé une
lieu

11Ca^0 ïl différente dans le plan de sa polarisation, l’ uniformité ne peut plus avoir
bla ’ »

Ct *es CouIcurs doivent apparaître comme elles apparaissent lorsque la lumière
le cC 1C CSt décomposée par l’effet du prisme. Il esL à remarquer seulement que, dansas actuel, une moitié du spectre passant dans l’image ordinaire, et l’autre moitié
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MODE OPÉRATOIRE.
On tourne alors l’alidade de l’analyseur jusqu’à éteindre l’image

extraordinaire, ou plutôt jusqu’à l’amener à son minimum d’éclat,
ce que l’on reconnaî t à ce qu’elle présente une teinte gris de lin,
dite teinte sensible ou teinte de passage , tandis que l’image ordi-
naire présente une teinte jaune très-brillante et très-éclatante (1).
Lorsqu’on est arrivé à ce terme, on lit le nombre de degrés par-
courus par l’alidade, soit à droite, soit à gauche du 0" (2) ; on le
représente par «, et il exprime la déviation angulaire que le plan
de polarisation du rayon jaune a subi sous l’inlluence de la
liqueur active dans les conditions de dilution et de longueur de
tube où elle s’est trouvée placée. Le pouvoir rotatoire de la sub-
stance active est alors :

50i POUVOIR D1SPERS1F. 505

dans les deux images, et on rentrerait dans le cas normal d’une
simple variation dans l’intensité relativedes deux lumières rouges.
L’extinction absolue de l’image extraordinaire pourrait alors être
obtenue très-facilement, et elle marquerait le terme auquel il
conviendrait de s’arrêter dans le mouvement de l’alidade pour
apprécier la déviation angulaire du plan de polarisation. Il
faudrait seulement se rappeler que le pouvoir rotatoire ainsi
déterminé se rapporte au rayon rouge. Sa valeur est en général
exprimée par les ^ de celle qui appartient au rayon jaune, et que
l’on détermine au moyen de la teinte de passage avec la lumière
blanche.
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Pouvoir dispersif . — Le rapport est ce qu’on appelle le
rapport de dispersion, ou le pouvoir dispersif comparé des deux
rayons jaune et rouge.

Biot a appelé l’attention des physiciens sur l’intérêt qu’il y
aurait à déterminer ce rapport pour chaque substance en parti-
culier. Ce serait selon lui un caractère spécifique tout aussi im-
portant que celui de l’action rotatoire elle-même. Aussi a-t-il
donné en détail le moyen de prendre ces déterminations (Annales
de chimie et de physique , 3° série, XXXVI, 405) , et de composer
des mélanges où le pouvoir dispersif se trouve neutralisé, comme
on achromatise deux milieux en les réunissant par leurs pouvoirs
dispersifs opposés. Il est vrai que, dans toutes les expériences
qu’il a pu faire sur des milieux ne contenant qu’une seule sub-
stance active autre que l’acide tartrique, Biot n’a jamais trouvé le
rapport de dispersion plus grand que — ou plus petit que .
Mais enfin

a Y'•I . ti? r [a]•= (3).7!i
0^t Si au lieu d’opérer avec la lumière blanche on opérait avec

une lumière homogène, telle que la lumière rouge, le phéno-
mène de dispersion et de couleurs complémentaires disparaîtrait

!«•

dans l’ image extraordinaire, les deux images doivent toujours être nuancées de cou-
leurs complémentaires, puisqu’à tout instant l’une renferme ce qui manque à l’autre
pour reconstituer de la lumière blanche.

( 1 ) Lorsqu’on opère avec un faisceau de lumière blanche, on n’arrive jamais, quelque
position que l’on donne à l’analyseur, à éteindre complètement l’image extraordinaire.
En effet, les rayons élémentaires se trouvant, après l’interposition du milieu actif , pola-
risés dans des plans très-différents, la position de l’analyseur qui convient à l’ extinction
de l’un d’eux n’est pas celle qui convient à l’extinction des autres. Et comme il existe
une grande différence dans leur pouvoir dispersif, il arrive que le premier rayon, qui
s’est éteint, a déjà reparu quand le second vient à s’éteindre à son tour; tandis que
les autres rayons qui 11’ont pas cessé d’être lumineux ne s’éteignent que successive-
ment et dans l’ordre de leur pouvoir dispersif, qui est précisément le même que celui
de leur réfrangibilité. C’est pour cette raison qu’au lieu de chercher à éteindre l'image
extraordinaire, résultat qu’on ne saurait obtenir quand on opère avec la lumière
blanche, on cherche seulement à l’amener à son minimum d’éclat, en s’arrêtant au

le nom de

(5) La teinte sensible pouvant être obtenue aussi bien quand on tourne l’alidade à
gauche que quand ou la tourne adroite, il importe de savoir à quel signe on rcconnai
que la substance est dextrogyre ou l évogyre . Or, il ne peut exister aucune inccrtitu e
à cct égard, si l’on observe l’ordre clans lequel les couleurs se succèdent, lorsqu oi

tourne l’alidade de gauche à droite. Est-ce le rouge qui succède à la teinte sensi ) e,
la substance est dextrogyre ; est-ce le bleu, elle est lévogyre. D’ailleurs, le clegie q
correspond à la teinte sensible étant différent, suivant que celle-ci a été obtenue P
la rotation à droite ou par la rotation à gauche, il suffirait de faire une nouve c
servation, en changeant la longueur du tube pour savoir de quel coté est le c
exact.

F ' ! 1h
h

I I1

ccs différences ont été observées, et rien ne prouve que
dans les substances nouvelles qui seront étudiées par la suite on
Retrouvera pas des différences plus grandes encore. Moi-même
J ai eu occasion, dans le cours de mes observations sur le pouvoir

Rotatoire { Journal de pharmacie ci de chimie, 3e série, XL, 273),
eienc°ntrer une matière neutre, la santonine, dans laquelle le

Pouvoir dispersif
^ y aurait donc un intérêt réel à déterminer ce pouvoir disper-

I? terme où elle a pris la teinte gris d î lin que nous avons désignée sous
einle sensible .•̂0 -

li { ?IL ' b.. »" :
SA 1

[«1 V s’est trouvé exprimé par .c:. ---tl ’

M-\ H 3

V. •ral fI fri-. i. :
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,Chromatiquc dc cctte nuance, eu tournant l’analyseur jusqu’à l’cxlinclion
tourné ? ^t’image extraordinaire, soit qu’on ait opéré avec la lumière blanche, enanalyseur jusqu’à donner à l’image extraordinaire son minimum d’éclat.

où l’image(3) L’indice j, placé à droite de [a], signifie qu’on s’est arrêté au terme
^ uneordinaire est animée par la lumière jaune, soit qu’on ait opéré directement a\

«
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POUVOIR ROTATOIRE DU SUCRE DE CANNE.

sif toutes les lois que Ton soumet une substance nouvelle a l’ob-
servation optique. Cette détermination est d ailleurs si simple,
qu’elle n’exige pour ainsi dire rien de plus que celle du pouvoir

rotatoire lui-même. Après avoir déterminé ce pouvoir en faisant
usage de lumière blanche et s’arrêtant a la teinte sensible, on in-
terpose un verre rouge au devant de 1 oculaire, et on observe de
nouveau , en s’arrêtant cette fois à l’extinction de l’image extraor-
dinaire. La première observation donne [«Jj, et la seconde [«]r. Le
rapport exprime le pouvoir dispersif qu’il s’agit de con-
na î tre.
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Le pouvoir rotatoire du sucre interverti est alors donné
formule ordinaire. Il faut so rappeler seulement que V

. lessdu volume precedent, et que,exprime le pii*
de canne, multiplie par

En supposant que le sucre de canne d’où l’on es!moi c .

^
_

p„„rIesucreintervCTÜ -;:S=sucre
ISO
171'

jft;•

r- •

•U.''

pouvoir dispersif normal a rau l“ Jj
23

* %•1 * Pouvoir rotatoire du sucre de canne. — On prend 20 grammes
de sucre candi pur et bien sec, et on (orme, avec l’eau distillée,
100 centimètres cubes de dissolution que l’on filtre. On introduit
cette dissolution dans un tube de 5 décimètres, et on observe la
déviation a qu'elle fait éprouver au rayon jaune (1). Le pouvoir

* r

rotatoire est alors donné par la formule précédente [ % ] j = ’J— . On
doit trouver [V|j — -j- 73°,8.

L’observation faite avec l’interposition d’un verre rouge don-

nerait pour le même sucre |«] r= -f- 5(3°,5, et les pouvoirs disper-
sas des rayons rouge et jaune présenteraient le rapport normal
56o 5 23
73. 8

— 3ü '

Pouvoir rotatoire du sulfate de quinine. — C^IPLVz^SO^IO,
7110.

rç Sulfate de quinine
Acide sulfurique au ^Eau distillée q. s. pour compléter

Faites une solution ; filtrez si cela est nécessaire, et observez
dans un tube de 5 décimètres.

Si le sulfate de quinine employé est pur et sec, on doit trouver
pour la déviation angulaire :

!|. I.r ki Êt>' }

l m- 2 grammes
20 gouttes
50 cent . euh .

m-

! I

30 *

Dans le cas de la lumière blanche
Dans le cas de la lumière

a == — 38°,6
- 20°,5Pouvoir rotatoire du sucre interverti . — Après avoir ajouté à

la solution précédente un dixième en volume d’acide sulfurique au

TîT » on soumet le mélange à l’action d’une température de 75°

pendant dix minutes. Tout le sucre de canne est changé en sucre
interverti. Quand la liqueur est refroidie, on l’introduit dans un
lube à polarisation de longueur connue, et on l’observe comme
précédemment.

On reconnaî t d’abord que son action sur la lumière polarisée est
lévogyre, au lieu d’etre dextrogyre, car lorsqu’on tourne l’alidade
à droite, les couleurs se succèdent dans un ordre opposé à celui
qu’elles avaient dans l’observation du sucre de canne. On note le

nombre de degrés «, pour lequel la teinte sensible est obtenue.

rouge... . . .
Ces nombres correspondent, pour les deux pouvoirs rotatoires,

à Hj =— 193°, et à [a]r= — 147°,7.
Le pouvoir dispersif est alors ~ —

a =

447.7
493,0 3U *

Pouvoir rotatoire du sulfate de cinclionine.
S03IIO,2IIO.

23

*
, Æi. — c4oir2iAz2o2,

Si ' *m
L

*

8|i»
Ù çS*gît t -
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R| Sulfate (le cinclionine
Acide sulfurique au ^Eau distillée q. s. pour compléter. . .

2 grammes
. 20 gouttes
. 50 cent. euh .

I ^ LS
la]= _ Pouvoir rotatoire du sucre interverti varie avec la température. L’expression
O 37 sc apporte à la température ordinaire de 15°. Mais le pouvoir diminue de
qfa fî°!lr chaque degré lliermométrique au-dessus de 15°, et il augmente de la même

L P°ur chaque degré au-dessous de la même limite. Nous aurons occasion,
ratioi1

*1 n\aniPulatioil prochaine* de revenir eu détail sur ce point, comme sur l’opé-qui consiste à changer le sucre de canne en sucre interverti.
J ÏLCn,?riZ]6mCnt t CC ,,UC 1,0,15 aVons (lit plu* Haut, cette déviation « correspond

(linih-n ’ “na” ° onl,na,lc étant jaune et ayant son maximum d’éclat, l’image extraor-
no^nv

,
’ a,,l.COnt""rC> Sü“ ininlmui11 d'intensité, et présente la teinte gris de lin que

nous axons désignée sous le nom de teinte sensible

r,.„
?
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T
Toute autre matière que le sucre de canne pourrait être dosée

q* avec la même certitude et. la même facilité. 11 est à remarquer,i . toutefois? qu’un pareil procédé suppose une dissolution simple, et
* 1 "

• u il ne saurait s’appliquer au cas où le liquide observé renferme
‘ plusieurs substances actives en dissolution.

Modification de l'appareil de Biol . Disposition de M. Cornu.
L’appareil de Biot, si bien établi qu’on le suppose, ne donne

jamais des mesures d’une rigoureuse précision, surtout quand le
liquide qu’on observe n’est pas absolument dépourvu de couleur.
L’évaluation de la teinte sensible comporte alors une incertitude
qui peut s’étendre à un et même à deux degrés.

En perfectionnant une disposition due à M. Jelett, professeur à
Dublin , M. Cornu (Journal de pharmacie et de chimie, 4e série,
XII, 345) est parvenu à construire un appareil dans lequel l’erreur
se trouve limitée à deux ou trois minutes d’angle.

MODIFICATION DE M. CORNU. 509APPLICATION A L’ANALYSE QUANTITATIVE.

Faites une solution ; filtrez si cela est nécessaire, et observez
dans un tube de 5 décimètres.

Si le sulfate de cinehonine employé est pur et sec, on doit trou,
ver pour la déviation angulaire :

Dans le cas de la lumière blanche
Dans le cas de la lumière rouge .

Ces nombres correspondent, pour les deux pouvoirs rotatoires,
à [œ] j=

Le pouvoir dispersif est alors £jy = =~.
L’opposition de sens et d’énergie qui existe entre les propriétés

optiques des deux sulfates de cinehonine et de quinine montre que
l’observation du pouvoir rotatoire fournit un moyen précieux, non-
seulement de constater leur pureté à l’état isolé, mais de détermi-
ner leur proportion relative dans
rail tous deux à Tétai de mélange.

Application du pouvoir rotatoire à l'analyse quantitative. —
La formule [ajj — permet de déterminer le pouvoir rotatoire
d’une substance active, lorsqu'on connaî t le poids p de cette sub-
stance, qui se trouve contenu dans un volume Y de cette disso-
lution.

Réciproquement,si Ton observe une dissolution renfermant une
substance active dont le pouvoir rotatoire soit connu , il devient fa-
cile de connaî tre le titre de cette dissolution, c’est-à-dire le poids
p de substance active qu’elle renferme sous l’unité de volume. On

effet, comme conséquence de la formule précédente :

508

I Hfciîr,

IHi m

a = + 51°,9
a = + 39°,84

• > jfr
:

259°,5, et à [<*] r =+ 199°.
.>
,.'T
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I . Sfr; 1 solution qui les renferme-unc

Cet appareil se compose, comme celui de Biot, d’ un polariseur,
d’un analyseur et d’un espace intermédiaire dans lequel on place
les tubes.

Le polariseur un prisme de Nickol scié en deux longitudi-nalement suivant le plan des petites diagonales, et recollé après
que chacune des faces de sciage a été usée d’un angle de 2°,SOC
Les sections principales des deux moitiés de prisme sont ainsi à 5°
l’une de l’autre.

i .

L’analyseur est un nickol ordinaire que Ton fixe sur l’alidaded’un limbe gradué. La lumière employée est une flamme mono-chromatique fournie par un brûleur de Bunsen au-dessus duquelon suspend une petite corbeille de fils de platine contenant du selmarin fondu. La flamme ainsi produite est d’un jaune pur, très-brillante ; elle ne renferme que les rayons correspondant à la raieD du spectre solaire.
On vérifie d’abord la position des sections principales du polari-Seur« En éclairant l’appareil avec la lumière monochromatique etfaisant tourner l’analyseur, on reconnaî t que l’extinction n’a pasbeu en même temps pour les deux moitiés du polariseur, et qu’ilexiste une position intermédiaire pour laquelle elles présententdes intensités égales. Celte position correspond au cas où la sec-b°n principale de l’analyseur est perpendiculaire au plan bisec-

; a, en
a Yv = >* [ %] j>!iii •

rr t formule dans laquelle tout est connu à l’exception dep.
la dissolution dont il s’agit soit formée avec le

tu
t Supposons que

sucre de canne, dont le pouvoir rotatoire est + 73°,8. On en rem-
plit un tube de 5 décimètres, et on observe la déviation « qu’elle
fait éprouver au plan de polarisation du rayon jaune ( teinte sén-
sible de l'iniarje extraordinaire) . Soit + 44” ,25 cette déviation.On
a alors pour le poids p de sucre de canne contenu dans 100 cen-
timètres cubes de dissolution

S ' »U’ -flSu v
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IH î» "
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» h U,25 X 100

5 X 75,8
a \i

- =12 pour 100.ii
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510 MODIFICATION DE M. CORNU.

teur des deux seclions principales da polariscur. C’est elle qu’on
détermine avec une grande précision, en prenant la moyenne de
plusieurs observations successives et notant le degré du lifhbe au-
quel elle correspond.

Le point de départ é tant ainsi parfaitement établi, on interpose
le tube contenant la matière active, et on détermine , par une
moyenne de plusieurs observations, de combien de degrés et de
fractions de degré il faut tourner l’analyseur soit à droite, soit à
gauche, pour arriver au meme terme de l’égalité des deux ombres.
L’incertitude se trouve, comme précédemment, renfermée dans des
limites extrêmement étroites, puisque l’obscurité complète arrive,
pour chacune d’elles, à 2 degrés et demi de cette position. On note
le chiffre obtenu ; on en retranche celui qui correspond au point
de départ, et on a ainsi le pouvoir rotatoire avec une très-grande
exactitude.

Les trois figures 218, 219, 220 représentent les modifications

POUA RI STROI»OMÈTR E.

tuée nn' représente, comme dans la première figure, Ia • •

du plan des petites diagonales du nickol primitif.
1 '

Il est évident dès lors, si chaque face de sciage a été usée d’un
angle de 2” ,30', que les sections principales des deux moitiés du
prisme sont maintenant à 5° l’une de l’autre.

Celte disposition d’appareil a déjà produit de très-bons résultats
entre les mains d’un grand nombre de chimistes. Elle paraî t devoir
remplacer le polarimètrc ordinaire de lliot. M.Duboscq a surmonté
avec beaucoup d’habileté les difficultés assez grandes que présente
la taille du polariscur.,

Disposition da M . Wild. Poldristrobomètre.- La détermina-
tion de la teinte sensible dans l’appareil de Biot exiee que l’œ il de
1 observateur ne soit affecté d’aucune anomalie dans la perception

51 r
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FIG. 218, 219, 220. — Taille qu’on fait subir au prisme de Nickol
dans la disposition de Jelctt et Cornu (*). f iü. 221. — Franges d’interférence.

<
' des couleurs. Le polarimètre de M. Wild offre cet avantage que ladétermination du pouvoir rotatoire repose, non sur l’appréciation,

d’une couleur, mais sur la disposition des franges d’interférenceet sur leur réapparition.
Deux nickols sont employés dans cet appareil : l’un comme po-lariseur, l’autve comme analyseur, et on interpose, entre ce der-nier et le tube à liquide, un polariscope de Savart (1). Onaperçoit alors une série de franges parallèles (fig. 221) qui tra-

que l’observation montre de parti-

successives qu’éprouve le nickol polariscur par l’opération de la
taille.

Dans la figure 218, le cristal a sa périphérie ordinaire abed. La
ligne nn1 représente la projection du plan des petites diagonales.
Les segments ado, adi, indiquent les parties qui doivent être dé-
tachées.

La figure 219 montre l’apparence qu’offre le nickol après qu’on
a enlevé les deux segments ado, adi. La périphérie nouvelle est
obdei, et l’espace odi est vide.

Enfin on voit, dans la figure 220, ce que devient le cristal lors-
qu’on a rapproché et accolé l’une contre l’autre les deux faces de

sciage do di. La périphérie est exprimée par ib1 cd.La ligneponc-
détaché un seg-

l

»
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ir ci!!.
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U versent l’image;
culier.

Joules les fois que les sections principales des deux nickols-sont parallèles ou perpendiculaires, les franges manquent dans la

mais voici cc
i
iSr

t .U.-*»ï*I C|Ç

( I) Le polariscope de Savart est formé par la superpositionde fiuarlz, taillées
: u

(*) Fig. 218. Nickol , avant qu'on ait rien enlevé. — Fig. 219. Nickol dont
ment. — Fig. 220. Nickol, après qu’on a rapproche cl accolé les deux faces de sciage.

on ar I I (le deux lames épaisses-peu obliquement par rapport à l’axe, et croisées à angle droit.un•t,**.
iii*’S a- 't nîJ



POUVOIR ROTATOIRE.

s’est trouvé représenté par — 85° ou par — 127", suivant que l’al-caloïde était dissous dans l’alcool ou dans le chloroforme.
M. Oudemans a reconnu de plus, dans ses études sur les varia-tions du pouvoir rotatoire, que l’influence exercée par un mélange

de deux véhicules inactifs n’é tait pas en rapport avec cellesavaient été présentées isolément par les deux liquides.
Les faits observés par M. Oudemans sont nombreux et intéres-sants. Ils montrent quels soins il est nécessaire d’apporter dans la

détermination du pouvoir rotatoire, et combien il importe de pu-rifier les liquides que l’on emploie comme dissolvants. Ils mon-trent en outre combien sont incertains les procédés de dosage quel’on serait tenté d’appliquer aux alcaloïdes contenus dans les sub-stances naturelles, en prenant pour base la
propriété optique qui leur appartient.

VARIABILITÉ DU POUVOIR ROTATOIRE.

partie centrale de l’image ; elles apparaissent au contraire dès que
les deux sections s’éloignent ou se rapprochent, et leur éclat est
maximum quand elles sont à 45" l’une de l’autre.

Cela posé, admettons qu’au début d’une expérience les deux
nickols aient leurs sections principales perpendiculaires 1 une à
l’autre : l’image se montre alors comme dépourvue de franges
dans la partie centrale. Interposons le liquide actif : les franges re-
paraissent , et il suffit de tourner l’analyseur pour les éteindre de

. Le nombre de degrés dont il a fallu tourner l’alidade
arriver à ce résultat mesure la déviation du plan de polari-
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sation.

Quand la déviation surpasse 5° et qu’on emploie la lumière
blanche, les franges d’interférence ne peuvent être effacées d’une
manière complète; on se règle alors sur leur minimum d’éclat.
Avec une lumière monochromatique on obtient l’extinction com-
plète.

L’appareil de M. Wild ne donne pas des résultats très-sensibles,
et la persistance des impressions sur la rétine rend les observa-
tions très-difficiles. L’œ il se fatigue en regardant ces stries et con-
tinue à les voir, lors même qu’elles ont disparu.

Variabilité du pouvoir rotatoire. — La détermination du pou-
voir rotatoire des substances actives, au moyen de la formule ordi-
naire [<x] j — y-, suppose que ce pouvoir rotatoire possède une
valeur fixe et indépendante des conditions particulières dans les
quelles il est obtenu. Il y a pourtant quelques réserves à faire à cet
égard.

Uiot avait déjà signalé une exception remarquable fournie par
l'acide tartrique ; mais la même exception s’est reproduite à l’égard
de plusieurs autres substances, telles que le sucre interverti, le
camphre, etc.

Tout récemment M. Oudemans ( Journal de Pharmacie et de
Chimie, -4e série, xvm, 251) s’est trouvé conduit à généraliser ces
observations. Les nombreuses expériences qu’il a faites montrent
que le pouvoir rotatoire des substances actives varie, non-seule-
ment avec la nature du dissolvant, mais encore avec le degré de
concentration de la dissolution. Le résultat est surtout maniieste
pour la brucine, et la différence est telle, que le pouvoir rotatoire

H -,|
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Origine du pouvoir rotatoire des sub-
stances actives. — Il semble naturel d’ad-
mettre que le quartz doit le pouvoir rotatoire
qu’il possède à l’arrangement particulier
de ses cristaux; et, dans le fait, une obser-
vation attentive confirme celte supposition.

La forme primitive du quartz (fig. 222) estune combinaison du prisme hexagonal dont
les faces sont représentées par la lettre M,
avec une double pyramide, dont les six faces
sont marquées par la lettre P. Aux angles
du prisme, et à la naissance de chaque pyra-mide terminale, on remarque des facettes h, h, h, inclinées toutesd’un côté, soit à droite, soit à gauche, et l’expérience montre quele quartz est dextrogyre ou lévogyre, suivant que ces facettes, quiconstituent l’hémiédrie, sont disposées dansunsensou dansl’autre.Le quartz, d’ailleurs, perd son pouvoir rotatoire en perdant saforme cristalline. Les solutions de silice ne dévient pas le plan dePolarisation , et il en est de même de certains autres corps, commele chlorate de soude, qui, très-actifs à l’état solide, perdent com-plètement leur pouvoir rotatoire quand ils sont fondus ou dis-sous.

A côté de

K K JE
h
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S'
FlG. 222. — Forme cristal-
lographique du quartz
(facettes hémiédriques)..
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POUVOIR ROTATOIRE. PRINCIPE DU SACCHAR1MÉTRE.
mais aussi de créer le pouvoir rotatoire dans certaines
obtenues artificiellement.

51i

nombre qui, naturellement liquides, comme les essences, ou dis-
soutes dans un véhicule inactif, comme le sucre dans 1 eau, exer-
cent sur la lumière polarisée une action semblable à celle du

quartz. Le pouvoir rotatoire de ces substances se manifestant en
dehors de tout phénomène de cristallisation, appartient évidemment
à la molécule môme du corps : on lui donne le nom de pouvoir ro-

515

substances
I* r*

N
r» 1

.f*. *- l
tatoire moléculaire.

des substances chez lesquelles le pouvoir rotatoireEnfin, il y a
est du tout à la fois à la structure de la moléculectà l’arrangement

des cristaux. Le sulfate de strychnine est dans ce cas. Il agit sur la

lumière polarisée à l’état cristallin comme à l’état dissous; mais le

pouvoir rotatoire qu’il possède dans la première
beaucoup plus fort, Faction due à l’agrégation des moléculess’ajou-
tant à celle qui leur appartient à l’état isolé.

Le pouvoir rotatoire se rencontre surtout dans les principes im-
médiats qui ont été élaborés sous l’influence de la vie, et quiolfrent

un certain degré de complication moléculaire. Ceux de ces prin-
cipes qui , moins complexes dans leur nature, ont pu être repro-
duits artificiellement, iront pas présenté le caractère optique, ce

de Biot et d’autres savants, que le

TRENTE-SIXIÈME MANIPULATION
à raide du saccliarimètre, la proportion de sucre decanne contenue dans une solution qui ne renferme que du sucrede canne et de Veau.

•'$;v
Déterminer,

r*.
::;l condition est

9'
i Quoique l’on puisse, à l’aide d’un calcul

usage du polarimètrc de Idiot,
simple et en faisantrésoudre le problème qui fait l’objetde cette manipulation, la question industrielle qui s’y rattacheprésente une importance telle, qu’on a dû chercher des moyensplus simples et surtout plus pratiques pour en obtenir la solu-tion. C’est dans ce but qu’a été construit l’instrument appelécharimètre.qui a fait dire, sur l’autorité

pouvoir rotatoire était le cachet spécial que la nature avait réservé

pour ses propres œ uvres. Il est aujourd’hui démontré que

ractère peut être obtenu comme les autresdans les reproductions
synthétiques de la science moderne. M. Jungfleisch ( Journal

Pharmacie et de Chimie, 4e série, XVII, 177), en partant
. facile à obtenir par la synthèse, est par-

deux acides tartriques nettement caractérisés
doués

sac-
ce ca- Principe du saccliarimètre. — Le principe de cet appareil n’estpas, comme dans le polarimètrc de idiot, la mesure de la déviationangulaire que le plan de polarisation éprouve par l’effet de la sub-stance active, mais bien la neutralisation ded’une seconde substance que la fait varier l’énai

L, '

de cet effet au r
oppose à la première, et dontépaisseur jusqu’à ce que les deux actions contrairessoient complètement anéanties. Il suit de là que lorsqu’on faitusage du saccliarimètre, le titre de la solutionsucrée se détermine,11011 pluspar l’amplitude de la rotation qu’elle imprime au plan deta lumière polarisée, mais par l’épaisseur qu’il convient de donnerâ ta lame compensatrice de sens inverse qu’on lui oppose pourob-lenir une neutralisation exacte et complète de l’effet qu’elle déter-mine.

moyent
du gaz oléfiant, corps
venu à produire L

par les phénomènes optiques
l’un, du pouvoir rotatoire à d

toire à gauche. L’acide droit s’est trouvé identique avec
naturel.

’on on
et cristallographiques

droite , l’autre, du pouvoir rota-
l’acide

r.

IT < lii ï«
l\

sont pas les seuls que M.Jungfleisch ait pu observer.
grand nombre de sub-

ies diverses
Ces faits ne

Des recherches étendues, portant sur un
stances optiquement actives, lui ont démontré que
variétés de ces substances pouvaientdonner lieu à des transforma-
tions analogues à celles qu’il avait obtenues sur l’acide tartrique.

En sorte qu’on peut dire, en s’appuyant sur ces résultats, qu’il est
seulement de modifier ou de détruire,

^Gs substancessucres qu’il s’agit d’observer sont ordinairement les_ compensatrice que l’on emploie est le quartz

sucres que l’on peut avoir à examiner diffèrent les uns des

et la matière011 cristalde roche.*rs «ai LesIl;- aujourd’hui possible, non-i!
•11* .



POUVOIR ROTATOIRE DES SUCRES.
autres non-seulement par l’énergie, mais meme par le sens de
leur pouvoir -rotatoire :

Le sucre de canne a un pouvoir rotatoire représenté par [a];- == + 73°,8
i 53- • • ;
[a] j = — 106°
H;=- 2Go,5

5iG DESCRIPTION DU SACCHARIMÈTRE SOLEIL
Polarisent'. — La lumière fournie par „„„|ampe 4

nairc traverse d abord un polariseur P, formé nar ,,n J ?
réfringent en spath d’Islande. L’effet qu’elle y éprouve est dTl
elle se I. toque, cl se polarise. L'u„des deux faisceaux p„“ ri &

'
a m p tle la^^

biqmrtz .-Avant d’arriver au tube d’essai, le f»isc„u
polarise rencontre une lame de quarts L, ,aill£o perpéndieuW

- * •#
1

( ;r
n ,5- 1

i !Ü i!
Le glucose (sucre d’amidon)
Le lévulose*

;* Le sucre interverti

Quant au quartz que l’on oppose à ces substances, il en existe
dans la nature deux variétés distinctes : l’une qui dévie le plan de
polarisation vers la droite, l’autre qui le dévie vers la gauche. Ces
deux déviations correspondent par conséquent à deux pouvoirs

rotatoires de sens inverse; mais l’observation montre que leur va-
leur est exactement la même pour la même épaisseur de quartz.
Les deux pouvoirs rotatoires sont donc représentés par le même
chiffre, affecté seulement d’un signe différent, suivant qu’il s’ap-
plique à la variété dextrogyre ou à la variété lévogyre. Lorsqu’on

ramène le quartz à la même condition d’épaisseur que les sucres
dont nous venons de parler, son pouvoir rotatoire est exprimé par

[a\ ./ — — 2400% c’est-à-dire qu’il est 32 lois plus considérable
que celui qui appartient au sucre de canne.

Limites cVemploi du saccharimèlre. — Pour que le principedu

saccharimètre puisse être utilement appliqué, il faut que les deux
substances que l’on oppose l’une à l’autre aient des pouvoirs dis-
persas semblables, ou en d’autres termes , qu’elles dispersent
suivant la même loi les couleurs élémentaires de la lumière

blanche. Or Biol a reconnu qu’il en est ainsi lorsqu’on oppose le

quartz aux solutions sucrées. L’instrument peut donc s’appliquer
avec certitude au dosage des sucres. Mais on ne pourrait plus

compter sur de bons résultats si l’on voulait compenser par le

quartz des substances telles que l’acide tartrique, jouissant depou-
dispersifs spéciaux et complètement différents de celui qui

appartientau quartz. C’est là une circonstance qu’on ne doit jamais

perdre de vue.
Description du saccharimèlre.— Le saccharimètre de Soleil est

aujourd’hui d’un usage continuel dans les laboratoires de china1

et de pharmacie. La figure 223 le représente en coupe p°u* j
évidence les diverses parties dont il se compose •
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— Coupc du saccharimètre de Soleil
qui le composent. toutes les piècesavec

ment à l’axe, qui dévie son plan de polarisation,

formée de deux demi-disques de rotation i"
une ligne de jonction verticale, il

Cette lame, étant
inverse, accolés suivant

en résulte que par l’une de ses

FIG. et 225.-Lame biquarti.

moitiés elle dévie le plan de polarisation vers la droite, et que parl’autre, elle le dévie vers la gauche. L’effet sensible de cette doubledéviation est de faire apparaître des couleurs, les divers rayonsdu spectre n’éprouvant pas les mêmes modifications dans le plande leur polarisation. Toutefois si les deux moitiés du disque ontexactement la même épaisseur, ce qui est le cas ordinaire, la dis-persion est la même, bien qu’étant de sens opposé, et les deuxMoitiés présentent alors exactement la même teinte (1).
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(l) Cette lame biquartz ayant une importance considérable dans te théorie du» charimètre, il importe d’en bien comprendre le mécanisme ei i us.0 .Supposons deux demi-disques en quartz 1) L (üg. 221), loiim.s
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DESCRIPTION DU SACCHARIMÈTRE SOLEIL.

Tube cVessai . — En sortant du disque de quartz, le faisceau lu-
mineux traverse le liquide contenu dans un tube d’essai T, de
20 centimètres de longueur. On reconnaî t de suite si ce liquide est
actif ou inactif. Dans ce dernier cas, rien n’est, changé à l’appa-
rence de la lame biquartz ; tandis que, dans le premier, le liquide
ajoutant son effet propre à celui du quartz qui agit dans le même
sens que lui, l’égalité des teintes est immédiatement rompue. Nous
allons supposer que le liquide est actif ; il s’agit alors de connaître
le sens et l’énergie de son action.

Compensaleur . — Pour cela il existe , au delà du tube d’essai,
une pièce importante CG' appelée compensateur . Elle se compose
de deux systèmes de quartz opposés l’un à l’autre par leurs pro-
priétés rotatoires qui sont de sens inverse : le premier, C, formé
d’une seule plaque fixe et d’épaisseur constante; le second, C',
formé de deux plaques prismatiques mobiles pouvant glisser obli-
quement l’une sur l’autre, tout en conservant le parallélisme de
leurs faces homologues. Ce dernier système a par cela même une
épaisseur variable, tantôt supérieure, tantôt inférieure, tantôt égale
à celle de la plaque fixe. Pour faciliter le glissement de ces deux
prismes obliques, on a fixé chacun d’eux à une coulisse qui se meut
au moyen d’une double crémaillère et d’ un pignon. Les trois figures
ci-jointes rendent compte du mécanisme du compensateur. Quand
les bases des deux prismes ont la position représentée par la
figure 226, le système G' (fig. 223) a exactement la même épais-
seur que la lame fixe C ; et comme les pouvoirs rotatoires de ces
deux pièces sont de sens opposé, leurs effets se compensent et se
détruisent : c’est absolument comme si elles n’existaient point dans

518 COMPENSATEUR DU SACCHARIMETRE. 519
le tube. Mais lorsque, par le mouvement du pignon et de la cré-
maillère , on fait glisser les deux prismes de manière à écarter
leurs bases de l’axe horizontal de l’appareil (fig. 227 ), on voit
l’épaisseur du système C' diminuer de plus en plus, de sorte que
faction de la lame C devient de plus en plus prépondérante. Quand
au contraire on tourne le pignon de manière à faire marcher l’une
vers l’autre les bases des deux

i

$!’?
fi ! ' .

prismes (fig. 228), le système C'
prend une épaisseur progressivement croissante; et c’est son action
qui prédomine de plus en plus dans le système total du compen-
sateur. Une échelle munie d’un vernier permet d’apprécier
variations dans 1 épaisseur des plaques. Elle porte deux divisions
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l’ Ki . 22( », 2:27 et 228. — Compensateur.
ayant un zéro commun et marchant, l’une de gauche à droite pourcompenser les liquides lévogyres, l’autre de droite à gauche pourcompenser les liquides dextrogyres.

Quand le

v !iF,M- *

dextrogyre D, 1 autre par du quartz lévogyre L. Accolons-les suivant la ligne verticale
M N, dejnanière a former un disque circulaire complet. Si leur épaisseur commune
est 3mm, i 5, elles feront tourner de 90° le plan de polarisation du rayon jaune, et la

teinte sensible se présentera dans 1 image extraordinaire pour les deux quartz à la

fois, lorsque la section de l’analyseur fera elle-même un angle de 90° avec le plan

primitif de polarisation. Dans cette condition les deux moitiés de l’image offriront une
coloration identique, et l’effet observé sera le même que si le. disque était homogène

dans ses deux parties. C’est précisément ce que montre la figure.
Mais pour peu qu’on tourne l’analyseur en deçà ou au delà de cette position rectan-

gulaire, la proportion de rouge augmentera dans l’un des quartz et la proportion de

violet dans 1 autre ; de sorte que les deux moitiés du disque prendront, à l’instant
même, des teintes très-différentes (fig. 225). L’opposition des tons s’exagérera encore,

point

I
î te ; m
% 1 0" de l’échelle, les deux systèmes ducompensateur ont, ainsi que nous l’avons dit, la même épaisseur,ol leurs effets se détruisent. Mais si le liquide que l’on a interposéentre la lame biquartz et le compensateur est actif, comme nous' avons supposé, s’il est constitué, par exemple, par une solutionu« sucre de canne qui dévie le plan de polarisation vers la droite,à ' instant même les deux moitiés de la lame biquartz prennentdes teintes différentes, parce que le sucre agit ici comme la lamequartz dextrogyre et produit exactement le
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si l’on continue à tourner l’analyseur, et l’on aura, dans l’égalité des tcintcs’ “ “ ola^
de repère très-uct et très-précis pour déterminer, à tout instant, soit le p ‘
risation du rayon jaune, soit sa compensation exacte au moyen ( u quai z.
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r
tourner celui-ci autour de 1 axe de I appareil pour faire naî tre une
série de couleurs parmi lesquelles se trouve la complémentaire
des deux teintes appartenant au liquide et à la lumière employée.- s’arrêtant à ce terme, on obtient la neutralisation plus ou moins

con-

'
DESCRIPTION DU SACCHARIMÈTRE SOLEIL

celle-ci eut augmenté d’épaisseur. En tournant le bouton du com-
pensateur de manière à augmenter l’épaisseur de la plaque lévo-
gyre, on arrive à annuler l’action du sucre. Et quand l’égalité des
teintes est obtenue, on n’a plus qu’à lire l’épaisseur du quartz lévo-
gyre pour connaître l’action de la solution sucrée ; car c est préci-
sément cette épaisseur qui lui sert de mesure. Ordinairement les
divisions de la règle correspondent à des dixièmes de millimètre ,
le vernier permet d’apprécier le dixième de chacune d’elles ; de
sorte qu’en (in de compte on évalue les centièmes de millimètre.

A nalyseur. — En sortant du compensateur , la lumière traverse
prisme biréfringent A (fig. 223), qui constitue l’analyseur du

sacebarimôtre. Dans la plupart desappareils ce prisme peut tourner
librement sur lui-même dans le collier qui le maintient, et rece-
voir ainsi une direction voulue dans laquelle on l’arrête ensuite
d’une manière fixe et invariable. Le rôle de l’analyseur est d’ail-
leurs, le même que dans l’appareil de Biot.

Producteur des teintes sensibles. — Si les liquides soumis à
l’observation étaient toujours complètement
incolores , et si la lumière employée était
toujours de la lumière blanche, rien ne
serait plus facile que de ramener les deux

ne. 2*20. — Producteur des demi-disques à lateintc sensible qu’ils avaient
avant l’interposition du liquide, et qu’il est

d’ailleurs nécessaire de reproduire pour juger avec certitude de

l’identité des deux nuances. Mais il n’en est pas ainsi : la couleur
provenant soit de la dissolution, soit de la lumière employée vient

souvent s’ajouter aux couleurs produites par la polarisation et

altérer plus ou moins profondément la teinte sensible que l’on
cherche à obtenir. C’est pour parer à cet inconvénient que M. So-
leil a imaginé le producteur des teintes sensibles (fig. 229).

Il se compose de deux pièces placées au delà du spath analyseur

ordinaire, savoir, un quartz q taillé perpendiculairement à Taxe de

cristallisation, et un prisme de Nickol p. Le spath de l’apparei

agit comme polariseur à l’égard de ces deux pièces, d’où il SU1

que le rayon polarisé par lui et dispersé par le quartz fournit,
après son passage à travers le nickol, une lumière colorée dont. s

teinte varie avec la position de ce nickol. Il suffit donc de ane

DESCRIPTION DU SACCHAR1MÈTRE SOLEIL.520 521

n
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complète de ces deux teintes, et on rentre à peu près dans la
dition d’un liquide incolore et d’une lumière blanche.

Toutefois si l’ une des couleurs simples, le rouge notamment,

venait à dominer trop fortement dans les solutions qu’il s’agit
d’observer, le mode de compensation par le producteur des teintes
sensibles ne pourrait plus suffire, et il faudrait de toute nécessité
décolorer la liqueur avant de la soumettre à l ’observation optique.

La teinte la plus sensible, c’est-à-dire celle qui permet de dis-
tinguer une différence très-faible dans la coloration des deux moi-
tiés de la lame biquarlz, est , ainsi que nous l’avons dit, la teinte
gris bleuâtre, rappelant celle de la fleur de lin . Cependant si cette
teinte est effectivement la plus sensible pour le plus grand nombre
d’observateurs, il en est d’autres pour lesquels le maximum de
sensibilité exige une autre teinte. Le producteur des teintes sen-

sibles a précisément l’avantage, en faisant passer la lame biquarlz
par les nuances les plus diverses, d’offrir à l’observateur la teinte
qui se prête le mieux à l’organisation spéciale de sa vue et à l’esti-
mation la plus exacte de l’uniformité des nuances.
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i Lunette de Galilée. — À l’extrémité du saccharimètre, dans la
partie la plus voisine de l’œ il , se trouve, comme dans la plupart des
instruments d’optique, une petite lunette de Galilée G (fig.223), qui
peut s’avancer ou se reculer, et qui permet ainsi à chaque opéra-
teur, quelle que soit sa vue, de mettre au point de la vision dis-
tincte la lame biquarlz dont les deux teintes doivent être nette-
Rient appréciées; et sur laquelle repose en définitive l’exactitude
des résultats que l’on doit obtenir.

teintes sensibles.
1

I

-
K
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Saccharimètre de Soleil en perspective. — Toutes les pièces
fIl,e nous venons de décrire comme composant le saccharimètre
de Soleil sont réunies dans une monture appropriée, et elles sont
placées dans l’ordre

•i-:
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a
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que nous venons d’indiquer sur un même
axe horizontal, qui est précisément l’axe de l’appareil. La figure 230
|. representc le saccharimètre de Soleil tout monté, tel qu’on le voit

„ ordinairement et tel

il,**

r«II; qu’on l’emploie pour l’observation. Le pola-
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» ranalyseur

que l’on cesse d’apercevoir une différence de coloration entre les
deux moitiés du disque. On fait ensuite mouvoir la virole du pro-
ducteur des teintes sensibles, de manière à donner aux deux moi-
tiés de la lame biquartz la teinte gris de lin que nous avons dési-

DOSAC.E DIRECT DU SUCRE DE CANNE.SACCHARIMÈTRK SOLEIL.
riseur est en P au-devant de la source de lumière. En L se trouvela lame biquartz. Le tube contenant le liquide sur lequel doit
poidcr l’essai est disposé de manière à remplir l’espace vide qui
lui est réservé en T. Le système du compensateur est représenté
en G et G', avec son échelle graduée, et le pignon Y, qui met en
mouvement les deux prismes de la pièce CG L’analyseur est en A,

522 523
moyen d’un boulon disposé à cet effet, jusqu’à ceau

o-née sous le nom de teinte de passage ou de teinte sensible (i ) ;
c’est dans cette teinte en effet que la plus légère différence de-
vient perceptible, et par un léger mouvement de l’analyseur on
linit par obtenir Légalité la plus parfaite dans les nuances présen-
tées par les deux moitiés de la lame biquartz.

L’appareil étant ainsi réglé , on procède aux opérations sui-

i

ii V

n

r- j. A.r JLM T* v ? G\.. i
ül.*"!wl *< vantes :

1° Après avoir pulvérisé dans un mortier bien propre et bien
sec une certaine quantité de sucre candi , lui-même parfaite-
ment sec, on en pèse 16&r,471 que l’on introduit sans perte au-
cune dans un petit vase jaugé de 100 centimètres cubes (2).
On verse d’abord dans le petit vase assez d’eau distillée froide
pour obtenir la dissolution complète du sucre ; puis on ajoute à
cette dissolution la quantité d’eau nécessaire pour former très-
exactement 100 centimètres cubes de liqueur totale.

r

I

r. »
(1 ) L’indication de la teinte sensible revient si souvent dans l’emploi du sacchari-

mètre, que nous croyons utile de donner à cet égard quelques renseignements.
Quand on analyse, avec un prisme biréfringent, la lumière polarisée qui a traversé

un quartz dont l’épaisseur varie entre 0 et 5 millimètres, ou une matière dont l’acti-
vité est comprise dans les memes limites, il n’y a qu’une seule lumière simple éteinte
a la fois dans l’image extraordinaire. Quand c’est la lumière jaune qui est éteinte, les
lumières qui restent étant les moins vives, l’image prend une intensité minimum cor-
respondant à une teinte commune gris de lin ; et si l’on déplace très-peu l’analyseur,
soit vers la droite, soit vers la gauche, cette teinte se modifie très-rapidement, soit
pour devenir rouge,soit pour devenir bleue. Biot l’a nommée teinte sensible , en raison
jnème de la facilité avec laquelle elle se modifie pour un très-petit déplacement de
l’analyseur.

La déviation, mesurée par l’apparition de la teinte sensible dans l’image extraordi-
?a're> correspond précisément à la déviation mesurée par l’apparition de la lumière
jaune dans l’ image ordinaire. Il en résulte que dans l’étude des propriétés optiques

ane substance active, on peut connaître le pouvoir rotatoire rapporté au rayon jaune
Sarj? astreint à employer une lumière simple. En opérant avec la lumière blanche
U'mnaire, il suffit de tourner l’analyseur jusqu’à ce que la teinte sensible apparaisserans 1 image extraordinaire. Si, en tournant l’analyseur à droite, la teinte . passe au
0l,S°> la substance est dextrogyre ; elle est lévogyre si la teinte vire au bleu.

(G* Plusieurs communications récentes tendent à montrer que le chiffre 16°r,4-71 esttr,°P élevén’ayant
I°uiefo

G

FIG. 230. — Saccliarimètrc de Soleil en perspective.

le producteur des teintes sensibles est en qp, et son nickol est mis
en mouvement au moyen d’une virole circulaire qui embrasse la
lunette de Galilée G.

Mode opératoire. — L Dosage direct du sucre de canne.
— Avant de procéder aux observations, on doit toujours s’assurer
que l’appareil est parfaitement régie. Pour cela, après avoir fait
coïncider le 0° du vernier avec celui de l’échelle, on examine si les
deux moitiés du disque coloré présentent bien la même teinte.
S’il en est autrement , c’est que les deux sections principales du
prisme analyseur et du prisme polariscur ne sont pas dans 1cm
position normale. On les ramène à cette position en faisant tournei

, ' - f: '-1

i * 'i - .*>• >
«ft'Y

Ki i *"’ ' ‘
H M.to

i»
135 !

t»

«s v

lSI "*
ikSi zv -1 et doit être remplacé par le chiffre 16‘jr,10, le sucre qui a servi à l’établir- pas le degré de pureté qu’on avait cru pouvoir lui attribuer. La différence est

is assez petite, et on ne commet pas une erreur bien grave en adoptant le résultata servi de base à la table de Clerget.
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DOSAGE DIRECT DU SUCRE DE CANNE. DOSAGE DU SUCRE PAR INVERSION.521 525
2° Celte liqueur étant rendue homogène par l’agitation, on la

filtre afin de l’obtenir parfaitement limpide. On prend , d’un autre
côté, le tube de 20 centimètres de longueur ; on le nettoie parfai-
tement, ainsi que les deux petites glaces à faces parallèles qui le
terminent; puis après l’avoir rempli de la solution filtrée on le
dispose dans l’axe de l’appareil, à la place qui lui est réservée entre
le polariseur et l’analyseur.

En observant les deux moitiés de la lame biquartz après cette
interposition du tube, on voit que l’uniformité de leur teinte
n’existe plus, et on reconnaî t que pour la rétablir il faut faire
mouvoir le bouton du compensateur, de manière que le vernier
de l’échelle soit entraî né vers la gauche d’un nombre de degrés
égal à 100. 1

3° On fait une seconde solution en prenant moitié moins de
sucre pour le même volume de liquide, et on reconnaî t que dans
ce cas le vernier s’arrête à 50 divisions à gauche quand l’égalité
des teintes est rétablie.

4° On fait une troisième solution quatre fois moins riche que la
première, et on reconnaît que pour rétablir l’égalité des teintes
dans ce troisième cas il suffit de porter le vernier de l’échelle à
25 degrés à gauche du 0°.

5° Cette proportionnalité entre la richesse de la solution et le
degré indiqué par le vernier du compensateur étant ainsi vérifiée
par expérience, on observe une solulion dont on ignore le titre, et
on déduit celui-ci du degré auquel s’arrête le vernier quand l’éga-
lité des teintes existe dans les deux moitiés de la lame biquartz.

x é tant la quantité pondérale de sucre renfermée dans 100 cen-
timètres cubes de dissolution , n étant le nombre de divisions à
gauche du 0° pour lequel l’égalité des teintes est obtenue, on a évi-
demment :

sable; mais ce qui le caractérise surtout au point de vue des pro-
priétés qui nous occupent, c’est l’action qu’il possède sur le plan
je polarisation de la lumière. Tandis que le sucre de canne dé-
viait ce plan vers la droite, le glucose qui en provient le dévie

la gauche. En devenant glucose, le sucre de canne a donc
sucre in-

vers
changé de signe: aussi le désigne-t-on sous le nom de
terverti. Son pouvoir rotatoire, rapporté au rayon jaune et à la
température de -f- 15°, est représenté par [a ] j = — 26°,5. On ne
le considère pas comme un sucre spécial, mais comme un mé-
lange à équivalents égaux de deux glucoses , l’un dextrogyre à
pouvoir rotatoire + 53° , l’autre lévogyre à pouvoir rotatoire

100°. On a, en effet :

f

/• i:: l>
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ü
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*25

!— équivalent glucose dextrogyre. .

~ équivalent glucose lévogyre.. . .

1 équivalent de glucose interverti

+ 26°,5
c m- — 53°

— 26-,5
En partant de ces données et en notant avec soin le changement

survenu dans la dissolution de sucre candi après qu’elle a subi
l’action des acides, on obtient un contrôle très-
précieux du dosage précédemment établi par
l’observation directe , On fait usage pour cela
d’ une table dressée avec beaucoup de soin par
Clerget ( .Annales de Physique et de Chimie,
3esérie, xxvi, 201), table dont le mécanisme et
l’usage seront développés dans la manipulation Flü * 231. — Vase jaugé
suivante, et qui donne le titre correspondant à dcoü~OÜ

chacun des changements survenus dans les propriétés optiques de
la dissolution.

i
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i l &&n ^ ;• Voici dès lors comment on obtient le dosage du sucre candi
par inversion :

1° La solulion étant d’abord

s .
VI
W\ M-

X = I6sr,471 X 777 soumise à l’observation directe,
note le degré à gauche du 0° pour lequel l’égalité des teintes est
obtenue. Nous supposerons que ce degré soit 100°.

2° On prend un petit ballon (fig. 231), présentant deux traits dejauge correspondant l’ un à 50“:, l’autre à 55*. On le remplit de la
solution jusqu’au trait 50*, et on y verse de l’acide chlorhydrique
otendu de son poids d’eau de manière à amener le niveau du li-

on1 U0

H II. Dosage du sucre par inversion. — Lorsqu’on soumet le
sucre de canne à l’action des acides dans des conditions détermi-
nées , il absorbe un équivalent d’eau et se change en glucose.

donnent ainsi 180
sucre est incristalli-

w
i*&Tv yXî Gl2H11011171 grammes de sucre de canne

grammes de glucose, C12II,2012. Ce nouveau
>?«Ra?

« i *



SACCIIARIMÊTRE LAURENT.

exige maintenant qu’il marche de 31 divisions et demie vers la
droite. L’effet total produit par l'inversion équivaut donc à 131° 5
pour la température de

4° On choisit sur la table de Clerget la colonne verticale
pondant à la température de 25°, et on la suit jusqu’à ce qu’

rencontre le chiffre 131° 5 ou celui qui se rapproche le plus de ce
nombre. On prend alors ce chiffre comme point de départ de la
colonne horizontale à l’extrémité de laquelle se trouve le titre
cherché, c’est-à-dire la quantité pondérale de sucre de canne con-
tenue dans un litre de la solution essayée. Dans le cas actuel, l’ in-
dication fournie par la table est 164fjr,71, ce qui veut dire qu’un
litre de la dissolution essayée contient 10-4°r,71 de sucre de canne,
ou que I 00cc en renferment 16gr ,471.

Pour une solution moins riche, on aurait :

527DOSAGE DU SUCRE PAR INVERSION.

quide en coïncidence avec le trait 55cc. Les deux liquides étant par-
faitement mêlés, on ajoute au col du ballon un bouchon traversé
par la tige d’un thermomètre; puis on expose le ballon pendant
dix minutes à la température d’environ 80° (fig. 532), en le main-
tenant plongé dans un bain d’eau chauffée à cette température. Au
bout de ce temps on plonge la solution dans un seau rempli d’eau
froide (fig. 233) ; et quand elle a repris la température ambiante,

52( >
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Avant l’inversion
Après l’inversion, et à i° = 25

+ 50°— 15°,7: --yi .J livr-
et Ton verrait que le chiffre 05°,7, qui représente la somme de
l’inversion, correspond dans la table de Clerget à 82gr,35, c’est-
à-dire à un titre moitié plus faible que le précédent.

Nous verrons dans la manipulation qui va suivre combien ce
dosage par inversion est précieux lorsque le sucre de canne est
accompagné, dans la solution , par des substances de natures très-
diverses ayant comme lui une certaine action sur la lumière po-
larisée, et s’opposant par conséquent à ce que le dosage puisse
être établi par l’observation directe.

Saccharimètre de il/ . Laurent.— Le saccharimètre de M. Lau-
rent est un appareil à rotation dans lequel on opère par extinction
partielle et parfaitement égale des deux images.

Dans les appareils qui ont pour objet de déterminer, soit le pou-
voir rotatoire [a], soit la proportion L- d’une substance active en
dissolution , le point capital est de fournir une limite nette et pré-
Clse à laquelle on puisse s’arrêter dans toutes les observations.

Laurent a cherché une disposition qui permît d’obtenir facile-
ment cette limite, et il a imaginé un saccharimètre dont lafigure 234représente une coupe longitudinale.

Entre le polariscur a et l’analyseur c, constitués tous deux par

1

FIG. 233. — Ballon dans l’eau froide.FIG. 232. — Ballon au bain-marie.
L i

1 1 on l’introduit dans le tube spécial de 22 centimètres de lon-
gueur (1).

3° On dispose ce tube, comme précédemment, entre le polari-
scur et l’analyseur du saccharimètre, et on observe la nouvelle
action que le liquide exerce sur la lumière polarisée, en ayant soin
de noter la température à laquelle elle correspond. Supposons que
cette température soit 25°. L’égalité des teintes qui exigeait, avant
l’inversion, une marche du vernier de 100 divisions vers la gauche,

5

l

V*V i 'ï .» i

W: ««|W

Si.
Î!'£ (1) Le volume de la solution ayant été augmenté d’un dixième par le mélange de

l’acide chlorhydrique qui est inactif, scs propriétés optiques sc trouvent nécessairement
affaiblies d’un dixième. C’est pour compenser cet affaiblissement que l’on donne au
tube 22 centimètres de longueur, au lieu de 20. On évite ainsi le calcul que le chan-

changcment

fcl
fjl V3% r gement de volume rendrait nécessaire, s’il n’était compensé par un

d’épaisseur dans la colonne de liquide soumise à l’observation. Nous verrons aussi,
dans la prochaine manipulation, que la température qui est presque sans influence sui

le pouvoir rotatoire du sucre de canne, modifie très-sensiblement celui du sucre in-
terverti. La table de Clerget tient compte de cette influence, mais il faut noter très-
exactement la température du liquide, au moment même o ù sc fait l’observation. C es
pour cela que le tube de 22 centimètres porte une tubulure disposée pour recevoir un
thermomètre.
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SACC1ÏARIMETRE LAURENT.

des nickols ou îles prismes biréfringents, il existe un diaphragme
fixe py divisé en deux moitiés dont l’une est recouverte par une
lame mince de quartz parallèle à l’axe et ayant l’épaisseur qui cor-
respond à une demi-onde, et dont l’autre est libre. La source de
lumière est la flamme monochromatique d’un bec de bunsen b,

5-28 SACCHAHIMÊTRE LAURENT. 520
disque seront toujours égales en intensité. Ce
comme si la lame de quartz n’existait pas.

Faisons tourner maintenant le polariseur de manière que sa sectionprincipale vienne cnOB, en faisant avec l’axe un angle quelconque a.
Soit une vibration s’accomplissant dans un plan figuré par sa trace
OU. Cette vibration, représentée en longueur par 013, peut se dé-composer en deux autres, l’une Oy, parallèleà l’axe OA de la lame,
et 1 autre 0#, perpendiculaire à ce même axe. Elle passera sans
déviation dans la moitié droite du diaphragme, mais elle sera
deviee dans la moitié de gauche. L ordonnée 0y , étant parallèle à
son axe, ne changera pas de signe ; mais l’abeisse Ox, qui lui estperpendiculaire, viendra en 0x\ à 180°, puisque la lame
épaisseur d’une demi-onde; de sorte que, du côté gauche, la vi-bration scfciaenOB faisant avec 1 axe OA un angle symétrique
a'=a. Voici maintenant les phénomènes qui seront révélés par
l’observation.

sera exactement

,
$ f

f
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FIG. 234. — Coupc longitudinale du saccharimetre Laurent.

dans laquelle on a suspendu une petite corbeille en platine con-
tenant du chlorure de sodium fondu.

Lorsque les deux nickols sont tournés à l’extinclion , et que, le
diaphragme étant interposé, la section principale du quartz fait un

angle de 45° avec le plan de polarisa-
tion, l’œ il, placé devant l’analyseur,
aperçoit une lumière jaune corres-
pondant à la raie D du sodium.

Voici maintenant le rôle de la lame
de quartz, tel qu’il est décrit par
M. Laurent ( Journal de Physique,
ni, 184). fl

La figure 285 représente le dia-
phragme p de la figure précédente :
il est agrandi et tel qu’on le voit dans

la lunette. La moitié gauche est recouverte par la lame de quartz,
dont l’axe est parallèle à la ligne de séparation OA, et la moitié
droite laisse passer la lumière du polariseur sans dévier le plan de

sa polarisation.
Supposons d’abord que ce plan soit parallèle à la ligne OA. Si

tourne alors l’analyseur, on passera progressivement de l’ex-
tinction totale au maximum de lumière; mais les deux moitiés du

1° Si l’on fait tourner l’analyseur de manière à rendre sa sectionprincipale perpendiculaire à 013, il y aura extinction totale pour lecôté droit , mais partielle seulement pour le côté gauche.
2° Si l’analyseur est tourné de telle façon que sa section princi-pale soit perpendiculaire à OB', c’est le côté gauche du diaphragmequi deviendra complètement obscur, et l’extinction

partielle pour le côté droit.
3° Si enfin la section principale de l’analyseur est perpendicu-laire à OA, il y aura extinction partielle pour les deux moitiés dudiaphragme, et égalité de tons, puisqu’on a, en pareil cas, a=a'.En laissant l’analyseur fixé dans cette position, on peut, en tour-nant le polariseur, faire variera de 0° à 45°, et passer ainsi pro-gressivement de l’extinction totale au maximum do lumière, lesdeux côtés restant égaux entre eux.
En peu d’habitude permet de donner à l’angle a la valeur lapins convenable pour chaque cas particulier. La condition la plusfavorable est que l’angle a soit aussi petit que possible, et que ce-pendant il y ait le maximum de lumière. Or, à mesure qu’on di-^'nue l’angle a, l’égalité des tons se fait dans une position de plusen plus rapprochée de l’extinction totale, et alors la quantité deu,nière qui passe devient de plus en plus faible. Si la dissolution\p SUr laquelle

t
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FIG. 235. — Diaphragme du saccha-
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SACCHAR1MÊTRE LAURENT.

, Galilée contre laquelle on applique l’œ il , et qui permet d’obte-
ir la vision distincte à l’aide d’un tirage convenable ; 2* un grand

cercle gradué, dont le plan est perpendiculaire à l’axe de l’appa-
reil C’est au milieu de ce cercle que se trouve enchâssé l’analyseur1

tic l’on peut faire tourner circulairement autour de l’axe, au
d’une alidade munie d’un vernier.

530
d’v remédier est d’augmenter

d’augmenter la valeur delumière soit insuffisante. Le moyen
l’intensité absolue de la lumière, ou

l’angle a.
La figure 230 représente le saccliarimètrc de M. Laurent,

l’observation. La colonne qui lui sert de
vu en

perspective, et prêt poui moyen
L’appareil de M. Laurent est bien construit, et présente certains

avantages pratiques qu’on ne peut méconnaî tre. L’emploi d’un
petit miroir réflecteur pour éclairer les divisions du limbe;
la faculté qu’on a de diminuer ou d’augmenter la valeur de

• l’angle a, et d’admettre ainsi dans l’appareil la quantité de lu-
mière nécessaire à l’observation ; l’indication des centièmes de
sucre, tracée en regard des divisions du cercle, sont autant de cir-
constances qui recommandent son emploi dans les usages ordi-
naires de la saccharimétrie. Ici, d’ailleurs, comme dans la disposi-
tion imaginée par M. Cornu , et rappelée page 509, la limite est
l’égalité de deux ombres très-peu éloignées, Tune et l’autre, du
terme de l’obscurité complète.
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TRENTE-SEPTIÈME M A N I P U L A T I O N.
Doser, à Vciicle du saccharimètre, la proportion de sucre de canne

contenue clans la mélasse du commerce, en ayant recours à la
méthode cVinversion et aux tables de Clerget. Doser également
le sucre contenu dans une urine diabétique.
La mélasse du commerce contient, comme la plupart des jus

sucrés, des substances optiquement actives et de nature très-di-verse : à côté du sucre de canne, d o n t le dosage fait l’objet de cette
Manipulation, on y rencontre du sucre interverti, du glucose,quel-
quefois delà dextrine, diverses espèces degomme, etc.

L’observation directe de l’action qu’elle exerce sur la lumière
polarisée n’apprend donc rien sur la proportion réelle du sucre
^ canne qu’elle peut contenir.

Saccliarimètrc de M. Laurent.$ 'l|C; ,:
t ' irrô::

M'pport est Jnobüc dans une gaine creuse, qui permet de l’élever

a aisseï a vo onté. En b se trouve la flamme monochroma-
a aide d’un bec de Bunsen cl d’une petite corbeille
tennnt du chlorure de sodium préalablement fondu.

, le diaphragme à lame de quartz est en p-
réservé au tube d’observa-

lunette

o
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tique, obtenue à
en platine
Le polarisent* est en a

ligne ponctuée représente l’espace
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A la partie opposée de l’appareil, on remarque :II?
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INFLUENCE DE LA TEMPéRATURE SUR LE POUVOIR ROTATOIRE.
Influence de la température sur le pouvoir rotatoire .— Le pou-voir rotatoire moléculaire change avec la température, au moinspour un très-grand nombre de substances actives. Ainsi, pour lequartz, il augmente de 108° environ pour un échauffcment de 70%ce qui tient à ce quil se dilate d’une manière différente, parallè-lement et transversalement à Taxe. Pour les essences d’orange, debigarade, il diminue d’une manière continue avec la température,pour l’essence de térébenthine, au contraire, il demeure à peu prèsconstant, la chaleur n’ayant d’autre effet que celui d’écarter lesmolécules, sans modifier aucunement la structure du systèmequ’elles forment par leur assemblage. L’acide tartrique, en disso-lution dans l’eau, présente un pouvoir moléculaire qui croî t avec latempérature, et reprend sa valeur primitive quand elle revient àson premier point. Biol a reconnu que, pour l’acide tartriquefondu et amorphe, la chaleur a aussi une influence marquée sur lepouvoir rotatoire qui agit vers la droite à 20°, diminuemesure que diminue la température, devient nul, puis a lieu versla gauche, à 3° sous l’épaisseur de 0m,07 : la déviation est alors de— 3°3pour les rayons rouges. Le pouvoir spécifique des sels dequinine augmente aussi notablement et d’une manière passagère,pour des températures qui ne dépassent pas celles de l’atmo-sphère.

ANALYSE DES MÉLASSES.
Mais si l’on fait succéder à cette observation directe celle de

l'action que la mélasse exerce après l’inversion, on arrive facile-
ment à la solution du problème. On a reconnu, en effet, que parmi
les substances que nous venons d’énumérer, le sucre de canne est
la seule dont le pouvoir rotatoire change de signe et d’énergie par
l’action des acides. La question se réduit donc à déterminer le pou-
voir rotatoire de la mélasse dans deux opérations successives, avant
et après l’inversion. La différence observée, pouvant être rapportée
tout entière au sucre de canne que les acides ont changé en sucre
interverti conduit, par un calcul simple, à la proportion de ce sucre
contenue dans la mélasse examinée.

Dosage du sucre par le pouvoir rotatoire. Polarmètre de Biol.
— Supposons un poids p de mélasse contenu dans un volume V de
dissolution (convenablement décolorée) ;

Soient -\- K le pouvoir rotatoire moléculaire du sucre de canne,
et — Iv' le pouvoir moléculaire du sucre interverti ;

Soit enfin ± R la rotation totale, à droite ou à gauche, produite
par les substances étrangères au sucre de canne, et mêlées à la so-
lution.

Si l’observation se fait dans un tube de longueur / , on a, pour les
déviations angulaires a et a , avant et après l’ inversion, les valeurs
indiquées par les équations qui suivent, savoir :
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! I En ce qui concerne les matières sucrées, le sucre de canne, dontle pouvoir moléculaire a été reconnu égal à +73°8 pour la tempe-rature de 15°, conserve ce pouvoir à peu près intact, quand la tem-pérature varie, même dans les limites les plus étendues des obser-vations ordinaires.

Il en est de meme du glucose ou sucre de fécule. Son pouvoirmoléculaire, qui est de+53° pour la température de 15°,tient sensiblement le même à tout autre degré ; en sorte que, pourcomme pour le sucre de canne, on n’a pas à se préoccuper dela température a laquelle se fait l'observation.Mais lorsqu’on considère la lévulose ou sucre de fruit liquide,°n ne peut plus négliger l’action de la chaleur. Mitscherlich a vu,en effet, que la chaleur modifie sensiblement le pouvoir rotatoirede cette espèce de sucre, à ce point que, ce pouvoir étant — 106"à la température de15°, n’est plus que — 95° à 30% età-dire moitié plus faible à 85°. Le décroissement

•4- fciy i">
v —-K V p ± u

Avant Pinversion

Après l’inversion

a =
a' =

%
I; <» » « * .

En îébauchant la seconde équation de la première, on fait dis-
ce qui donne pour la va-(K+ K' ) lpparaître R, et on a : «

leur de p :
im v se mam-Su ;Hfif n '-

lu i
„
_ («-«')V

(K +K'jr

Tel est le calcul simple qui permet de déterminer p,
le pouls de sucre de canne contenu dans un volume V de solution
e mélasse.11 y a, toutefois, à tenir compte de la température qui.

comme nous allons le voir, modifie très-sensiblement le pouvoir

5* t»

L* c’est-à-dire
& ;

" M v

P? — 53% c’est-
que le pouvoir

rotatoire K' du sucre interverti.
K \ c- .ÿ
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n ANALYSE DES MÉLASSES.ANALYSE DES MÉLASSES.
rotatoire éprouve peut être évalué à 0° 75 pour chaque degré dont
la température s’élève au-dessus de 15°.

Le sucre interverti étant ou pouvant être considéré comme un
mélange à poids égaux de glucose dextrogyre et de lévulose, son
pouvoir rotatoire doit s’affaiblir graduellement à mesure que la
température s’él ève ; et, puisque cette propriété tient au lévulose
qu’il renferme, il doit s’affaiblir de ou de 0°.375 pour
chaque degré de température au-dessus de 15°. C’est, en effet, ce
que l’expérience a confirme. A -f-15° le pouvoir rotatoire du sucre
interverti correspond à — 26°5, et à 80° il tombe à 0°. A partir de
ce point le pouvoir change de signe et devient dextrogyre, parce
que l’action du lévulose ne peut plus conlre-balancer celle du glu-
cose qui a conservé, ou à peu près, son énergie primitive, et dont
l’effet devient ainsi de plus en plus prédominant, à mesure que la
température continue à s’élever au-dessus de 80°.

Par ces diverses raisons, il est indispensable de tenir compte de
la température, lorsqu’on observe l’action que la mélasse exerce
sur la lumière polarisée après l’inversion. Nous allons voir com-
ment cette influence est appréciée dans le dosage à l’aide du sac-
charimètrc et des tables de Clergct.

Dosage du sucre de canne à l' aide du saccharimètre et des
tables de Clergct . — 1° On pèse dans une capsule 49” r ,413 de mé-
lasse (1) , que l’on délaye d’abord dans une petite quantité d’eau
versée peu à peu, et que l’on transvase ensuite dans un matras
jaugé, en ayant soin de laver la capsule et d'ajouter les eaux de la-
vage. On verse dans le matras 15 à 20cc de sous-acétate de plomb
liquide; on agite parfaitement .et on complète, par l’addition de
l’eau nécessaire, un volume total de 300cc.

2" La liqueur précédente, étant débarrassée par filtration du pré-
cipité plombique qu’elle renferme, on la mêle avec la moitié en-
viron de son volume de noir animal lavé et bien sec. Après
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heure de contact, pendant laquelle on a eu soin dVitcr

fréquemment le mélange, on filtre au papier. Le liquide qui passe
ne présente plus qu’une teinte jaune très-légère qui ne nuit en
rien à l’observation directe, et qui ne se modifie que très-peu
faction des acides pendant l’inversion (1).

3° On introduit celte liqueur claire dans le tube d’essai de 20 cen-
timètres, et on interpose celui-ci entre le polariseur et l’analyseur
du saccharimètre convenablement réglé. L’égalité des teintes de la
lame biquarlz est immédiatement rompue : on note le nombre n
de degrés dont le vernier doit marcher vers la gauche,pour qu’elle
se trouve rétablie. Ce nombre n représente le résultat de l’obser-
vation directe, il n’a aucune valeur par lui-même, et n’acquiert de
signification que lorsqu’on le compare au résultat de l’observation
suivante.
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4° On procède à l’inversion : 50“ de la liqueur précédente sont
introduits dans le petit ballon jaugé, dont nous avons donné la
description à la page 525, ctadditionnés de 5CC du mélange à poids
égaux d’acide chlorhydrique et d ’eau. On maintient le mélange,
pendant dix minutes, dans un bain-marie chauffé à 80° ; puis on
le laisse refroidir et on l’introduit dans le tube d’essai de 22 centi-mètres.

r
i ,% »

5° Ce tube étant interposé, comme le précédent, entre l’analy-seur et le polariseur, on note le nombre ri de degrés dont le
nier doit se mouvoir à droite du 0° pour que l’égalité des teintes
soit rétablie. Toutefois, il est nécessaire, dans ce second cas, de
noter très-exactement la température que possède le liquide
moment même où il est traversé par la lumière polarisée. Pourcela le tube de 22 centimètres est muni d’une tubulure latérale parlaquelle on introduit un petit thermomètre qui plonge en perma-nence dans le liquide, et dont on soulève légèrement le réservoirpendant les observations.

G0 En comparant les résultats de ces deux observations succès-
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tt p'! In (1) On pourrait prendre, comme dans les essais de sucre de la manipulation précé-

dente, 16<jr,4-71 de mélasse pour 100 centimètres cubes de solution. Mais, comme le
charbon animal que l ou est forcé d’employer pour décolorer la liqueur, retient tou-
jours, cl nécessairement, une quantité considérable de cette liqueur ou est obligé de
tripler les doses normales ordinaires, et de prendre 49,jr,413 de mélasse pour 300 cen-
timètres cubes de dissolution. Le rapport entre le poids de matière sucrée et le vo-
lume de solution totale reste le même, et on obtient lu quantité de liquide nécessaire
a l’opération.

(1) Lorsqu’on se borne à décolorer la solution de mélasse par le charbon, sans yjoindre l’action du sous-acétate de plomb liquide, on obtient une liqueur jaune claireQui se prête assez bien à l’observation directe, mais cette liqueur se colore en rougeintense sous l’action combinée de l’acide chlorhydrique et de la chaleur; en sortequ’elle ne se laisse plus pénétrer que très-difficilement par la lumière après l’inversion.L’objet du sous-acétate de plomb liquide est de précipiter le principe auquel est due
m
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même
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lonne verticale correspondant à ce degré le chiffre qui se rapproche
le plus de celui qui représente la somme totale de l’inversion ; puis,
en suivant la ligne horizontale qui correspond à ce chiffre jusqu’à
la rencontre des deux colonnes A et B, on y trouve l 'indication du
titre cherché. Le chiffre de la colonne A exprime les centièmes
de sucre cristallisable que renferme la matière sucrée soumise à
l’essai ; celui de la colonne B donne en grammes le poids de sucre
cristallisable contenu dans un litre de la dissolution observée.

TABLE DE CLERC»ET.

sives, et en rapportant leur différence n + ri au sucre de canne,
qui est effectivement la seule substance active dont les propriétés
optiques aient été modifiées par l’ inversion, on déduit très-facile-
ment la proportion de ce sucre qui correspond à la différence
observée.

11 suffit, pour cela, de se reporter à la table de Clerget, où cette
proportion se trouve établie pour toutes les valeurs de t et de
n+w'. Cette table est très-étendue : nous n’avons reproduit, à la
fin de l’ouvrage, que les résultats qui se rapportent à la tempéra-
ture de 15°, mais on trouve les résultats applicables aux autres
températures dans les Annales de 'physique et de chimie (3e série,
XXVI, pages 201 et suivantes). Voyons maintenant comment cette
table fonctionne, et comment on arrive à connaître les indications
qu’elle fournit.

536 POSAGE DD SUCRE DANS LES URINES DIABÉTIQUES. 537
sens. La température à laquelle s’est faite l’observation delà
intervertie ayant été notée avec soin, on cherche sur la co-
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Exemple. — (Jne solution de mélasse, observée directement, a

donné 05 degrés à droite; après l’inversion, la température étant
26°, la même solution a donné 20 degrés à gauche. On demande
quelle est sa richesse en sucre cristallisable.

La somme d’inversion n + ri étant 85°, on cherche sur la
colonne verticale correspondant à 26° le nombre qui se rapproche
le plus de 85° ; on trouve 55° 1. On suit alors la colonne horizon-
tale qui correspond à ce chiffre jusqu’à la rencontre des deux
colonnes A et B. Le nombre G5, qui figure sur la première, in-
dique que la mélasse essayée contient 65 pour 100 de sucre cris-
tallisablc. Le chiffre 107 que présente la seconde colonne exprime
qu’il y a 107 grammes de ce sucre dans un litre de la solution
observée.

Dosage du sucre dans Vurine des diabétiques. — Le diabète
est une maladie caractérisée par des émissions d’urine très-abon-
dantes, et par la présence, dans ces urines, d’une matière
sucrée que l’on considère comme identique avec le sucre de
fécule ou glucose dextrogyre. En effet, elle cristallise de la même
Manière; elle donne lieu avec la levûre de bière aux mêmes pro-
duits de fermentation ; elle réduit la liqueur de Fchling dans la
Meme proportion ; elle exerce enfin sur la lumière polarisée un
pouvoir rotatoire de même sens et de même énergie (1).
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Table de Clerget . — La table de Clerget donne immédiatement

deux indications très-précieuses :
1° Elle fait connaître la proportion en centièmes de sucre cris-

tallisable contenu dans la matière sucrée (miel, mélasse, etc...),
que l’on soumet à l’essai dans les conditions indiquées, c’est -à-dire
en faisant dissoudre 16^,471 de cette matière sucrée dans la quan-
tité d’eau nécessaire pour compléter 100cc de dissolution.

2° Elle indique le poids de sucre cristallisable contenu dans un
litre de dissolution sucrée.

Pour les liquides qui ne renferment que du sucre cristallisable,
et qu’on nesoumet pas à l’inversion, les deux dernières colonnes ver-
ticales A et B ont le caractère d’une table spéciale : leschiffres de la co-
lonne A représentent les nombres fournis par l’observation directe,
ceux de la colonne B expriment les poids en grammes de sucre
cristallisable contenu dans un litre de liqueur. On voit, en effet,
que le chiffre 100 de la colonne A correspond au chiffre 164,71 de .
la colonne B.

Pour les liquides qui renferment tout à la fois du sucre crislalh-
sable et du glucose, le titre se déduit de l’effet auquel donne heu

crislalli-
ou la

. '
• d '*x
l * m

if-
*Ur

ï Y* ,• C- J 0) Cependant M. Claude Bernard considère le sucre de diabètes comme un sucre
f^la\Procluit par la transformation d’une matière glycogénique contenue dans le foie,

lui donne, pour cette raison, le nom de sucre de foie. Sans insister ici sur les dififé-
* bètCeS ^ or'S‘ne et (1° propriétés qui peuvent exister, en effet, entre le sucre de dia-cs et 1° sucre de fécule, il nous suffit de savoir, pour la solution du problème qui

0ccupc, que leurs caractères sont exactement les mômes, et qu’ils exercentJa «nônie action

l’inversion, effet que l’on rapporte tout entier au sucre
sable. La valeur totale de cet effet s’obtient par la somme
différence des deux degrés que la liqueur possède avant et apres
l’inversion , suivant que ces deux degrés sont de sens opposé ou de
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j* sur le plan de polarisation de la lumière.r'Kv
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CARACTÈRES DES URINES SUCRÉES.

Le sucre qui est versé dans le sang, soit par l'alimentation,
soit par la fonction glycogénique de certains organes , et en
particulier du foie , est ordinairement brûlé dans l’organisme
et transformé complètement
II en résulte qu’à l’état normal, on n’en retrouve pas dans l’urine.
Cependant, quand le sucre abonde dans le sang, quand sa pro-
portion excède, par exemple , les trois centièmes du résidu sec
fourni par ce liquide , la combustion devient incomplète , et
la partie du sucre qui n’a pas été brûlé est éliminée par les
reins.

Ici, toutefois, vient se placer une observation importante.
Quelle que soit la nature du sucre introduit dans l’économie,
qu’il soit à l’état de sucre de canne, de sucre interverti ou de
toute autre espèce de sucre, on le retrouve toujours dans l’urine
à l’état de glucose dextrogyre à pouvoir rotatoire + 53°. Ce fait
est digne de remarque ; car, lorsque le sucre de canne est sou-
mis, dans nos expériences, à l’action d’un acide mu du ferment
glucosique de la levure de bière, il se transforme, non pas en glu-
cose dextrogyre, mais en glucose lévogyre à pouvoir rotatoire— 20°5.

L’observation optique a établi que la matière sucrée, qui existe
dans l’urine des diabétiques, dévie le plan de polarisation delà
lumière comme le sucre de fécule, et que son pouvoir rotatoire,
rapporté au rayon jaune, doit être représenté, comme pour cette
dernière substance, par le chiffre [a ] j=+ 53°.
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densité de 1 ,020, on peut reconnaî tre que, pour chaque mil-

lième dont s’accroît la densité, le poids du résidu sec par litre
s’augmente de 2*7187. Par conséquent, si l’urine en question
atteint une densité de1,050, elle laissera par litre un poids de ré-
sidu sec représenté par 43'jr,55 + (2,187 X 30) =10!)0,yJ 6. Il est
à remarquer, toutefois, que le sucre n’est pas la seule substance à
laquelle il convienne de rapporter la densité observée.

La présence du sucre dans l’urine des diabétiques s’accuse or-
dinairement par la propriété qu’elle a de fermenter au contact de
la levure de bière, et de réduire àl’ébullition la liqueur deFehling.
Ces caractères, cependant, n’ont pas le degré de certitude dési-
rable, parce qu’on a observé que, dans le premier cas, une portion
plus ou moins considérable de glucose se convertit en acide lac-
tique, et que, dans le second , une partie de la liqueur cupropo-
tassique est réduite par des principes étrangers au sucre, notam-
ment par l’acide urique.

Lorsque la quantité de sucre est trop faible pour être décelée
par l’ un ou l’autre de ces deux procédés, on peut constater sa
présence par la méthode suivante : on évapore au bain-marie quel-
ques gouttes d’urine, et , après avoir arrosé le résidu avec l’acide
sulfurique étendu de six fois son volume d’eau, on échauffe dou-
cement : la masse ne tarde pas à noircir.

L’urine diabétique se reconnaî t encore à la coloration brune
qui se manifeste, lorsqu’après avoir placé une goutte de cette
urine sur un morceau de mérinos blanc, trempé, plusieurs jo
avant l’essai, dans une dissolution concentrée debichlorure d’étain,on chauffe l’étoffe au-dessus de quelques charbons.

Mais le moyen le plus rapide, et en même temps le plus certainue reconnaî tre la présence du sucre dans l’urine, consiste à intro-duire celle-ci dans le tube du saccharimètre, etIquelle produit sur la lame biquartz. L’égalité des teintes se main-hent-elle, malgré l’interposition du tube? c’est que l’urine"observée ne contient pas de sucre. Au contraire, les deux couleursicnnent-elles tout à coup distinctes ? c’est que l’urine inter-posée renferme du glucose. Et ici, le résultat peut être affirmé avecCertitude,
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Caractères clés urines sucrées. — Ifurine des diabétiques est 1

ordinairement d’un jaune paillc-pAle. Elle a une saveur sucrée, et
une odeur qui se rapproche de celle du petit lait.

Sa densité est variable, mais, en général, supérieure à celle de
1 urine normale. Tandis que celle-ci est représentée en moyenne jj
par le chiffre 1,018, et excède rarement 1,025, l’urine des dia- j
bétiques, au contraire, possède, malgré son abondance ordinaire
une densité qui peut aller jusqu’à 1,050, et même au delà. H
résulte d’expériences faites en Angleterre par M. Henry, que la

densité d’une urine peut, jusqu’à un certain point, donner l’indi-
effet, une urine

litre, étayant
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dan! cation de sa richesse en sucre. Si l’on suppose, en
de cette espèce, contenant 43ar,55 de résidu sec parci
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DOSAGE DU SUEDE DANS LES URINES.

BT cette seconde filtration, un liquide qui est tout à la fois limpide et
incolore.

2° On remplit de ce liquide le long tube du polarimètre (tube de
5 décimètre* ) , et on procède a l’observation :

Soit a la déviation angulaire qu’éprouve, dans cette condition ,
]e plan de polarisation du rayon jaune; soit p le poids du sucre à
pouvoir rotatoire -f - 530 qui se trouve dans 1000“ ou un litre
d’urine, on a évidemment la relation :

P =

formule dans laquelle tout est connu, à l’exception de p qui se
déduit ainsi avec une très-grande exactitude.

II. Procédé du saccharimètre. — L’emploi du saccharimètre
exige, comme celui du polarimètre, que l’urine observée soit lim-
pide et incolore : il faut donc commencer par lui faire subir le
traitement que nous avons précédemment indiqué, au moyen du
sous-acétate de plomb liquide et du charbon animal.

Le pouvoir rotatoire du sucre de diabètes étant à celui du
de canne comme 53° : 73° 8,
que, pour produire le même effet que le sucre de canne, son poids
doit être les ^ de celui de ce dernier sucre. Par conséquent ,

rotation de 100 divisions sur l’échelle de l’ instrument doit
respondre à 164yr,71 X -^r 011 il 225 grammes de glucose par
litre, ce qui donne une proportion de 2yr,25 pour chaque divisiondu compensateur. Le procédé se réduit alors au mode opératoire
suivant :
|1° Clarifier et décolorer l’urine que l’on veut observer en la

traitant alternativement parle sous-acétate de plomb liquide et parle charbon animal, ainsi qu’il a été dit pour le dosage par le
polarimètre.

p 2° Introduire le liquide clarifié et complètement décoloré dansle tube de 20 centimètres (1) du saccharimètre.
3° Interposer le tube entre le polariseur et l’analyseur, à la

( U Nous supposons ici que le sous-acétate de plomb n’a été ajouté qu’en quantitéDientemCIlt n^cessa“ '°» ct 4UC le volume de l’urine n’a pas été modifié par ce traitc-

EXTRACTION DE LA MATIÈRE SUCRÉE DE L’URINE.
Extraction de la matière sucrée. — Pour extraire Je sucre de

l’urine, on fait évaporer celle-ci au bain-marie, et on reprend le
résidu par de l’alcool à 70° qui dissout la matière sucrée. On dé-
olore la liqùeur par le noir animal, on la rapproche par évapo-

ration jusqu’en consistance sirupeuse, et on la maintient pendant
longtemps à une basse température. Le sucre se dépose en ma-
melons ; on le lave avec de l’alcool absolu, et on le purifie par de
nouvelles cristallisations.

On peut encore extraire le sucre par un autre procédé qui con-
siste à traiter Purine par un excès de sous-acétate de plomb liquide.
On filtre pour séparer le précipité formé , puis on se débarrasse
de l’excès de sel de plomb par un courant d’hydrogène sulfuré.
Laliqueur, filtrée de nouveau , et concentrée par évaporation, aban-
donne à la longue des cristaux mamelonnés de matière sucrée.
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Dosage par les moyens optiques. I . Procédé du polarimètre. —
Le sucre qui existe dans l’ urine des diabétiques ayant exactement
le même pouvoir rotatoire que le sucre de fécule ou glucose dex-
trogyre, sa proportion devient facile à apprécier; car elle s’obtient

formule dans laquelle a repré-

i

i sucre
ou comme 73 : 100, il en résulte

a V» par la formule générale p=
sente la déviation angulaire, pour l’épaisseur i et pour la teinte
sensible ; Y le volume d’urine qui contient le poids p de matière
sucrée, et [u\ j le pouvoir rotatoire de cette matière sucrée, rap-
porté au rayon jaune.

La seule difficulté est de décolorer parfaitement l’urine,
sultat ne pouvant avoir la précision désirable qu’à la condition
d’observer sous une grande épaisseur, et la grande épaisseur ayant
pour effet d’exalter la faible coloration qui pourrait rester encore
dans l’urine. Voici du reste le procédé opératoire :

1° On introduit 200 grammes d’urine dans un verre à pied, et
on y fait tomber goutte à goutte du sous-acétate de plomb liquide,

’une nouvelle addition de ce réactif ne produise pluS
liquide
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le moindre précipité (1). On filtre alors, et on ajoute
ainsi clarifié la moitié de son volume de noir animal lavé. La 0

obtient, apres
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& " coloration s’effectue d’une manière complète, et on

le volume de l’urine n’a pasété

réactif tend à augmenter
à le diminuer.

.
(1) On peut admettre, sans erreur trop sensible, que

modifié par ce traitement, car si, d’une part, l’addition du
légèrement ce volume, d’autre part l’élimination du précipité tenditî: . vif
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SUCRES CONTENUS DANS LE MIEL.
place qui lui est réservée. L’observation fera immédiatement con-naître si l’urine contient ou ne contient pas de sucre, suivant qne
les deux moitiés de la lame biquartz auront perdu ou conservé
l’égalité de leurs teintes.

4° Dans le cas où l’égalité des teintes a été rompue, tourner ]e
bouton du compensateur de manière à faire marcher le vernier de
l’échelle vers la gauche, et continuer ainsi jusqu’à ce qu’on ob-
tienne, pour la plaque à deux rotations, la même teinte qu’avant
l’interposition de l’urine. Noter enfin le nombre 11 des divisions
indiquées par le vernier, lorsque ce résultat est obtenu.

5° Chaque division de l’échelle correspondant à 2s1',“25 de ma-
tière sucrée , le poids p de sucre contenu dans 1 litre d’urine
sera donné par la formule très-simple : p — n X 2sîr,25.

L’essai des urines sucrées par les moyens optiques se fait avec
une très-grande facilité. Chaque dosage n’exige guère plus de dix
minutes, et l’on peut suivre ainsi la marche du diabète dans ses
phases les plus variées. C’est donc un des plus grands services que
la physique puisse rendre à la médecine, puisqu’elle l’éclaire à
tout instant sur le progrès ou l’affaiblissement de la maladie
qu’il s’agit de combattre.

512 SUCRES CONTENUS DANS LE MIEL. 5t3
ments, et résistant, d’ailleurs, à l’action de la liqueur de Fchling,
même alors que ce réactif est porté à la température de son ébulli-
tion.

Ce sucre, que l’on peut considérer comme identique avec lesucre de canne à pouvoir rotatoire + 73°,8, n’existe jamais dans
le miel qu’en petite quantité , bien qu’on puisse le considérercomme la véritable origine de la matière sucrée qui s’y trouve
contenue. C’est qu’en effet il y est accompagné par des principes
de nature très-diverse, tels qu’un acide libre, une matière azo-
tée, etc., qui, en agissant sur lui d’une manière continue, le trans-
forment en glucose, en lui faisant perdre tout à la fois sa faculté
de cristalliser, son pouvoir rotatoire dextrogyre et sa résistance à
l’action du réactif cupropotassique.

Cette transformation du sucre de canne est quelquefois
plète, comme l’a reconnu Soubeiran (1), mais le plus ordinaire-ment elle n’est que partielle; en sorte que, dans les expériences
qui ont pour but la recherche de ce sucre, on peut encore, sinon
l’extraire avec toutes les propriétés qui le caractérisent à l’état
isolé, au
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moins constater sa présence par les réactions les plus
positives et les plus certaines. On peut meme effectuer son dosage

combinant les indications fournies par la liqueur de Fehling et
par le polarimètre ; on reconnaî t alors que, si le sucre de
existe en quantité très-sensible dans le miel nouveau, tel qu’ils’écoule des ruches au moment de la récolte, sa proportion est, au
contraire, très-faible dans le miel ancien, surtout dans le miel de
qualité inférieure, où il se trouve remplacé par les produits ordi-naires de sa transformation glucosique.

2° Un

?
k
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canne

1

TRENTE- HUITI ÈME MANIPULATION
Déterminer par les procédés optiques la proportion relative des

diverses espèces de sucre contenues dans le miel, en s'aidant des
résultats fournis par la fermentation et par la liqueur de Fehr
ling.
Tous les travaux qui ont été entrepris sur la matière sucrée du

miel conduisent à admettre que cette matière sucrée est formée de
trois sucres fermentescibles, savoir :

1° Un sucre cristallisable, ayant toutes les propriétés du sucre
de canne, déviant, comme lui, le plan de polarisation vers la droite,
s’intervertissant, comme lui, sous l’action des acides et des fer1

\

sucre d’apparence grenue qui, primitivement dissous dansla masse liquide du miel, s’en sépare de lui-même avec le temps,en prenant la forme mamelonnée qui appartient au sucre de
raisin. Cette seconde espèce de sucre peut être obtenue à l’état de
pureté : il suffit d’étendre le miel ainsi concrété sur des briques
Poreuses ou sur des plaques épaisses de porcelaine dégourdie. Au

| °ut de quelques jours, toute la partie liquide du miel a disparu,et on
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il r«1«
« rU retrouve sur les plaques qu’une masse solide constituée

réseau compact de cristaux grenus et mamelonnés. On
ne
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EïJ ’

! M

14.
, tournai de pharmacie et de chimie, 3e série, XVI, 259.r '1

Ri» WiJÙ



I. DOSAGE DU SUCRE TOTAL DANS LE MIEL.
contrôle, effectuer le même dosage par la liqueur de Fehling. On
a ainsi la somme des trois sucres, évalues tous trois en glucoses
réducteurs de la formule C,2H|2012.

2® Déterminer le sucre de canne C^H'H)11, soit par les procédés
optiques, qui ont été appliqués à la mélasse dans la manipulation
précédente, soit par la différenceque
présentent les deux actions exercées o
par la liqueur de Fehling sur le miel
pur et sur le miel interverti.

3° La somme des deux glucoses
étant nécessairement représentée par
l’excès de la matière sucrée totale

• sur le sucre de canne, déduire
leur proportion relative de l’action
que leur mélange exerce sur la lu-
mière polarisée dans des conditions
de dilution et de longueur de tube
parfaitement déterminées. Si chacun
de ces deux sucres possède réellement
le pouvoir rotatoire que nous lui avons
attribué, on aura toutes les données
nécessaires à la solution du problème.

I. Dosage de la matière sucrée to-
tale.— 1° Par fermentation.— Dans
un tube gradué rempli de mercure et.

renversé sur le mercure (fig. 237),
on introduit 1 gramme de miel pesé
très-exactement et délayé avec un
peu de levûrc de bière dans une très-petite quantité d’eau. L’appa-reil étant placé dans une étuve chauffée vers 30°, la fermentation netarde pas à s’y produire : eile se montre d’abord très-active, puisbientôt elle se ralentit, et, au bout de deux jours, elle est com-plètement terminée.

On mesu rc alors le volume du gaz dégagé, en avant soin de lui faire
Subir toutes les corrections nécessaires. On admet qu’à la tempé-raturc de H- 10° et à la pression de 0m,760, chaque centimètreCube d’acide carbonique correspond sensiblement à O-1',004 de
• BDIG.NET.

545SUCRES CONTENUS DANS LE MIEL.544

traite ces cristaux par six fois leur poids d’alcool à 90° G. ; on porte
le mélange à la température du bain-marie, et, après avoir déco-
loré la solution par une petite quantité de charbon animal, on la
filtre et on l’abandonne au refroidissement dans un lieu tranquille.
Elle fournit des cristaux d’une blancheur éclatante, que l’on des-
sèche en les exposant, pendant quelques heures, dans le vide delà
machine pneumatique, au-dessus de l’acide sulfurique.

Ce sucre a toutes les propriétés du sucre de fécule, impropre-
ment appelé sucre de raisin. 11 réduit directement la liqueur de
Fehling, et dévie vers la droite le plan de polarisation de la lumière.
Son pouvoir rotatoire est exprimé par [a] j=-f- 53°. Les acides ne ,

peuvent en modifier ni le sens, ni l’énergie.
3'’ Un sucre liquide, incrislallisablc, déliquescent, analogue au

interverti dont il se distingue, toutefois, par deux caractères

Ti:!

it
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sucre
essentiels : 1° par la faculté qu’il a de se maintenir liquide et de
ne pouvoir donner lieu, même au bout d’un temps très-long, à
une séparation de sucre grenu ou sucre de fécule; 2° par la pro-
priété qu’il possède de dévier le plan depolarisation vers la gauche
avec une énergie toute particulière et de beaucoup supérieure à
celle que possède le sucre interverti . On ne la pas obtenu jusqu’ici
complètement exempt de glucose dextrogyre; en sorte que son pou-
voir rotatoire a toujours été trop faible ; mais il y a tout lieu de
croire que, si l ’on parvenait à l’obtenir à l’état de pureté, on lui
trouverait le pouvoir rotatoire [a] j — — 106°, qui a été reconnu
comme appartenant à la partie liquide du sucre de fruit désigné au-
jourd’hui sous le nom de lévulose.

D’après ces considérations, qui résultent des travaux entrepris
jusqu’ici sur la matière sucrée du miel, nous admettrons que cette
matière sucrée est formée de trois sucres distincts, savoir :

m
i

Fig. 237. — Appareil pour doser le
sucre par la fermentation.
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à pouvoir rotatoire. + 73° 8— + 53°
— — 100°

Sucre de canne
Glucose dextrogyre
Glucose lévogyre

• «

Le problème qui fait l’objet de cette manipulation consiste a
effectuer le dosage séparé de ces trois sucres. Voici la marche qu il
convient de suivre :

1° Doser la matière sucrée totale par fermentation, et , comme

|
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DOSAGE DU SUCRE TOTAL DANS LE MIEL. DOSAGE DU SACCHAROSE DANS LE MIEL.5Di 517
glucose sec (ir2IP-Ol2. Si donc l’on représente par Y le nombre
de centimètres cubes d’acide carbonique dégage par I gramme
de miel, V. 0 '%004 x 100, ou plus simplement V.0%4 exprime
la proportion en centièmes de malièro sucrée, contenue dans le
miel.

demie] de l’opération précédente. Le liquide se trouble. Le cuivre
réduit par la matière sucrée se dépose graduellement à l’état de
protoxyde de cuivre, et la couleur bleue de la solution
cosse en s’affaiblissant. A chaque nouvelle addition d

va sans
eau sucrée,

soin d’agiter le mélange pour favoriser la réaction chi-on a
.mique ; et quand enfin, l’oxyde de cuivre étant complètement

précipite, le liquide qui surnage le dépôt en est arrivé à ce point
de ne plus présenter la moindre trace ni de bleu, ni de vert
arrête l’opération, et on lit sur la burette le nombre n des divi-
sions correspondant à la solution dépensée.

La solution totale contenant 1 gramme de miel et occupant
volume qui correspond à 1000 divisions de la burette, il est évi
dent que I 91 X ^ représente le poids p de miel contenu dans la

Dans un petit ballon jaugé,-2° Par la liqueur de Fehling.
introduit successivement 1 gramme de miel, I gramme d’acide

) - •i
i

O ïl.lit, *.
chlorhydrique dilué, et la quan-
tité d’eau nécessaire pour com-
pléter très-exactement lOOcen-
timètres cubes de dissolution.
On porte cette dissolution à la
température de 80% et on l’y
maintient pendant dix minutes.
Toute la matière sucrée se
trouve dès lors dans la solution
à l’état de sucre réducteur.

D’autre part, ou introduit
dans un petit ballon en verre
bien blanc 10 centimètres cu -
bes de liqueur de Fehling par-
faitement titrée ( I ), que l’on
étend de 40 centimètres cubes
d’eau distillée. On chauffe graduellement ce liquide, et, quand
il est parvenu à l’ébullition, on y verse goutte à goutte, à l’aide
d’une burette graduée en dixièmes de centimètre cube, la solution

, on: i>'

lu
t »»

un
il lé

: p -
î «o- K solution dépensée. D’un autre côté, ce poids p de miel ayant réduit

complètement 10 centimètres cubes de liqueur de Fehling,
ijflBF II

m- corres-
pond, par cela même, à 0"r,048 de glucose. En sorte que l’on peul
poser la proportion p : 0',r,048 : : 100 : x. Le poids total de
tière sucrée contenue dans 100 grammes de miel est donc donné

ma-I

1

( ]'"•,(> i.S X 100par la formule très-simple : x =
IL Dosage du saccharose. — A Saccharimèlre et table de

Clerget. — I " On pèse 16^ ,471 X 9= 118»'',25 de miel, et
les fait dissoudre dans l’eau de manièreà compléter 100"x 3=300
centimètres cubes de dissolution. On a ainsi une solution trois lois
plus forte que celle à laquelle se rapporte la table de Clerget. Il
faudra donc diviser par 3 l’indication fournie par cette table.

2" On ajoute à la solution, toujours plus ou moins colorée, une
forte proportion de noir animal (un demi-volume environ) ; on
agite pendant une heure, puis on filtre.

3° La liqueur limpide et incolore est introduite dans le tube de
• ^ centimètres du saccharimètre de Soleil . L’égalité des teintes de

la lame biquartz est immédiatement rompue. On note le nombre n
de degrés dont le vernier doit marcher vers la gauche pour qu’ellese trouve rétablie. Ce nombre n représente le résultat de l’obser-
vation directe.

VI

G : i

onFIG. 438. — Appareil de dosage du sucre par
la liqueur cupro-alcaline.

'

( l ) Ou a donné plusieurs formules de liqueur de Fehling. Celle qui nous a paru la

.meilleure se prépare de la manière suivante :

Sulfate de cuivre cristallisé. . .
Eau distillée

Faites une première solution.
Soude caustique solide
Tartraie neutre dé potasse
Eau distillée

Faites uirc seconde solution.
. On mêle parfaitement ccs deux solutions, et on ajoute au mélange la <luan I

d’eau nécessaire pour former 1154cc,4 de liqueur à -f 15°. 048 de
10 centimètres cubes de cette liqueur sont entièrement décolorés par O ,

^..glucose sec, G’ -IF-O12. On vérifie ce titre au moyen d’une solution au çentiei

U , '&
10 grammes.•4 ‘

100F ,rv- •

lijsit*s L.JO;> i «v »
ut : f — 160

600H
& F: '

vjicie candi bien cristallisé et bien sec, que Fon intervertit par un acide, et que l’on
n *.Se. ©"'dtc à goutte dans la liqueur de Fehling bouillante, jusqu’à ce qu’il eu ait^ere décoloration complète.fi: s.|
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DOSAGE Dl' SACCHAROSE DANS EE MIEL.rus
DOSAGE DES GLUCOSES DANS LE MIEL.

d’acide chlorhydrique étendu , et soumettant le mélange pendant
dix minutes à une température de 80” , on convertit lé sucre de
canne en glucose et on augmente proportionnellement la puis-
sance réductive de la solution. Le nombre ri des divisions néces-
saires pour réduire complètement 10 centimètres cubes de liq
de Fehling est donc plus petit que n.

Si l’on observe que les 100 grammes de miel, par suite de l’ad-
dition de l’acide, correspondent, dans ce nouveau cas, à 110,000
divisionsde la burette, on trouve que le poids de glucose a?' contenu
dans les 100 grammes de miel après l’inversion est donné par la
formule :

On introduit dans le petit ballon à inversion ;>() centimètres
cultes de liqueur et 5 centimètres cubes d’ un mélange à poids égaux
d’acide chlorhydrique et d’eau ; on maintient ce ballon pcndantdix
minutes dans un bain-marie chauffé à 80", puis on le laisse refroi-
dir, et on verse le liquide dans le tube d’essai de 22 centimètres.

5° Ce tube étant interposé entre le polariseur et l’analyseur, on
observe le nombre ri de degrés dont le vernier doit se mouvoir,
soit à droite, soit à gauche (1), pour que l’égalité des teintes soit
rétablie. On note en même temps la température t du liquide au
moment de l’observation.

G» En comparant les résultats île ces deux observations succes-
déduit la proportion de sucre de canne contenue dans
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sives, on en
le miel.

L’effet de l'inversion est représenté par n-}- ri , si le vernier a

marché en sens contraire, et par n — ri , s’ il a marché dans le
même sens. 11 n’y a donc qu’à se reporter à la table de Clergct, où

la proportion de sucre de canne se trouve établie pour tous les
effets d’inversion et pour toutes les valeurs de t. 11 faut seulement
se rappeler que, la solution étant trois lois plus riche, l’indication

fournie est trois fois trop forte et doit être divisée par ri.
li. Liqueur de Fehling .— Ayant introduitdans un ballon 10cen-

timètres cubes de liqueur de Fehling* étendue de 40 centimètres

cubes d’eau distillée , on porte le liquide à l’ébullition et on y

verse goutte à goutte, à l’aide d’une burette graduée en dixièmes

de centimètre cube, une solution de miel au centième ( 1 gramme
de miel pour 100 centimètres cubes de solution). Quand la déco-
loration est complète , on note le nombre n des divisions dépen-

de miel

U 100,0000‘Jr,018 x I= Xn'h0- :•

x — x représente le poids de glucose qui, pendant l’inversion, s’est
forméaux dépens du sucre de canne contenu dans 100 grammes de
miel. Et comme en pareil cas 171 grammes de sucre de canne four-
nissent 180 grammes de glucose, la proportion de sucre de canne
contenue dans 100 grammes de miel se trouve finalement repré-
sentée par : (x' — x) X

/

1

.

I

I1 L
; ,

i Proportion relative des deux glucoses (dextrogyre et lévogyre).— Quoiqu’ il n’v ait que peu d’intérêt à connaître la proportion
relative des deux glucoses qui accompagnent le sucre de canne
dans le miel , nous pouvons donner le moyen d’effecLuer cette dé-
termination. ne fut-ce que pour compléter les données de l’analyse
relative à la matière sucrée qui s’y trouve contenue.

Le poids total de ces deux glucoses nous est déjà donné par les
déterminations

i

5
I

sées. D’après le titre de la solution formée, 100 grammes
correspondent à 100 000 divisions de la burette. Si donc n de

divisions contiennent 0",048 de glucose réducteur, les 100000
div isions renfermeront nécessairement un poidsde glucose exprimé

hé'c qui précèdent : 1° par la différence entre la pro-
canne et celle de la matière sucrée totale;

2° par l’action directe que la solution de miel exerce sur le réactif
cupropotassique avant que le sucre de canne qu’elle contient ait
(
'h) transformé en glucose par l’inversion.

La question se trouve donc déjà très-simplifiée : elle peut être
considérée comme réduite à ces termes : étant donné un mélangedo glucose dextrogyre à pouvoir rotatoire r et de glucose lévogyre

pouvoir rotatoire r ,déterminer la proportion relativeK ^quelle chacun d’eux entre dans un poids p de ce mélange?Représentons

portion de sucre de1»'À *
y «tfi: « •es
au ;K >» par la formule :*5*| «p
ti p«! L

100,000
0"r,0 i8 X = xv

volumea la solution précédente un dixième en

l'or*e 1observation renferme à la lois peu de sucre de

faible, et il peut arriver

En ajoutant
V?

I ( I ) Quand le miel sur
canne et | eu « le glucose lévogyre, l’effet de fin version est
que le sens «le la rotation ne soit pas modifié.

M pour

par x la proportion de glucose dextrogyre qui
IV; J,

>«,*«
i



T T
plus ou moins considérable de sucre de canne à pouvoir rotatoire__j

__ L’effet observe est donc plus complexe, mais ce n’est là
qu’unecomplication apparente.

Supposons un poids de miel P dissous dans l’eau de manière à
former le volume V, et admettons que celle solution, observée
dans un tube de longueur / , donne lieu à une déviation angulaire
A , Les essais antérieurs ayant appris que dans un poids P de
miel il y a un poids P'<le matière sucrée totale et que le sucre de
canne entre pour un poids// dans ce sucre total , il devient évident
que les deux glucoses qui accompagnent le sucre de canne ont
leur poids représenté par P' — // = p.

De meme on peut déduire de la déviation totale A celle qui ap-
partient au sucre de canne et que l’on peut calculer facilement,
puisqu’on a tous les éléments de ce calcul
A — a1 est la déviation angulaire qui appartient aux deux glucoses,
et que nous avons représentée par a dans l’expression qui précède.

Ayant ainsi le poids p du mélange des deux glucoses et la dé-
viation a qu’il imprime au plan de polarisation du rayon jaune
dans les conditions de dilution et de longueur de tube où il se
trouve placé, on rentre dans l’énoncé de la question qui précède,
et la proportion relative des deux sucres se détermine par les
moyens que nous avons exposés.

Une pareille détermination peut avoir de l’intérêt dans certains
cas, particulièrement lorsqu’il s’agit d’apprécier la falsification du
miel . Le sucre de fécule ou glucose dextrogyre est la matière qui
sert le plus ordinairement à opérer cette falsification. On a coutume
de la reconnaître par l’oxalate d’ammoniaque et le chlorure de
baryum qui décèlent le sulfate de chaux dont le sucre de fécule esl
toujours accompagné. Mais les indications fournies parle procédé
optique sont également précieuses, et elles ont le très-grand avan-
tage de porter sur le glucose lui-même, et non sur un produit ac-
cessoire de sa fabrication.

DES DEUX (iLUCOSES DANS LE MIEL.DÉTERMINATION DE LA PROPORTION RELATIVE

entre dans le poids p de mélange, celui du glucose lévogyre le sera
nécessairement par p -— x .

Faisons dissoudre le poids p du mélange dans une quantité d eau
telle que I on ait un volume \ de dissolution. Celle-ci étant déco-
lorée et filtrée, introduisons-la dans un tube de longueur /, et ob-
servons la déviation angulaire ci quelle fait éprouvei au plan de
polarisation du rayon jaune, la temperalui c lestant invaiiablement
la même (-j-15°).

Cette déviation a exprime nécessairement la résultante des deux
actions exercées séparément par chacun des deux glucoses dans les
conditions de dilution et de longueur de tube où il se trouve placé.
Par conséquent :
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SI;d'!$ xlr . . représente la déviation dextrogyre.

. . . représente la déviation lévogyre.
dès-lorsv = a.1( p — a?)/ /

* V
*

On a donc l’égalité :

< p — x )l > J

= u
» xlr

VV
»! Si l’on multiplie les (leux termes de l’équation par V, il vient :

xlr — plr' + xlr' = a Y

\

iu D’o ù Pon tire :
xilr -h lr' )= aX + plr'

et finalement :
.1

T
aV + pli

~ l (r + r' )

La proportion x de glucose dextrogyre étant ainsi connue, on en
déduit celle du glucose lévogyre qui se trouve nécessairement
égale à p — x .

Le calcul qui précède suppose que la solution soumise à l’obser-
vation optique ne renferme qu’un mélange de deux glucoses, 1 un
dextrogyre à pouvoir rotatoire +53°, l’autre lévogyre à pouvoir
rotatoire — 100° ; et en effet, c’est à cette condition seulement
que la déviation angulaire a peut être considérée comme la résul-
tante de leurs deux actions. Or dans l’essai pratique, c’est le mini
lui-même que l’on soumet à l’observation, c’est-à-dire un mélange

qui renferme, outre les deux glucoses dont il s’agit, une quantité

!
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' Si , comme il y a tout lieu de le croire, les deux glucoses qui
Estent dans le miel proviennent de la transformation qu’a éprouvée

Suci‘e de canne sous l’influence prolongée des acides et des fer-
meRts, leur proportion relative doit être celle qui correspond
SllCre interverti,

« F,
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c’est-à-dire *à un mélange formé par des poids
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ESSAI DU LAIT; GÉNÉRALITÉS.

rent d’une manière plus profonde encore la proportion de
principes essentiels, elles ont aussi l’inconvénient de changer
ploiement sa nature chimique et de lui communiquer des qualités
entièrement différentes de celles qu’il doit posséder à l’état pur.

L’essai du lait par les moyens physiques comporte trois déter-
minations :

lrt la détermination de l’eau ;
celle du beurre ;

8° celle du sucre de lait.
L’analyse chimique est certainement le moyen le plus exact et le

plus sur d obtenir ces trois déterminations. Mais elle est longue à
s’effectuer, et elle 11e fournit le plus souvent ses résultats que
lorsque le lait dont elle fait connaî tre la composition est déjà
consommé. Au contraire, les procédés physiques sont d’une exécu-
tion prompte; et s’ils ne conduisent pas à des résultats rigoureux
etprécis, ils ont du moins l’avantage d’être simples dans leur em-
ploi et faciles dans leur application.

S I .

ESSAI DU LAIT.

égaux de glucose dextrogyre et de lévulose : c’est en effet ce que
montre l’expérience au moins pour les miels qui n’ont été ni al-
térés, ni falsifiés. Mais lorsque le sucre de fécule y a été ajouté
frauduleusement, l’effet dextrogyre devient prédominant et pré-
domine d’ailleurs d’autant plus que la proportion ajoutée est elle-
même plus considérable.

11 est bon de remarquer cependant qu’une faible prédominance
dans l’effet dextrogyre ne suffirait pas pour établir la preuve de la
sophistication par le sucre de fécule. On sait en effet que les deux •

glucoses dont il s’agit n’offrent pas la même résistance aux agents
de décomposition qui les accompagnent dans le miel : leur propor-
tion relative doit donc se modifier avec le temps, et l ’observation
montre que c’est le glucose dextrogyre qui présente la stabilité la
plus grande. C’est là une circonstance qui, si elle était méconnue
ou insuffisamment appréciée, pourrait induire en erreur sur la vé-
ritable nature du miel soumis à l’observation.
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DéTERMINATION DE L EAU.
Quand le lait est pur, il contient en moyenne 87 pour 100 d’eau ,

et sa densité, quoique variable, est toujours comprise entre '1,027
et 1 ,087 (1). Si on l’étend d’eau,
I eau ajoutée. Il devient donc facile de connaî tre la proportion de
celle-ci par une simple détermination de la densité du lait.

Lactodensimèlre. — Plusieurs instruments conduisent à une
détermination prompte et facile de la densité du lait. Mais celui qui
a été imaginé par Quévenne, et qui porte le nom de lactodensi-
mètre, présente des avantages particuliers. C’est
poids constant, construit d’après les principes ordinaires de la
graduation des densimètres. On a réglé son échelle de manière à
|appliquer au cas spécial du lait, et on a restreint l’étendue de ses
indications afin de les rendre plus sensibles.

Le lactodensimèlre (fig. 289) est lesté de telle sorte que l’extré-
ftnté supérieure de sa lige affleure dans un liquide ayant unedensité égale à 1 ,014, et ses dimensions sont tellement calculées

1 >
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Faire Vessai du lait par les moyens que la physique enseigne.
Déterminer principalement les proportions d'eau , de beurre
et de sucre de lait qui s' y trouvent contenues.

sa densité s’abaisse en raison de

a

Le lait qui se consomme dans les villes est souvent l’objet de
fraudes dont la plus commune consiste à lui enlever sa creme et a
l’é tendre d’eau. Ainsi falsifié, il devient moins opaque, moins con-
sistant , et il acquiert une teinte bleuâtre qui se manifeste surtout

de lui

* P un aréomètre à«P*» »#

l!1 •HT -It -Vi

sur les parois des vases qui le renferment. C’est en
rendre son apparence primitive que les fraudeurs ont imaginé d y
mêler des substances très-diverses, telles que du sucre de f écule ,
de Vamidon, de la dextrine , des matières gommeuses , du jaune
d'œ uf , du caramel , de Vextrait brun de chicorée , de la casson-
nade, de la gélatine, etc., etc.

L’addition de ces substances au lait peut en
qu’à un certain point son aspect normal. Mais, outre qu’elles a e

vueI

A' pa
55*
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effet rétablir jus-
<I»*

f /033
tlensité moyenne lait n^n écrémé est « le 1,031; celle du lait écrémé estir

ir ’
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LVCTODENSIMÈTRE.

que le point d’affleurement a lieu au bas de la lige quand le liquide
dans lequel on le plonge a une

l'instrument ne comprend ainsi que vingt-six di-
visions qui sont très-espacées et qui correspon-
dent à toutes les densités comprises entre 1,014
et1,040. Pour plus de simplicité, on a coutume
de supprimer sur la tige les deux chiffres de
gauche ; en sorte que quand un lait affleure à
la division 25, cela veut dire que ce lait a une
densité égale à 1,025, et que, par conséquent,
il pèse 1025 grammes sous le volume d’ un litre.

Influence de la tempéralure. — Pour appré-
cier des différences de densité aussi faibles, il
est indispensable de tenir un compte exact de
Pinfluencc de la température. La graduation
inscrite sur la tige se rapporte à la température
de 15°, et l’on a observé que pour chaque degré
au-dessus ou au-dessous de ce chiffre la densité
s’abaisse ou s’élève d’un cinquième de division
ou de 0° 20. Si donc n exprime le nombre de
degrés thermométriques au-dessus ou au-dessous
de 15°; si d exprime le degré densimélrique
indiqué par l’ instrument au moment de l’obser-
vai ion, on a, pour le degré densimétrique cor-
rigé, l’équation simple : x — d ± (n 0,20).
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Il semble donc que l’on puisse très-facilement

simple pesée
lait et déterminer même la proportion d’eau qui s’y trouve frau-duleusement m êlée. Dans la plupart des instruments

à droite et à g

et par une
constater la falsification du

densité de 1 ,040. L’échelle de lactodensi mètre ,au
n

on remar-gauclie de l’échelle de graduation (fig. 240).
des accolades destinées à faire connaî tre le
degré de pureté du lait. Celles de droite se
rapportent au lait écrémé; cellesde gauche
sont relatives au lait non écrémé. En re-

quei: l M
JM £i * •

sa•r

&
*

35* 5.gard de chaque chiffre densimétrique se
trouve celui qui exprime la proportion
d’eau ajoutée dans l’un ou dans l’autre cas.
Cette proportion est évaluée en dixièmes
du poids du lait.

S Tii ï ft :b 1
10: r 10

I 20 f
sLt .#• II'1

Vim

2.
>.Insuf (Isance <les ind icalions doisi- T: 25.

métriques. — Il est facile de
le lactodensimètre appliqué à déterminer
la bonne ou la mauvaise qualité du lait
ne saurait donner à ce point de vue
qu’une notion vague et incertaine. Les
éléments qui entrent dans la constitution
de ce liquide influent d’une manière dif-
férente et même opposée sur sa densité.
Tandis que le caséum, la lactine, les sels
solubles ont pour effet d’augmenter la pe-
santeur spécifique du lait, le beurre a pour
effet contraire de la diminuer ; et la dimi -
nution est d’ailleurs d’autant plus marquée
dans

LSI
voir (pie

i wii

>
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Relation entre la densité du lait et la pro-
portion d'eau qu'il contient . — Quévenne a ob-
servé que lorsqu’on ajoute à un litre de lait non
écrémé un décilitre d’eau ordinaire, on abaisse

i? 2t.
! *•

«rt: *'K. \•\\ ! ce dernier cas que la proportion de Fi8 - 2i0 - — Echelle degra-
beurre est plus considérable. Il en résulte duati°n'

?ue si l’on rend le lait spécifiquement plus lourd en le privant desa crème, on le rend spécifiquement plus léger en l’étendant d’eau;
P°ur peu que les deux effets soient habilement compensés, le lait

formai peut avoir changé complètement de nature sans que saden-
Slte primitive s’en trouve sensiblement modifiée. Si l’on remarque
°n 0ull*e que l’eau ajoutée peut très-bien n'être pas de l’eau pure,
mais de l’eau rendue plus dense par l’addition de matières étran-

i

laitsa densité de :) millièmes ; de sorte qu’un
Fli; .,3y _

Lacl0
_ qui, à l’état pur, marque1,032 à +15°, ne mar-

iieusimètre de Qué- que plus que 1,049 à la même température,quand
il a été additionné de 10 pour 100 d’eau.

Si le lait a été écrémé, l’addition de l’eau produit encore une
dépression plusgrande sur le chiffre de sa densité. Chaque dixième

diminution de 3°,14 dans

a: Y« pa
Il 1Cl- b:'

vernie.

BS
fii

r t'I d’eau ajouté correspond alors à une
le degré densimétrique accusé par l’ instrumcnl .
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DÉTERMINATION DU BEURRE.

gères telles que du sucre, de la gomme, de la dextrine, elc..., on
comprend que le lait puisse en contenir des quantités considé-
rables sans que le lactodensimètre accuse aucun changement appré-
ciable dans le chiffre de la densilé. L’instrument n a d’autre
avantage en pareil cas que celui de servir de régulateur a une
falsification qu’il ne peut plus déceler (1).

D'après ces considérations , les données densimétriques ne
peuvent avoir de signification réelle qu 'autant qu 'on les combine
avec les autres résultats fournis par l’essai du lait ; et si elles con-
stituent parfois des indices précieux pour juger de l’état de dilu-
tion de ce liquide, c’est à la condition qu’il n’aura pas subi d’autre
manipulation que celle qui consiste à le priver de sa crème et à
l’étendre d’eau ordinaire en quantité plus ou moins considérable.

556
dont on peut mesurer l’épaisseur, celte couche avmf

leur et une opacité qui la distinguent nettement H r
séreux au-dessus duquel elle se trouve Le lait de b “ qualité
ne doit pas donner moins de 10 pour 100 de crème, c’est-à-dire
que celle-ci doit occuper au moins 40 divisions de l’éprouvette (T).

Inconvénients. — L’emploi du crémo-
mètre présente deux inconvénients graves :

1° Il ne donne ses indications qu’au
bout de 15 à 18 heures, temps beaucoup
trop long pour des essais rapides
ceux que la présente manipulation a en vue
d’effectuer. L’expérience a montré, de plus,
que la rapidité avec laquelle la crème se sé-

j • • parc varie selon la grosseur des globules de
matière grasse ; d’ou résulte que la quantité
de crème séparée au bout de 10 heures doit
varier elle-même selon cette circonstance.

2° En supposant que le premier incon-
vénient n’existe pas, le résultat fourni
le crémomètre serait encore
tain , l’observation ayant appris que le vo-
lume de la crème séparée n’est pas tou -
jours en rapport avec la proportion de
beurre contenue dans le lait.

I

comme ipo.

4

foh
§ 2. DéTERMINATION DU BEURRE.

On peut admettre que la qualité du lait dépend essentiellement
delà quantité de beurre qu’il renferme, toutes les fraudes qu’on lui
fait subir, soit en l’écrémant, soit en l’étendant d’eau, ayant pour
résultat de diminuer la proportion de ce principe immédiat.

Trois procéd és sont en usage lorsqu’on veut obtenir une évalua-
tion rapide du beurre ou de la matière grasse contenue dans le
lait. Aces trois procédés correspondent trois instruments distincts:
le crémomètre , le lactoscope et le lactobutyromètre.

Crémomètre. — Le crémomètre (fig. 241) n’est autre chose
qu’une éprouvette à pied, ayant un diamètre intérieur de 38 milli-
mètres environ. Sur sa paroi extérieure se trouvent marquées
100 divisions qui représentent, à partir du fond du vase, 100 par-
ties d’égale capacité.

On introduit dans cette éprouvette le lait qu’ il s’agit d’essayer
(‘n ayant soin que son niveau affleure exactement la 100e division,
puis on l’abandonne au repos, dans un lieu frais, pendant Li a

18 heures. La crème monte à la surface et y forme une couche

( I ) Los marchands peu consciencieux qui font métier de frauder le lait, possèdent
cux-mêines des lactodensi mètres qui leur sont très-utiles dans leur coupable industri

Après avoir écrémé le lait et l’avoir étendu d’eau dans une proportion plus ou
considérable, ils y ajoutent une solution concentrée de sucre de lait, jusqu*» reta
la densité normale, et c’est cette densité normale qu’ils ont soin de vérifier à lai e

leur instrument.

!

par
» assez meer-

r t

I L’emploi du crémomètre n’a d’utilité
réelle que par sa combinaison avec le
lactodensimètre, dont il rend les indica-
tions plus significatives et plus sûres. En prenant successivement
la densité du lait et celle du sérum qui s’est formé dans le crémo-mètre, on acquiert sur le lait essayé des notions beaucoup plus
précises que celles qui résultent de la première observation faite
seule et dans les conditions

Ku;. 341. — Crémomètre.

K
t.J\

' flüti?.
B-

que nous avons indiquées.
I V1

ï h
II •• -V

(t) Dragcndorfl' recommande do ne mettre de lait que jusqu’à la 50 division et deremplir ensuite l’éprouvette jusqu’au trait 100 avec de l’eau distillée contenantpetite quantité de bicarbonate de soude. La séparation des corps gras se lait mieux, eton n’a pas à redouter la coagulation partielle du caséum si le lait vient a saigrir pen-dant l’opération. 11 est évident que, dans cette manière d’opérer, le résultat obtenu doitôtre multiplié par 2.

une
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I LACTOSCOPE.
Lactoscope.— Le lactoscope, imaginé par M . Donné, est destiné,

comme le crémoraètre, à donner la richesse du lait en beurre. Il
est basé sur l’opacité que les globules de matière grasse commu -
niquent au lait, et sur ce fait qu’il faut une couche de ce liquide
d’autant plus épaisse pour produire le même degré d opacité qu’ il
y a moins de globules en suspension.

L’instrument (fig. 242) se compose essentiellement de deux
tubes de lorgnette dans chacun desquels se trouve enchâssé un
disque de verre parfaitement transparent et à faces exactement pa-
rallèles. Les deux tubes sont disposés de manière à pouvoir péné-
trer l’un dans l’autre, au moyen d’une vis dont le pas est assez fin
pour qu’un tour entier corresponde à une progression d’un demi-
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Lorsque, par un mouvement convenable de la vis nnc , .
dir cet espace, l’air qui s’y trouve confiné diminuant ,îf?“ ag D'

tique, la pression extérieure pousse le lait et le force à t'*'
.en sorte qu’on arrive très-facilement à intercepter entre
glaces de verre une couche de lait dont on peut à son I? f

varier répaisseur.
1 1 s1 e faire

Ces dispositions étant prises, on observe à travers l’in^m

une bougie allumée qui se trouve à „„ m4lre «H
Ja„s un heu complet,.menl obscm,u f
n ayant dabord quune Irès-peUle épaisseur l'iu,a"e 5e h
1,0».,e saperçoit L'es-aettemeut et teés-dislmitemcnt Mais
mesure que les glaces s’éloignent, l’image se couvre H’ ,
de plus en plus épais;

' couue d un voile

r:S:

.dfclÆî
Ur
tM»

ne distingue plus qu’une forme
vague, et il arrive enfin un moment où la bougie est totalement
-éclipsée.

on

m
m

Lorsque ce terme est atteint, on n’a plus qu’à lire sur le cercle
divisé le nombre de tours et la fraction de tour accomplis par la vis
dans, son mouvement rétrograde. Ce chiffre fait connaî tre le degré
d’écartement des deux lames et, par suite, l’épaisseur de la couche
de lait qu’elles interceptent.

Un bon lait doit être complètement opaque sous l épaisseur d’un
tiers de millimètre. 11 doit donc marquer 33° 1 /3 au lactoscope,
puisque 33’ I 3 correspondent précisément à un intervalle d’un
tiers de millimètre.

i

—
! i . i

FHJ. 242. — Lactoscope de M. Donné.

i

millimètre seulement. On peut ainsi rapprocher ou éloigner les

deux disques de verre de manière à les mettre en contact ou à in-
tercepter entre eux un intervalle de longueur connue. A cet effet,
celui des deux tubes qui se visse dans l’autre a sa circonférence
divisée en 50 parties égales qui constituent les degrés de l’instru-
ment. Un tour complet de la vis équivalant, ainsi que nous l’avons
dit, à une progression totale d’un demi-millimètre ou 0mm 50, cha-
cune d’elles correspond isolément à un centième de millimètre,
ou 0mm,01.

C’est entre les deux lames à faces parallèles que se place le lait

à essayer.On le mélange d’abord très-exactement pour que la crème
qu’il contient se trouve répartie uniformément dans sa masse ; pulb>

à l’aide d’une petite cuiller en ivoire qui fait partie de l’appareil
on en remplit un godet en forme d’entonnoir qui communique paI

une fine ouverture avec l’espace compris entre les deux lames.

i

En considérant les globules graisseux ou la crème comme la seule
cause de l'opacité du lait , on peut déduire sa proportion du degré
marqué au lactoscope.Voici un tableau où cette relation sc trouve
indiquée pour quelques degrés :

u jij Poids de crème
par litre.

5<Jr

5 à 103'
10 à 159'
15 à 20flr

Degré
au lactoscope.

10° à 35°
35° à 30°
30° à 25°
25" à 20°
20° à15°

150°ou trois (oursde vis.

X

««*

Lait de vache léger— ordinaire. . . .*
- assez riche

très-riche
excessivement riche,

très-faible

I

i
))

»
i.- i

Inconvénients.— Le lactoscope, par la simplicité de son usage,

^ Par la commodité de son emploi, par la rapidité des indications
« VI

* Wï
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LACTOBUT Y ROMÊTRE.

qu’il fournit, paraî t un instrument très-précieux pour l’essai du
lait. 11 peut en effet, dans la plupart des cas, fournir des rensei-
gnements très-utiles sur la bonne ou la mauvaise qualité de ce li-
quide alimentaire. Mais il ne faut pas oublier qu’il ne donne que
des indices et que les résultats qu’on en peut déduire sont loin
d’avoir le degré de certitude qu’on serait tenté tout d’abord de
leur attribuer. On a observé en effet :

1° Que les indications du lacloscope ne sont pas toujours par-
faitement comparables, et qu’elles peuvent meme varier dans une
étendue assez considérable, suivant la vue des observateurs;

2° Que les globules de beurre ayant un diamètre variable-
peuvent, sous le meme poids, communiquer au lait une opacité-
très-différente;

3° Que parmi les principes constituants du lait le beurre n’est'

pas le seul auquel il doive son opacité, le caséum lui-même se trou-
vant en partie à l’état de suspension, surtout lorsque le lait est

observé vingt-quatre heures seulement, et , à plus lortc raison,
trente-six heures après la traite ;

4° Que le lactoscope ne peut être d’aucun secours lorsque l’eau
que l’on a ajoutée frauduleusement au lait a é té broyée préalable-
ment avec certaines substances, telles que des semences oléagi-
neuses, de manière à former une émulsion plus ou moins épaisse,
ayant un degré d’opacité comparable ou même égal à celui du

lait.

500 ï LACTO-RUTYROMÈTUE DE MARCHAND. .56.1
loliile de *î*>centimètres cubes. On maj-que suc ce lui... , .
de jauge interceptai des capacités par/aitentent II ,s lra,ls
revendant, a partir du fond du vase, le premief l in
métrés cubes , le second à 20centimè-

a '0 ccnti-
irescubes , le troisième à30centimètres
cubes. Le trait inférieur

rrilmarqué par la
lettre L limite le volume du lait soumis
à l’essai , le trait intermédiaire portant la
lettre E marque le niveau de l’éther qui
doit être versé sur le lait , enfin le trait
supérieur portant la lettre A fixe le vo-
lume d’alcool à 86°

to

» A

l,H :
A

i -Icentigrades (i )
qui doit êLre ajouté aux deux autres
liquides. La capacité comprise entre les
lettres E et A est partagée en dix parties
égales qui constituent autant de
mètres cubes, et les trois divisions su-
périeures sont partagées elles-mêmes

dix parties égales dont chacune
respond à un dixième de

ÏÏP*’'

m-
-

i.h E
•i l-:

centi- -II
-\3oT

1en cor-
centimètre

cube ou, cc qui est la même chose dansr les conditions de l’expérience , à un
centième du volume du lait. Ces dixièmes
de centimètre cube forment
les degrés du laclobutyromètre : il y en
a 30 au-dessous du trait A ;

K lff semblables au-dessus du

1 t L

en réalité

Lactobutyromètre. — Le lactobiilyrométre, imaginé par M.Mar -
chand , de Fécamp, est destiné, comme le lactoscope, à donner ra-
pidement la proportion de matière grasse contenue dans le lait. Le

procédé qu’il comporte est basé sur ces trois circonstances:

J " Que le beurre est complètement soluble dans l’éther pur;

-° Qu’il est au contraire très peu soluble dans un mélange-

à volumes égaux d’alcool et d’éther;
V 1 Qu’en ajoutant au lait une très-petite quantité de soude caus-

tique on prévient la coagulation du caséum, sans changer sensi-
blement les conditions de solubilité de la matière grasse.

Description de Vinstrument. — Le laclobutyromètre consiste
en un simple tube de verre (fig. 243) fermé à l’une de ses extrémi-

ayantlOà H millimètres de diamètre intérieur, et une capacité

!

j on en ajoute
même trait,

manière à obtenir une échelle
brassant 40 degrés.

Quelquefois on donne à l’appareilla forme représentée par la figure 244.11 consiste alors en un réservoir- mètres cubes,mètres cubes' •

I
Hh

*
de ILLem-

m-
lit ’

FIG. 243 et 244. — Lactobutvro-mètre de Marchand, sons ses
deux (ormes.» -tK.':

) V cylindrique de 53 à 54 cenli-
surmonté d’ un tube étroit jaugeant 8 à 10 cenli-
environ. On peut alors opérer sur une quantité

ç, 1

* L,
i' fc:
ii F -i

• •

I •i 4 QQO
)ans. son Premier mémoire, M. Marchand avait recommandé l’emploi de l’alcool

d’une Ccati?rades- Mais il a reconnu depuis que cct alcool déterminait la précipitation
ljquid CGJ |aine fluaillité dc matière caséeuse qui formait obstacle à la séparation due ethéré. C’est pourquoi il a donné la préférence à l’alcool à 86° centigrades.
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LACTOl î l niî OMETRE DE MARCHANDMODE D’EMPLOI DUm 563
de lait deux fois plus grande. I-.es trois traits de jauge L, E, A,
correspondent chacun à un intervalle de 20 centimètres cubes, et

les divisions marquées sur le tube étant plus espacées que dans le
précédent appareil, la lecture des degrés s’y fait plus facilement
et les résultats obtenus acquièrent plus de précision.

Le lait étant bien agité et la crème qu’il

M. Marchand, à quelle quantité de beurre correspond la nmnHtP
de matière grasse indiquée par l’instrument (1). 1

6> Pour mesurer d’une manière facile et sû re la hauteur de hcouche de beurre qui s’est séparée, on se sert avec avantage d’unanneau métallique en cuivre qui se meut à frottement dur
le tube de verre. Cet anneau a été divisé expérimentalement etdonneà simple lecture’ la quantité de beurre contenue dans un litredé but. La première division porte 1 2* 6 : c’est la quantité debeurre que le mélangé d’alcool et d’éther retient en dissolutionLa deuxieme division porte 15 grammes,

L essai d un lait au laclobutyromètre
de 10 à 12 minutes. C’est donc
l’exactitude des résultats qu’il fournit
part des cas pour les besoins de la

sur
Hode opératoire. —

uniformément répartie dans toute sa masse, on
procède à l’essai de la manière suivante :

0 On introduit dans le tube la quantité de lait nécessaire pour
ajoute une goutte de dissolution de soude

densimètre (1), puis on agite parlai-

0&
IL*': renferme étant --..i

1 etc., etc.affleurer au trait L ; on
caustique marquant1°33
tement le mélange.

> » »*

5 * ne dure pas en tout plus
procédé simple et rapide , et

est suffisante dans la plu-pratique.

au» un
le mélange précédent, de ma-2° On verse de l’éther pur sur

nière à affleurer le trait E, on bouche et on agite de nouveau.

3° On ajoute enfin l’alcool que l’on choisit à <30° centigrades, et

qu’on introduit en quantité suffisante pour affleurer le trait supé-
rieur A.On bouche parfaitement etl’on agite une troisième fois, de

manière à diviser et même à dissoudre les caillots de caséum qui

se sont d’abord formés.

• r
Le lait ordinaire renferme en moyenne 36 grammes, et au mi-nimum 30 grammes de beurre par litre. Tout lait commercial quirenferme moins de 30 grammes de beurre par litre devient parcela même suspect d’avoir été falsifié. Si l’on admet une tolérancede 3 grammes, on se trouve porté à rejeter le lait qui contientmoins de 27 grammes ou qui ne marque pas 6° 2 au lactobutvro-mètre. 11 ne faut pas oublier toutefois que le chiffre du beurreest variable, meme dans le lait pur, et que par conséquent ledosage delà matière grasse, fût-il même très-exact, est insuffisantpour établir une conclusion positive sur la qualité du lait.

t
i dans un bain-marie chauffé à 43° en-

la couche surna-4° On porte le tube d’essai
viron (2), et on l’y maintient jusqu’à ce que
géante, devenue limpide et de couleur jaunâtre, soit nettement
séparée du liquide inférieurqui a perdu lui-même presque complè-
tement son opacité.

1
5° On lit sur le tube le nombre de centièmes occupés par la

couche supérieure. Il faut opérer la lecture de bas en haut et s’ar-
rêter au niveau inférieur du ménisque concave qui couronne la

colonne huileuse. On cherche alors, dans le tableau dressé par

(1) Si l’on admet avec M. Marchand que la couche éthérée de beurre qui se sépareest constante dans sa composition pour toute l’étendue de l’échelle de l’instrument, etqu’il en est de. même pour la quantité de beurre qui reste dissoute dans le liquideaqueux, on peut se passer de la table qu’il a dressée et se servir tout simplement,pour déterminer le titre du lait, de la lormule x ~ 1,2b -f- (n X 2,33), formule danslaquelle x ,est le titre cherché, c’est-à-dire la quantité de beurre contenue danslitre de lait essayé, et n le nombre de degrés qu’il marque à l’instrument.Les coefficients 2,33 et 1,26 sont : le premier, la quantité en grammes de beurreexistant dans chaque degré de l’instrument, et le second, la quantité qui reste endissolution dans le liquide aqueux, le tout rapporté à un litre de lait. Si l’essai donne,Par exemple, 10°, ou n = 10, la quantité de beurre contenue dans le laita =1,26 -f (10 x 2,33) = 36jr,9 de beurre par litre. L’exactitude du résultat est touta fait indépendante de la dimension du tube. Elle dépend uniquement de la précisionavec laquelle on aura déterminé le nombre n, et surtout de l’exactitude des coeffi-cients 2,33 et 1,26.
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(1) routes les fois qu’on ajoute à du lait soit de l’alcool, soit de l’éther, on

mine la coagulation totale ou partielle du caséum qu’il renferme. Cette coagulation,

si on la laissait sc produire dans le cas actuel, aurait pour effet de s’opposer à la sé-
facile et complète du beurre. En ajoutant au lait une seule goutte de soude

évité cet effet, et on maintient le caséum dans l’état de dissolution qul

unEt

paration
caustique on
est indispensable à la réussite de l’essai.
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de lait deux fois plus grande. I-.es trois traits de jauge L, E, A,
correspondent chacun à un intervalle de 20 centimètres cubes, et

les divisions marquées sur le tube étant plus espacées que dans le
précédent appareil, la lecture des degrés s’y fait plus facilement
et les résultats obtenus acquièrent plus de précision.

Le lait étant bien agité et la crème qu’il

M. Marchand, à quelle quantité de beurre correspond la nmnHtP
de matière grasse indiquée par l’instrument (1). 1

6> Pour mesurer d’une manière facile et sû re la hauteur de hcouche de beurre qui s’est séparée, on se sert avec avantage d’unanneau métallique en cuivre qui se meut à frottement dur
le tube de verre. Cet anneau a été divisé expérimentalement etdonneà simple lecture’ la quantité de beurre contenue dans un litredé but. La première division porte 1 2* 6 : c’est la quantité debeurre que le mélangé d’alcool et d’éther retient en dissolutionLa deuxieme division porte 15 grammes,

L essai d un lait au laclobutyromètre
de 10 à 12 minutes. C’est donc
l’exactitude des résultats qu’il fournit
part des cas pour les besoins de la

sur
Hode opératoire. —

uniformément répartie dans toute sa masse, on
procède à l’essai de la manière suivante :

0 On introduit dans le tube la quantité de lait nécessaire pour
ajoute une goutte de dissolution de soude

densimètre (1), puis on agite parlai-

0&
IL*': renferme étant --..i

1 etc., etc.affleurer au trait L ; on
caustique marquant1°33
tement le mélange.

> » »*

5 * ne dure pas en tout plus
procédé simple et rapide , et

est suffisante dans la plu-pratique.

au» un
le mélange précédent, de ma-2° On verse de l’éther pur sur

nière à affleurer le trait E, on bouche et on agite de nouveau.

3° On ajoute enfin l’alcool que l’on choisit à <30° centigrades, et

qu’on introduit en quantité suffisante pour affleurer le trait supé-
rieur A.On bouche parfaitement etl’on agite une troisième fois, de

manière à diviser et même à dissoudre les caillots de caséum qui

se sont d’abord formés.

• r
Le lait ordinaire renferme en moyenne 36 grammes, et au mi-nimum 30 grammes de beurre par litre. Tout lait commercial quirenferme moins de 30 grammes de beurre par litre devient parcela même suspect d’avoir été falsifié. Si l’on admet une tolérancede 3 grammes, on se trouve porté à rejeter le lait qui contientmoins de 27 grammes ou qui ne marque pas 6° 2 au lactobutvro-mètre. 11 ne faut pas oublier toutefois que le chiffre du beurreest variable, meme dans le lait pur, et que par conséquent ledosage delà matière grasse, fût-il même très-exact, est insuffisantpour établir une conclusion positive sur la qualité du lait.

t
i dans un bain-marie chauffé à 43° en-

la couche surna-4° On porte le tube d’essai
viron (2), et on l’y maintient jusqu’à ce que
géante, devenue limpide et de couleur jaunâtre, soit nettement
séparée du liquide inférieurqui a perdu lui-même presque complè-
tement son opacité.

1
5° On lit sur le tube le nombre de centièmes occupés par la

couche supérieure. Il faut opérer la lecture de bas en haut et s’ar-
rêter au niveau inférieur du ménisque concave qui couronne la

colonne huileuse. On cherche alors, dans le tableau dressé par

(1) Si l’on admet avec M. Marchand que la couche éthérée de beurre qui se sépareest constante dans sa composition pour toute l’étendue de l’échelle de l’instrument, etqu’il en est de. même pour la quantité de beurre qui reste dissoute dans le liquideaqueux, on peut se passer de la table qu’il a dressée et se servir tout simplement,pour déterminer le titre du lait, de la lormule x ~ 1,2b -f- (n X 2,33), formule danslaquelle x ,est le titre cherché, c’est-à-dire la quantité de beurre contenue danslitre de lait essayé, et n le nombre de degrés qu’il marque à l’instrument.Les coefficients 2,33 et 1,26 sont : le premier, la quantité en grammes de beurreexistant dans chaque degré de l’instrument, et le second, la quantité qui reste endissolution dans le liquide aqueux, le tout rapporté à un litre de lait. Si l’essai donne,Par exemple, 10°, ou n = 10, la quantité de beurre contenue dans le laita =1,26 -f (10 x 2,33) = 36jr,9 de beurre par litre. L’exactitude du résultat est touta fait indépendante de la dimension du tube. Elle dépend uniquement de la précisionavec laquelle on aura déterminé le nombre n, et surtout de l’exactitude des coeffi-cients 2,33 et 1,26.
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DOSAGE DU SUEDE DE U1T AU MOYEN DU SACCIIA R1MÈTDE.
lariseur et l’analyseur du saccliarimèlre,
cialement réservée pour l’observation.

56t 565
à la place qui lui est spé-SUCRE DE LAIT.§ 3. DéTERMINATION DU

RS A" L’égalité des teintes de la lame biquarlz étant rompue par
l’interposition du tube, on tourne le bouton du compensateur
jusqu’à ce qu’elle soit complètement rétablie. Un note alors lenombre n des divisions indiquées par le

5° Chaque division du compensateur correspondant à 2°r,019 desucre de lait par litre (1), la richesse du sérum se trouve donnée
par n x 2,019. Par suite,
tine de chaque centimètre cube.Et comme d’après les expériencesde M. Poggiale il y a à peu de chose près 923 grammes desérum dans un litre de lait, la richesse de ce dernier liquide
lactine se trouve exprimée par “ x 2,r,01°

Le lait renfermant en moyenne 50 grammes de sucre de lait parlitre, le sérum devrait en contenir 54 grammes par litre et mar-quer 27° au saccharimètre, ou tout au moins 25", car on accordeordinairement une tolérance de 2 degrés. Or, il résulte d’obser-vations faites en grand nombre
lait qui se vend dans le
supérieur à 23° :
mélangé d’eau

Le dosage du sucre de lait forme un complément très-utile des
précédentes déterminations. On peut l’effectuer d’une manière
rapide et suffisamment exacte au moyen du saccharimètre, en
suivant les indications données à ce sujet par M. Poggiale.

Principe. — Le sucre qui existe dans le lait, et qui porte le

nom de Sucre de Lait , Lactine , Lactose, dévie vers la droite le
plan de polarisation de la lumière. Son pouvoir rotatoire, rapporté

au rayon jaune,' est exprimé par le symbole [«] j=+ U0" 2. On

peut calculer d’après cela qu’une solution de sucre de lait qui

produit dans l’échelle du saccharimètre ordinaire une déviation
de 100’ renferme 20ar ,19 de sucre de lait sous le volume de 100 '

201ar,90 par litre (1).

ts*'t
I . l

vernier.;
« X “2,010 représente la richesse en lac-10U0

FW !

en
x m.m 1000

ou

— Le procédé comporte les manipulations
Jlotlc opératoire.

suivantes :
0 On porte le lait à la température de 40° à 50°, et on y verse

quelques gouttes d’acide sulfurique qui en déterminent la coagu-

lation immédiate; on filtre.

et avec beaucoup de soin que le
commerce marque rarement un degréd’où l’on peut conclure

1
f: que ce lait est toujours

et que la proportion d’eau ajoutée est d’autant plusglande que le degré observé est plus éloigné du degré normal.
A oiions complémentaires relativesdu lait

petite quantité de sous-acétate 3
' laisse •J2° On ajoute au liquide filtré

de plomb qui forme un précipité assez abondant, mais qui

en dissolution tout le sucre de lait qu’il s’agit de doser. On filtre

de nouveau, et on obtient un liquide parfaitement transparent.
3° On introduit le sérum ainsi préparé dans un tube d’obser-

vation de 20 cent, de longueur, et on dispose celui-ci entre le po-

unci 1
,

aux essais du lait — L’essaiprésente pour le pharmacien un tel degré d’intérêt,n’avons pas cru devoir nous borner aux procédés physiquescompris dans le titre de la manipulation actuelle. Il est à remar-quer d’ailleurs que ces procédés, dont le grand avantage est dansla rapidité de leur exécution, n’ont pas toujours le degré de pré-cision qu’on exige dans certaines circonstances. Pour mettre lepharmacien à même de résoudre toutes les questions qui peuvent

Ll quenous
I

C. %
Z,
|«M .',-VU*

(t) Cette relation est facile à éf .hii.- c

cnnne> l’autre de sucre de lait iVmf i V^osons ^eux solutions, l’une de sucre de

fions, les quantités pondérales des ^ f°,H un mônie volume des deux solu-
energie relative, ou, ce nui est 1 » ,

S lU.1CfS ‘toutes sont en raison inverse de leur

d’elles dans les condition*
0'»0 ° ^Se’1U pouvoir ro,atoire qui appartient à

dont le pouvoir r„l-fo
ma1?5- 0r ''“ P^encc a appri. que pour le

+ 73” >8’ solution qui dévie de 100"

n i •> * ’7 . dc ce sucre par litre. Il est donc néces-
i e ai qm agit avec la même intensité dans les mêmes

représentée par l’e-

i V
Ç3Ü

Pa
(
r'ii£US aV°nS dit

l 019.k en effet que 100° correspondaient à 201ÏP,9Ô de sucre de laitChaque degré doit donc correspondre à la centième partie de ce nombre,

sucres auquel correspond chaque degré du
l’our le sucre de canne fa]/ = + 73°,8... 1,017 par litre.— diabètes.. [aJy = -f 53°,0... 2/250 —~ * lait [a y + 00«,2. .. 2,019 —

chacune
sucre de canne
l’échelle du saccharimètre
sairc que la solution de ..
conditions renferme par litre une quantité de cette substance

quation :

ou
'Voici, d’après cela, le poids des diseissaccharimètre:

sucre

i’ ml: 73« 8 = 201«p,9.164,71 x 00° 2
I



CARACTÈRES DU LAIT DE BONNE QUALITÉ.

lait par le barattage, l’enveloppe se brise et l’agglomération des
globules peut se Taire : c’est là le principe de la fabrication du

De même aussi lorsqu’on traite le lait par quelques
gouttes d’acide acétique on détruit l’enveloppe protectrice des
oiobules, et l’éther, qui n’avait pas d’action sur eux lorsqu’on
l’agitait avec le lait normal, les dissout après ce traitement

merveilleuse facilité.
La proportion de beurre est en moyenne de 30 à 40 grammes

par litre de lait; mais il n’ y a rien de précis. 11 est à remarquer
que pour un même animal et pour les produits fractionnés d’une
même traite, la proportion de beurre varie dans des limites très-
étendues : elle est toujours plus considérable dans les dernières
parties que dans les premières. Pour donner une idée des diffé-
rences qui peuvent exister à ce point de vue, il nous suffira de rap-
peler que dans un lait qui contenait en moyenne 36 grammes de
beurre par litre, les produits successifs et fractionnés de la traite
ont présenté 9, 14, 28, 60 el jusqu’à 78 grammes de beurre
par litre.

La bonne qualité du beurre ne dépend pas seulement de la
crème qui l’a fourni; elle dépend aussi de la manière dont il a été
fabriqué. Il est essentiel que la crème soit employée à l’état frais
et que le beurre soit débarrassé aussi complètement que possible
de ce qu’on appelle le lait de beurre, c’est-à-dire du liquide sé-
reux et caséeux qu’il retient habituellement.

Matières albuminoïdes. — Les matières albuminoïdes du lait
sont la caséine, Yalbumine, et une substance désignée par Millon
et Commaille sous le nom de lactoprotéine. La caséine est de beau-eoup la plus importante.

La caséine existe sous deux états dans le Jait : à l’état de disso-lution cômplète dans un liquide alcalin ; à l’état de granulations
tres-petites suspendues dans la masse du lait. Par elle-même, lacaséine est à peine soluble dans l’eau. C’est unè matière azotée à
laquelle le lait doit ses principales propriétés nutritives. Elle
l)as coagulée par la chaleur, mais elle l’est par les acides, l’al-
cool , le tannin, etc.Elle l’est encore, et d’unemanière remarquable,s°us l’action de la présure,substance que Pon extrait de la caillettees jeunes ruminants et qui est constituée par un mélange de lait

CARACTÈRES DU LAIT DE BONNE QUALITÉ.

lui être posées sur cet important sujet, nous devons ajouter quel-
ques notions complémentaires :

1° Sur les caractères physiques et chimiques du lait de bonne
qualité; 2° sur la marche qu’il convient de suivre lorsqu’on veut
faire une analyse du lait par la méthode des pesées ; 3" enfin, sur
les réactions particulières auxquelles on peut soumettre le lait en
vue d’y constater les fraudes les plus communes.

Caractères physiques et chimiques du lait de bonne qualité.— -
Le lait est un liquide blanc, opaque, doué d’une odeur caractéris-

• tique et d’une saveur douce et salée. Examiné au microscope, il
présente une multitude de globules ayant une dimension variable
comprise entre un centième et un millième de millimètre. Ces
globules , quoique transparents , se comportent dans le lait
comme des globules opaques, ce qui lient à la grande différence
qui existe entre leur indice de réfraction et celui du liquide séreux
dans lequel ils nagent. La densité moyenne du lait est 1,031 ,
mais elle varie suivant une foule de circonstances et dans des
limites assez étendues.

Au sortir de la mamelle, le lait est habituellement alcalin, mais
il devient aigre à l’air, surtout quand la température est élevée.
L’acide qui s’y développe est l’acide lactique, et son effet est de
déterminer la coagulation du caséum qui se sépare en grumeaux,
entraî nant avec lui la matière grasse. On dit alors que le lait est
tourné. C’est pour éviter cet inconvénient qu’on ajoute souvent
au lait quelques millièmes de bicarbonate de soude.

Les principales matières contenues dans le lait sont : le
beurre, les matières albuminoïdes, le sucre de lait, divers sels
minéraux.

567500
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Beurre. — Le beurre est la matière grasse du lait. Il est con-
stitué par des globules graisseux renfermés dans une enveloppe
que certains auteurs considèrent comme une membrane particu-
lière, mais qui ne serait d’après d’autres qu’un enduit savonneux
formé par la combinaison des corps gras avec les sels basi-
ques. Quelle que soit la nature de cette enveloppe, on doit recon-

la fois

«* .'Vv
U»:

U
C31

n’est
V

naî tre qu’elle existe et que c’est elle qui s’oppose tout a
à la réunion directe des globules entre eux et à leur entraî nement
par voie de dissolution au moyen de l ’é ther . Lorsqu’on agite e»

.
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ESSAI CHIMIQUE DU LAIT.H&lr cs divers éléments dans l’ordre probable où ils se trouvaient

l’analyse, on est porté à admettre que le lait renferme du carbo-Ite de soude, du chlorure de potassium,des phosphates de chaux,
dè soude, de magnésie et de fer. Leurs poids réunis s’élèvent à
ggr,50 en moyenne par litre de lait.

CARACTÈRES DU LAIT DE DONNE QUALITÉ.56S 56!)

coagulé et de suc gastrique (pepsine). Un gramme de présure suffit
pour cailler trente litres de lait.

L’albumine existe en si petite quantité dans le lait, ( pie sa pré-
sence est contestée par certains auteurs. La vérité est que le lait
peut être porté et maintenu à l’ébullition sans éprouver de coagu-
lation visible. Pour mettre l’albumine en évidence il faut, le lait

la température de 35°, y verser quelques gouttes d’acide
sans toucher à l’albumine. On

avant

P*
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Essai chimique du lait . — Les procédés que nous avons
pruntés au domaine de la physique ne concernent guère qhe le
beurre et le sucre de lait et ne donnent en réalité que des
indices plus ou moins certains sur la valeur approximative du lait.
Ils se recommandent par la facilité, comme par la rapidité de leur
emploi. Mais on doit leur préférer, toutes les Ibis que cela est pos-
sible, 1 analyse par les pesées, qui donne des résultats d’ une grande
précision.

L’essai chimique du lait comprend la détermination pondérale
de Veau, des sels , de la matière organique totale, du beurre , du
caséum, du sucre de lait . Voici le mode opératoire qu’il convient
de suivre :

u ent-
êtant à
acétique qui précipitent la caséine
reconnaî t celle-ci dans le liquide filtré en le soumettant à l’ébulli-
tion ou à l’action de l’acide nitrique.

La lacloprotè ine diffère de la caséine et de l’albumine en ce que
ni la chaleur, ni l’acide nitrique, ni le bichlorure de mercure ne
la coagulent. Mais le nitrateacide de mercure produit sa précipita-
tion. La lactoprotéinc est encore mal définie ; sa présence dans le

lait mérite d’être confirmée.

•r*
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Sucre de lait.— Le sucre de lait (C’24ir240'24) existe à l’état de dis-
solution dans le lait qui en renferme , en moyenne de son
poids ou 50 grammes par litre. C’est une substance solide et

parfaitement cristallisable. Les cristaux, qui sont des prismes
à quatre pans terminés par des pyramides à quatre faces, exi-
gent pour se dissoudre six parties d’eau froide, ou deux par-
ties d’eau bouillante. La solution a une saveur douce et sucrée.

Elle dévie à droite le plan de la lumière polarisée [a] j = — j— C0°2.

Elle réduit la liqueur de Felding comme une solution de glu-
moins d’énergie. Le sucre de lait éprouve la

1° Introduire '10 centimètres cubes de lait dans une capsule en
platine ; prendre la tare exacte du tout ; évaporer à une faible cha-
leur ; dessécher le résidu à 105° ; peser de nouveau. La différence
entre les deux pesées représente le poids de l’eau : ce poids doit
être en moyenne de 8flr,70.

2° Calciner le résidu

6»l *

; I

en portant graduellement la capsule jus-
qu’au rouge et en évitant toute projection. Incinérer le produit

• de la carbonisation. La nouvelle perte de poids représente la
Hère organique totale , et le résidu lui-même représente les sels
miné raux. Le poids de ceux-ci doit être d’environ 0°r,037 (1).

3° Ajouter à 10 grammes de lait une ou deux gouttes d’acide
acétique et 00 centimètres cubesd’alcool à85°centigrades;agiter le
mélange et verser le tout sur un filtre taré. Mettre àpart 30 centi-
mètres cubes de liquide filtré qui serviront pour l’opération
n° 5. D’autre part , laver à l’alcool faible le coagulurn retenu
par le filtre, le sécher à l’air et le traiter par l’éther qui le dé-barrasse de la matière

ma-cose , mais avec
fermentation alcoolique, lactique ou butyrique, selon la nature
du ferment et les circonstances dans lesquelles il est placé.

Chauffé avec l’acide nitrique, il donne de l’acide oxalique et de

l’acide mucique. La production de ce dernier acide distingue le

sucre de lait des matières sucrées ordinaires qui ne donnent que

i

m •

«#* r .

de L’acide oxalique.ta

L Sels minéraux . — Lorsqu’on calcine et qu’on incinère le pro-
trouve dans la cendre obtenueduit de l’évaporation du lait on

divers oxydes métalliques, tels que la polassc, la soude, la chaux, la

magnésie, l’oxyde de fer et divers corps électro-négatifs, tels que
le chlore, l’acide phosphorique, l’acide carbonique. En réunissant

grasse. Le porter enfin dans une petiter.;r’r
(1) 11 est àpar la chaleur,

remarquer que ces sels, qui sont tous ou presque tous indécomposables,

changent pas sensiblement de poids par la calcination auR ne rouge.

CT*
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• SUBSTANCES ÉTRANGÈRES AJOUTÉES AU LAIT.ESSAI CHIMIQUE DU LAIT.
étuve chauffée à 105°, et l’y maintenir jusqu’à ce qu’il ne perde
plus rien de son poids. On a ainsi la caséine dont le poids doit être
d’environ 0°r,323.

A 0 Prendre un petit entonnoir en boule (fig. 245) muni d’un
robinet à sa partie inférieure et d’un bouchon de verre à sa partie
supérieure. Y introduire 10 centimètres cubes de lait et ajouter
à ce liquide une goutte de potasse caustique liquide et 10 centi-
mètres cubes d’éther pur. On voit le mélange se séparer, après
l’agitation, en deux couches distinctes. Débarrasser la couche supé-
rieure du liquide séreux placé au-dessous d’elle et , après l’avoir
lavée avec une petite quantité d’eau distillée, la recevoir dans une
capsule tarée d’avance, et l’abandonner à l’évaporation spontanée.

Le résidu, séché à 100°, représentera le
beurre, dont la proportion moyenne pour 10
centimètres cubes de lait.est 0!|,,350.

r>70 571
que les principales, en indiquant très-sommairement les moyens
de les reconnaître.

Les corps féculents seront facilement reconnus par l’eau iodée .
• L'albumine , Y émulsion d'amandes ou de < j raines oléagineuses

donneront au lait la propriété, qu’il n’a pas à l’état normal, de se
coaguler directement par la chaleur. La gélatine, l’ichthyocolle se-
ront décelées par le tannin, après qu’on aura séparé le caséum par
quelques gouttes d’acide sulfurique étendu d’eau. La gomme, la
dextrine, lemucilagede gomme adragante sont reconnus par l’al-
cool \ eise dans le lait préalablement converti en sérum au moyen
de l’acide sulfurique.

4
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* La matière cérébrale, que l’on a signalée comme étant quelque-fois mélangée au lait, se reconnaî t tout d’abord à l’adhérence qu’elle
contracte avec les parois des vases qui contiennent ce liquide.
Pour en constater la nature, on la recueille soigneusement et
la traite par l’éther qui dissout les corps gras dont elle est formée.
La présence du phosphore dans ces corps gras peut être facile-
ment décelée par l’action successive de la potasse, de l’acide ni-
trique et d’ une solution de molybdate d’ammoniaque.

Le bicarbonate de soude, que l’on ajoute si fréquemment au lait
pour saturer l’acide qui s’v développe et prévenir la coagulation
du caséum, peut avoir des inconvénients quand sa quantité est un
peu considérable et que le lait est destiné à l’allaitement artificiel.Pour constater sa présence, et jusqu’à un certain point sa propor-tion , on ajoute assez d’acide acétique pour cailler le lait ; on filtreet on évapore à siccité. Le poids du résidu comparé à celui du lait
normal donne déjà une première indication. Qj± la complèteincinérant le- résidu et déterminant

5:i' \
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5° Introduire dans une burette de Gay-
Lussac graduée en dixièmes de centimètre
cube les 30 centimètres cubes de liqueur
filtrée provenant de l’opération n° 3. D’autre
part, verser dans un petit ballon de verre
10 centimètres cubes de liqueur de Feh-
ling, additionnés de 40 centimètres cubes
d’eau distillée et de deux à trois , gouttes de
soude caustique liquide. Porter ce mélange
à l’ébullition et y faire tomber goutte à
goutte le liquide de la burette. La réduction
se fait au bout d’ un temps très-court; l’oxyde

dépose et la liqueur de Fehling perd peu à peu sa

i

» 1 1

. i

i

FIG. 245. — Entonnoir
en boule.

enr son titre alcalimétrique. Celitre correspond assez exactement au bicarbonate qui existait dans1B lait, car l’acétate de soude qui le remplace dans le résidu se
transforme lui-même en carbonate par la calcination.

'TW»: cuivreux se
couleur. Quand elle est complètement décolorée, on cesse de verser
du nouveau liquide, et on mesure la quantité dépensée.

On doit trouver 0flr,50 environ de lactine pour 10 centimètres

** tum’xr
itt

•cubes de lait.

t Substances étrangères ajoutées au lait. — Nous avons dit au
lait frelaté•commencement de cet article que pour donner au

l’apparence du lait normal on y mêlait souvent des substances
étrangères de nature très-diverse. Nous n’avons pas la prétention
de passer toutes ces substances en revue. Nous n’examinerons ici

* v.
I FW

-ri

!.'•ra

II
•A



PRINCIPES SI R LESQUELS REPOSE LE SPECTROSCOPE.
1° Que le spectre fourni par ces flammes artificielles estom-

tinu {1) et qu’on n’y rencontre aucune des bandes obscures pré-
sentées par le spectre solaire.

2° Que l’interposition de vapeurs métalliques dans 1’
l’autre de ces flammes fait immédiatement apparaî tre des raies
semblablesà celles du spectre solaire, mais brillantes au lieu d’être
obscures.

3° Que les raies qui apparaissent ainsi varient en nombre et en
position selon la nature des métaux interposés, et qu’elles de-
viennent par cela même caractéristiques de la présence de ces
métaux.

4° Qu’enfin on peut convertir ces raies brillantes en raies ob-
scures entièrement semblables à celles du spectre solaire, en fai-
sant, jaillir devant la flamme qui les a produites une autre flamme
à spectre continu, d’une intensité beaucoup plus considérable (2).

C’est sur ces diverses observations qu’est fondé le principe du
nouveau procédé d’analyse auquel on ;

spectrale , et on appelle spectroscope l’appareil
on pratique les observations.

La cinquième section consacrée à l’analyse spectrale comprendra

G É NÉRALITÉS SLR L’ANALYSE SPECTRALE.
•— >
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Ir CINQUI ÈME SECTION •9 une ou

! A N A L Y S E S P E C T R A L E.
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Un sait, depuis longtemps déjà que lorsqu’un faisceau de lu-
mière solaire vient à traverser les deux faces inclinées d’un prisme,
les divers rayons qui le composent,se séparant suivant le degré de*

leur réfrangibilité propre, donnent une image étalée et nuancée de
couleurs vives que l’on appelle le spectre solaire.Lorsqu’on observe
avec attention l’intérieur de ce spectre , on y reconnaît une multi-
tude de lignes obscures dont l’épaisseur est différente, mais dont

la direction commune est parallèle aux arêtes du prisme qui a
servi à former l’image.

Ces lignes obscures sont ce qu’on appelle les raies du spectre
solaire. Elles représentent des rayons de lumière qui ont été ab-
sorbés, et elles correspondent par conséquent à des solutions de

continuité dans la série des réfrangibilités successives.
On ne saurait méconnaître l’importance que les raies présentent

pour le physicien. Comme elles occupent toujours dans le spectre
la même position relative, elles fournissent des repères extrême-
ment précieux pour déterminer soit l’indice de réfraction d’un mi-
lieu transparent, soit la nature d’une source lumineuse, naturelle
ou artificielle. On est convenu pour cela de désigner les raies

les plus saillantes qui se trouvent distribuées dans les sept cou-
leurs du spectre par les huit premières lettres de l’alphabet, la

raie A étant marquée dans le rouge, et la raie II vers le milieu du

violet .
Mais l’étude des raies du spectre a acquis dans ces derniers

temps un Irès-haut degré d’intérêt par l’application qu’on en a

faite à l’analyse chimique. On a observé en effet , en opérant avec
des sources de lumière artificielle telles que la flamme ,

dune

lampe, d’une bougie ou d'un bec de Bunsen :

0

a donné le nom d'analyse
moyen duquelau

i
i

t »
(1) La continuité «les spectres que l’on obtient avec la flamme d’une bougie, d'une

lampe ou d’un bec «le gaz tient en réalité aux particules de charbon contenues dans
la flamme, et qui donnent le spectre du charbon incandescent. Dans le cas d’un bec de
bunsen brûlant à blanc avec excès d’air, la flamme ne renfermant pins de carbone in-
terposé, le spectre est discontinu comme celui des gaz incandescents; mais l’éclat de
ce spectre est si faible, qu’on ne peut distinguer qu’avec peine les raies qui s’y trouvent
contenues.

(2) La cause «le cet effet singulier est dans la proportionnalité des deux pouvoirs émis-
"if et absorbant . Une flamme qui donne des raies brillantes est une flamme qui émet en
abondance l«?s rayons correspondant à ces raies, et elle devient dès lors capable d'ab-
sorber les rayons de même réfrangibilité qui lui arrivent d’une autre source. On S'«îX-
pliqiic dès lors facilement les raies noires du spectre solaire.

Supposons que le noyau de cet astre soit formé par un solide incandescent à lumière
continue, et que la photosphère qui enveloppe ce noyau soit au contraire constituée
par une masse gazeuse renfermant des vapeurs très-diverses et donnant par consé-
quent un spectre sillonné d’une multitude de raies brillantes. Comme la première lu-
mière ne peut nous parvenir qu’après avoir traversé la seconde, elle doit sc trouver
absorbée dans toutes les parties qui correspondent aux bandes d’émission «le la pho-
tosphère, et l’effet de cette absorption doit ê tre de changer en raies obscures les raies

•lumineuses que celle-ci renfermait originairement.
Lorsqu'on reçoit sur lin même prisme deux faisceaux de lumière parallèles, venant

* au du soleil et l’autre d’un bec de gaz ordinaire, on obtient deux spectres superpo-ses:l’un, sillonné d’une multitude de raies noires, c’est celui qui correspond à la lu-
mière solaire ; l’autre, continu, c'est celui qui correspond à la lumière artificielle. Or
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DESCRIPTION DU SPECTROSCOPE.DESCRIPTION DU SPECTROSCOPE.

une manipulation détaillée dans laquelle se trouveront exposés la
description, le mode d’emploi et les appl ications pratiques du spec-
troscope. Nous y joindrons quelques renseignements sur les bandes
d'absorption qui se rattachent au meme sujet, et qui ont aujour-
d’hui une très-grande importance par les caractères précieux
qu’elles fournissent sur la nature de certains liquides et en parti-
culier sur la nature du sang.

57 ï 575
2° Une lentille, ou un système de deux lentilles l , 1' qui convertit

en rayons parallèles les rayons divergents envoyés par la mire.
3° Un prisme très-pur a b c, placé invariablement dans la position

de la déviation minimum par rapport aux rayons qui viennent frap-surface.per sa
•4° Une lentille 1" qui reçoit le faisceau de lumière décomposée,

et qui donne à son foyer une image du spectre.
5" Une loupe L, ou une petite lunette de Galilée qui permet à

l'observateur de se mettre au point et d’observer nettement cette
image.

Cette disposition d’appareil est exactement celle que

U*'

; - r
• for! nous avons\ { -T '

Q U A K A N T I È M E M A N 1 P U L A T T 0 N

Observer à l'aide du spectroscope les raies correspondant aux
divers mé taux alcalins ou terreux que l'on plonge successive-
ment dans une flamme . En faire l' application à l'analyse chi-
mique d'un résidu salin. Dé terminer la nature d'une matière
colorante d'après les bandes d'absorption qu'elle produit dans
l'é tendue du spectre.

Description du spectroscope . — Le spectroscope est, ainsi que
nous l’avons dit, l’appareil au moyen duquel ou pratique l’analyse
spectrale. La figure 546 le représente en coupe, afin de mettre
mieux en évidence les différentes parties qui le composent. On y
voit successivement :

1° Une mire M, au-devant de laquelle on place une source lumi-
neuse.

i p
i AS**
( i Uflf:

i

l »

.ft i

r
FIG. 2iG. — Spectroscope vu en coupe.

donnée au goniomètre de Babinet lorsque nous nous sommes
occupé de déterminer l’indice de réfraction des milieux transpa-
rents. Voici maintenant où est la différence :

Indépendamment des cinq pièces précédentes qui composent ce
qu on peut appeler l'appareil de ré fraction, puisque la lumière
qu’elles transmettent traverse le prisme et s’y décompose, il y a
deux autres pièces qui constituent ce qu’on peut appeler Vappa-
reil de ré flexion, parce que la lumière qui est transmise par ces
deux pièces sc réfléchit à la surface du prisme comme sur un mi-
roir sans y subir de décomposition. Voici quelles sont ces deux
pièces :

î M1 ' 4M . À , * si l’on vient à interposer divers composés métalliques dans la flamme qui produit ce
dernier spectre, il est facile de voir que les raies brillantes qui apparaissent coïncident
souvent et d'une manière très-exacte avec certaines raies noires du spectre solaire.
D’où l’on peut conclure que c’est à la vapeur de ces métaux qu’est due l’absorption
produite par l’atmosphère solaire sur la lumière continue qui émane du noyau incan-
descent.

Les observations faites jusqu’à ce jour conduisent à admettre qu’il y a dans la -
mosphère du soleil les substances suivantes : potassium, sodium, calcium , barium »

magnésium, zinc, fer, chrome , cobalt , nickel , cuivre.
Tout récemment, en faisant l’étude spectrale des protubérances du soleil, on a re

connu qu’elles donnaient lieu à un spectre discontinu, ce qui établit leur nature
r.euse. On a trouvé de plus que trois des raies observées sont précisément celles de i)

drogène, ce qui donne une certaine consistance à l’hypothèse que ce gaz entre a
la composition des protubérances de l’atmosphère solaire.
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T DESCRIPTION IR * SPECTROSCOPE. SPKCTIIOSCOPE.
tube oculaire est en A, et la lunette de Galilée, qui le termine à sa
partie antérieure, peut être avancée ou reculée au moyen du bou-
ton K, afin de permettre à l’observateur de se mettre au point et
d’apercevoir toujours très-nettement les deux images qu’il s’agit
d’étudier. Quant au micromètre, il est placé à l’extrémité du tubeC
et consiste en une plaque de verre sur laquelle on a reproduit, par
la photographie, une échelle à degrés équidistants. Cette échelle,
qui est à peine visible à l’œ il nu, est placée horizontalement et
éclairée au moyen d’une lampe ou d’une bougie S.

Dans les appareils ordinaires, le prisme en flint est recouvert
d’un tambour T noirci intérieurement, qui empêche l’accès de la
lumière extérieure, et qui est percé de trois ouvertures circulaires
correspondant aux trois tubes A, B, G.

Afin de pouvoir comparer les parties de même réfrangibilité de
deux sources lumineuses , on
place au-devant de la moitié supé-
rieure de la mire, un petit prisme j
en verre à réflexion totale. Grâce [
à celle disposition qui est très- !
importante ctque nous avons re-
présentée à part (fig. 248) pour \
la mettre mieux en évidence, les
rayons partis d’une source laté-
rale f peuvent pénétrer suivant
l ’axe du tube collimateur tout
aussi bien que les rayons émis par
une source directe f placée devant la partie libre et inférieure de
la lente. On aperçoit alors, en regardant par la lunette du tube ocu-
laire et se mettant au point, deux spectres horizontaux placés l’un
au-dessus de l’autre, et dans des positions rigoureusement paral-
lèles. La vis V permet, suivant qu’on la tourne dans un sens ou
dans l’autre, d’agrandir ou de diminuer la largeur de la fente.

Procède général a observation. — Lorsqu’on éclaire tout à la
lois la mire de l’appareil à réfraction et le micromètre de l’appa-
reil à réflexion, si on applique l’œ il au devant du tube oculaire, on
aperçoit très-distinctement deux choses : 1 ° le spectre avec le dé-
détail de toutes ses couleurs ; 2° Limage du micromètre qui divise

BUIC.NET.

577570
finement travaillé, présentant un grand1° Un micromètre m

nombre de divisions parfaitement équidistantes et numérotées.
de deux lentilles n, n' placé de

manièreà donner une image grossie du micromètre ni.Cette image

par suite de la réflexion qui s’opère sur le prisme, est renvoyée

dans la direction même du tube oculaire de l’appareil de réfrac-
tion, et l’on peut d’ailleurs, à l’aide d’un bouton mobile, la faire

concourir au même point exactement que l’image du spectre ( 1 ).

B 2° Une lentille ou un système
B

)
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Spcctroscope de MM. Bunsen cl Kirchoff. Fie. 218. — Petit prisme en verre à
réflexion totale.

de MM. Bun-
Tclles sont les pièces qui composent le spectroscope

et Kirchoff. La figure 247 représente l’appareil tout monté, vu

perspective et prêt pour l’observation. La mire lumineuse, dis-

posée sous forme d’unefenteverticale que l’on peut rendre plus ou

moins large, est en L. En P se trouve le prisme en flint très-pur,
rticalement dans la position de la déviation minimum.Le

I
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(1 ) Le micromètre est encore susceptible de deux autres mouvements qui peuvent

lui être communiqués à l’aide de deux autres boutons mobiles : 1° on peut l’élever ou

de manière à lui faire occuper la partie haute ou la partie basse du spectre.
le maintenant à la môme hauteur, le porter à droite ou à gauche

telle ou telle raie du spectre solaire.
trouve dans le jaune, et

i rabaisser
2° On peut, tout en _ _
de manière à faire coïncider son point 100°. avec
On choisit habituellement une raie très-apparente qui se

qu’on appelle la raie D.

v~m
n?

:y



r
NATURE DES DIVERSES FLAMMES. MODE REMPLOI DU SPEUT ROSCOPE. ‘578 571)

Jiodc ojK'otoiiT. — Liant donnée une flamme à spectre con-tinu dont l’intensité lumineuse soil très-faible, comme par exemplela flamme calorifique d’un bec de Bunsen bridant avec excès d’air,
si l’on vient à introduire dans celle flamme certaines substances,
certains sels appartenant aux métaux les plus volatils, tels que les
métaux alcalins ou terreux, on voit apparaî tre, à l’instant même,
des raies brillantes, qui sont toujours les memes pour les memes
métaux, et qui deviennent ainsi caractéristiques de leur présence.
La manière habituelle de pratiquer l’opération consiste à former
des dissolutions métalliques, à y plonger l’extrémité d’un fil de pla-tine, tournée en boucle, et à porter celte boucle de platine au milieu
de la flamme de Bunsen. L’eau s’évapore immédiatement, le sel se
vaporise à son tour, et l’on voit naî tre dans le spectre les raies qui
caractérisent la substance volatilisée (1).

Pour donner une idée des modifications très-diverses auxquelles
donne lieu l’interposition des vapeurs métalliques dans la flamme
d’un bec de Bunsen , nous avons cru devoir présenter comparati-
vement avec le spectre solaire , et parallèlement à sa direction, les
trois spectres fournis par le potassium , le sodium et le thallium.

„ La figure I de la planche 1 représente le spectre solaire avec le
détail de ses couleurs et l’indicalion des principales raies noires
qui le sillonnent. Celles-ci sont marquées par les huit premières
lettres de l’alphabet.

La ligure 3 de la planche 1 représente l’apparence que prend le
spectre continu d’un bec de Bunsen, quand on interpose dans la

le spectre en parties équidistantes et numérotées. 11 suffit donc de
regarder pour savoir quelle est la place occupée par telle ou telle
couleur, par telle ou telle raie du spectre.

Toutefois, ces couleurs et ces raies sont très-différentes, selon la
source de lumière qui traverse le prisme :

'1° Avec la lumière solaire, les couleurs sont très-vives , et le
spectre est sillonné par une multitude de raies obscures. Il en est
de même tout naturellement de la lumière qui nous vient de la
lune et des autres planètes, puisque ces corps ne font que réfléchir
la lumière solaire.

2° Avec les solides et les liquides incandescents, tels qu’un boulet
rouge ou un bain métallique en fusion, le spectre est tout à fait
continu, c’est-à-dire qu’il renferme les rayons lumineux de toutes
les réfrangibilités, depuis l’extrême rouge jusqu’à l’extrême violet.

3° Au contraire, les gaz incandescents, tels que les flammes dans
lesquelles ne se trouve en suspension aucune particule solide ou
liquide, donnent un
de bandes lumineuses.

;
:* .t
:

I i spectre discontinu et formé d’un nombre limité

D’après cela, la flamme d’un bec de gaz dans lequel on fait arri-
ver un excès d’air devrait donner un spectre sillonné de raies :
c’est, en effet, ce qu’on peut observer quand on examine ce spectre

beaucoup d’attention. Mais la flamme que produit un pareil

i i

avec
bec est si faible et si peu lumineuse que les bandes qu’elle ren-
ferme deviennent imperceptibles, et que le spectre paraît continu.

Avec la flamme d’ une bougie , d’une lampe ou d’un bec de gaz
dans lequel l’air n’arrive pas en excès, la lumière plus éclairante
ne présente, en réalité, aucune raie. Mais la continuité, qui s’ob-
serve en pareil cas, tient, ainsi que nous l’avons déjà dit, aux par-
ticules solides contenues dans la flamme, lesquelles font rentrer le
spectre observé dans le cas des spectres fournis par les solides
incandescents.

il i Cette manière de procéder n’est pas sans inconvénient. La solution,où clic pénètre dans la llamme, est projetée de toute part, en sorte que le hcc deBunsen et la fente du spcctroscope sont bientôt envahis par une masse de résidu salinqui détériore les appareils et nuit à la netteté de l'observation.M. Duhoscq a imaginé un appareil formé de plusieurs tubes de verre dans lesquelson introduit les solutions à essayer. La source tic lumière est l’étincelle d’une bobined'induction alimentée par trois ou quatre éléments « le Bunsen. Les deux lils entre les-quels l’étincelle doit jaillir sont disposés de la manière suivante :

au momentif
-

/

l’un, le fil positif ,est soudé au fond du tube, traverse la colonne liquide, et s’arrête à une très-petitedistance au-dessous de son niveau ; l’autre, le fil négatif, arrive par la partie supé-rieure, traverse l’atmosphère du tube, cl s’arrête en regard du premier fil, à une dis-tance de o ou l millimètres au-dessus du niveau de la solution.L’étincelle, en jaillissant, volatilise l’eau et la substance dissoute, en sorte que lespectre qu’elle produit est sillonné par les raies caractéristiques de cette substance.Ce petit appareil évite toute projection de liquide sur le spcctroscope ; mais il estassez difficile de graduer l’intensité électrique, de manière à obtenir des bandes lu-mineuses très-nettes et très-apparentes.

4° Le spectre de l 'axe voltaïque est formé par un grand nombre
de bandes brillantes auxquelles viennent s’ajouter celles qui carac-
térisent la nature chimique des électrodes. Ce dernier efl'et ne peut
toutefois sc produire qu’autant que la matière qui constitue les
électrodes est susceptible de sc volatiliser sous l’action de la cha-
leur développée dans l’arc électrique.

l



SPECTRE DES PRINCIPAUX M ÉTAUX .

Ilamnie un composé de potassium eL particulièrement le chlorure.
Une raie rouge brillante apparatl en coïncidence avec la raie A dit

spectre solaire, en même temps qu’ une raie violette se montre un

peu en deçà de la raie 11 du même spectre.
Le spectre de la figure B de la planche I est celui que produit

l ' interposition du sodium ou de ses composés dans la flamme calo-

rifique du bec de Bunsen. On n’observe qu’une raie unique, d’un

beau jaune orangé, coïncidant d’une manière exacte avec la
raie I ) du spectre solaire.

Lafigure 4 de la planche I montre l’apparenceque prend le spectre
par rinterposition du thallium dans la flamme. Une seule raie se

manifeste, comme dans le cas du sodium ; mais, au lieu d’être

située dans le jaune, elle est située dans le vert , un peu en deçà

SPECTRE DE DIVERS CORPS.r>80 5KI
Le cæsium fait appara ître deux raies qui sont toutes deux bleues,très-éclatantes et très-voisines (fig. 5, pi. I ) .
Le thallium est caractérisé par l’apparition d’une seule raie quiest située dans le vert et qui est très-brillante.L' indium fournit deux raies dont l’une est située dans le bleu cll’autre dans le violet. Les deux raies sont très-vives et assez dis-tantes l’une de l'autre.

î’S-.1

Ml

(

\j hydroijène, sorte de métal gazeux, donne trois raies très-netteset très-caractéristiques : la première, entre le rouge et l’orangé, encoïncidence avec la raie G ; la seconde dans le bleu , en coïncidence,avec la raie F ; la troisième dans l’indigo, un peu avant la raie G.Le phosphore présente également trois raies, mais autrementplacées. La première est à l’entrée du vert ; là seconde est au mi-lieu du vert et coïncide avec la raie E; la troisième se trouve aucommencement du bleu.
Ainsi,

•?

i

ib ;
ï

de la raie E du spectre solaire.
La couleur des raies produites par les différents métaux n’est

la seule chose à considérer : ce qui importe surtout, c’est la
position qu’elles occupent dans le spectre , c’est-à-dire la division
du micromètre à laquelle elles correspondent.

le micromètre partagé en 250 divisions équi-
la 100e division coïncide

H
en tenant compte de la couleur et surtout de la positiondes raies, il devient facile de reconnaître quels sont les mélaux quientrent dans une dissolution quelconque, puisqu’il suffit de trem-per un fil de platine dans cette dissolution, et d’introduire ce fildans une flamme très-chaude à spectre continu. Tel est, en effet, hprocédé que l’on emploie pour connaître la nature des métaux quientrent dans la composition d’un résidu salin ; et on comprendqu’il puisse être mis à profit dans l’analyse qualitative des ^minérales, l’essai se bornant alors à une simple observationspectroscope du produit de leur évaporation.La méthode, toutefois, n’est ni aussi générale ni aussi surequ’elle le paraît au premier abord. Elle s’applique très-bien auxmétaux alcalins ou terreux que nous venons de citer, parce que cesmétaux offrent le double avantage d’être assez volatils pour que,leur vapeur se répande dans l’intérieur de la flamme, et de donnerdes spectres simples , c’est-à-dire des spectres dans lesquels iln’existe qiïHin très-petit nombre de raies de couleur et de positionbien déterminées. Mais quand on veut l’étendre à d’autres métauxtrès-peu volatils, tels que le plomb, lela chaleur d’un bec de Bunsen

tiliser, leur

pas

Si l’on suppose
distantes, et placé de telle sorte que

exactement avec la raie D du spectre solaire, voici ce qu’ontrès-
observe :

Le potassium , à quelque état de combinaison qu’il se trouve,
fait naî tre, ainsi que nous l’avons dit, deux raies principales, l’une
rouge, correspondant au point U>8, l’autre violette, correspondant

point 202.
Le sodium fait apparaître une seule raie qui est jaune, très-bril-

lante, et qui correspond au point 100 du micromètre. Elle coïncide
donc exactement avec la raie 1) du spectre solaire.

eaux
au

a u

ri '•
Le strontium donne quatre raies rouges très-brillantes , une

point 07, et une bleue correspondant auS
U-. jaune correspondant

point 156.
Le baryum présente un ensemble nombreux de lignes brillantes

comprises entre le rouge et le bleu.
Le calcium offre des bandes orangées et une belle raie verte.
Le rubidium , nouveau métal alcalin , donne deux raies rouges

brillantes, situées aux points 00 et 07, et deux raies violettes

points 188 et 180 (fig. 0, pi. I).

au

cuivre, l’argent, etc., etc.,
n’é tant pas suffisante pour les vola-spectre est continu comme celui des solides incandes-cents, et l’observation spectrale ne donne plus d’indication utile.On peut , il est vrai, employer une

'N

t rès-
situées aux

H
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DANDES DWHSOnPTïON.
lunette oculaire reçoit le spectre (pii a traversé les quatre prismes,et qui émerge par la seconde face du dernier. Le tube micromé-trique est lui-même disposé de manière a ce que les rayons quiportent l’image du micromètre, se réfléchissent sur la face d’émer-gence du dernier prisme, et viennent confondre leur foyer conju-gué avec celui des rayons réfractés partis de la mire. Du reste, lesquatre prismes sont mobiles, isolément ou ensemble, autour d’unaxe vertical ; de sorte qu’il est toujours possible de ramener chaquecouleur à sa déviation minimum.

Bandes d'absorption produites par Vinterposition de diversesmatières colorées. — Lorsqu’on place un verre coloré devant la

SPECTDE DE DIVKUS CODES.58-2 583
plus intense ; mais alors le métal volatilisé fournit un ememblc de
raies tellement compliqué qu'il laul les précautions les plus minu-

tieuses et l’observation ia plus attentive pour y reconnaitie les

signes caractéristiques de sa présence.
Si I on vient, par exemple, dans 1 arc électrique d une lotte pile

le, cravon inférieur de charbon par un petit

t i

tFîtft?
de Bunsen, à remplacer
creuset dans lequel on dépose un fragment de fer pur, on voit ap-
paraître plus de soixante raies qui se trouvent disséminées dans les
diverses couleurs du spectre. Le nickel en fournit 30, le cobalt GO,
et il semble difficile de distinguer, parmi toutes ces raies qui
deviennent très-voisines , celles qui appartiennent à tel ou tel

V. £ "1
£û*r

ü
%
&
l* métal (1).

Cependant on peut encore distinguer certains métaux par quel-
ques-unes des raies auxquelles ils donnent lieu :

Vargent donne, entre autres, deux raies vertes extrêmement
lumineuses.

Le cuivre donne un groupe de bandes rouges et un groupe de
raies vertes.

Le zinc présente des bandes bleues.
Le laiton donne la combinaison des raies particulières au cuivre

S»F
fifc

. (*

et au zinc.Il ï) I
les métaux fixes dont laOn peut donc espérer que, même pour

vapeurfournit un grand nombre de raies, l’analyse spectrale pourra
offrir de précieux avantages. En pareil cas, la position des raies

devant être déterminée avec une grande précision, il importe

A
’elles soient séparées les unes des autres par une large dilatation f

du faisceau. C’est à quoi M. Kirchoff est parvenu en faisant usage

d’ un spectroscope à plusieurs prismes.
La figure 2i(J représente un de ces appareils, muni de quatre

prismes, qu’un dessin séparé (fig. 250) montre en coupe avec leur

disposition sur la plate-forme du spectroscope.
Dans les spectroseopes polyprismes, la lunelte objective a son

axe dirigé sur la première face du premier prisme, tandis que la

u
M i

Eau 249 — Spectroscope polyprisme. Fi<;. 250. — Coupe d’un spectroscope
à quatre prismes.( [U

fente du spectroscope, il est facile de voir que ce verre absorbetoutes les couleurs complémentaires de celle qu’il transmet. Dans
le cas d’^in verre rouge, tous les rayons autres que le rouge sont
arrêtés, et leurs places dans le spectre se trouvent marquées par
autant dé bandés noires dont la position peut être facilement déter-
minée par l’échelle du micromètre.

Si, au lieu d’un verre

\

m i

fl Uia8 r on emploie tout autre écran, un
liquide coloré par exemple, on obtient des bandes d’absorption qui,
bien observées, deviennent caractéristiques de la matière qui lésa
produites.

Pour observer un liquide coloré, on le verse habituellement

rouge,

g y*-
i i

(1) On pourra consulter avec fruit les planches I et II qui sc trouvent a la fin du

G8® volume des Annales de physique et de chimie , 3e série. M. Kircholl a ligure dans

ces planches toutes les raies du spectre avec les métaux qui leur correspondent. 11

peut y reconnaître les raies formées par ïaluminium, Fantimoine , Y argent , 1 arsenic,

le cadmium, le cobalt , le chrome, le cuivre, Yétain, le fer , le magnésium
1c nickel , Yor , le plomb, le silicium, le zinc.

, le mercure ,

» L
îfi Mfc
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OHSKIIVATIÜ.N Ml SANC AC SPKCTROSCOPK.

dans unr petite cuve de verre à Faces parallèles (lig. 2.> l ), el on
dispose cette cuve devant la fente du spectroscope pi ).

K'f *>K SES DÉRIVÉS,conséquent, placée elle-même entre lesdeux raies 1) et E. On donneà celle bande unique le nom de bande de Stockes.Lorsqu’on soumet l’hémoglobine à l’action des acidescalis, elle se dédouble en une substance albuminoïde, nommée glo-buline, et en une matière colorante, appelée hémcitine. Cette dernicre, en solution acide, donne

58'i
585

i ou des al-0bserration an speclroscope de la matière colorante du satuj.
iiculier s’attache à l’observation de la matière co-

lorante du sang. Lorsqu’on mêle une ou deux
gouttes de ce liquide avec
d’eau, et qu’apres avoir introduit le mélange
dans la petite cuve de verre dont il vient
d’être question, on place celle-ci devant le
collimateur du speclroscope, on reconnaît
dans le spectre produit deux larges bandes
obscures dont la position est constante et inva-
riable. l’outesdeux sont situées entre les raiesD

;i » — Un intérêt paiP-&

if seule bande d’absorptionune4 ou 5 grammesVi
6 JO 20 30 ÏO

m
50 GO 70 GOty

i
I

1 !
W»t

Fit;. -51.— Cuve en verre
pour observer les ban-
des d’absorption.

W
A ü i l! I! E V

m
t E (lig. 252, II) ; mais l’une est dans le jaune et l’autre dans le

vert. En réglant l’appareil de manière que le spectre total occupe
100 divisions, et que le point 40 du micromètre coïncide exacte-
ment avec la raie D du spectre solaire (lig. 252, I ), on peut déter-
miner avec précision la place et le nombre des divisions occupées
par chacune de ces bandes.

Cette propriété de fournir deux bandes d’absorption disposées
il vient d’être dit appartient à l' hémoglobine ou globule

sanguin combiné à. l’oxygène. D’après llopc Seylcr, un liquide qui
d’ hémoglobine, examiné sous une épais-

r* (

TT-IL i
Im1

PvVI

I
I

mn

IIIcomme
*

* i

iiine renferme que
sourde l )m,0 l , présente encore nettement les deux bandes.Dragcn-
dorfTa reconnu que cette assertion est parfaitement exacte, à la con-
dition, toutefois, d’opérer sur du sang frais.

L’hémoglobine possède un second caractère que
chercher à constater. Sous l’influence d’agents réducteurs,

lu OUI )I

Ci
*

i

rrl’on doit tou-
jours
omme l’hydrogène sulfuré, le sulfure d’ammonium, le tartrate

acide d’étain, le sulfate ferreux, etc., les deux bandes disparaissent
pour faire place à une bande unique (lig. 252, I I I ) , située dans une
position intermédiaire entre les deux bandes précédentes et, par

FIG. -52. — Spectres il'absorption.c

située à la limite du rouge el de l’orangé, tout près et un peu audelà de la raie C (fig. 252, IV). Si la solution est alcaline, la banded’absorption est située plus près de la raie D et occupe presquetoute la largeur de l’orangé. C’est en raison de celte absorptiond’une partie des rayons de l’extrémité rouge du spectre, que l’hé-maiine paraît verte dans la lumière transmise.Les deux caractères que nous venons de signaler comme appai

lm
*

trouve chez(1) Du p *ut encore se servir îles petits flacons A faces parallèles que l’on
les parfumeurs, et qui permettent d’observer le même liquide sous des épaisseurs va-
riables. Mais l’appareil le plus convenable serait un vase qui, comme le lactoscope de
M. Donné, donnerait le moyen d’augmenter ou de diminuer l’épaisseur de la couche
liquide, tout en conservant le parallélisme des deux faces opposées-
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ESSAI DE SAXE Ali SPECTROSCORH.

tenant à l’hémoglobine sont très-importants; mais, pour los con-
stater avec certitude dans les cas d’analyse médico-légale, il faut
donner au liquide le degré de concentration convenable, ou l’ob-

épaisseur suffisante. Lorsque les taches que l’on
a à examiner sont très-faibles, et que l’eau dans laquelle on les a
délayées est en proportion relativement considérable, on se serl
avec avantage d’un tube de 5 millimètres de diamètre, et d’un dé-
cimètre de longueur (fig. *353). Ce tube, rodé à ses deux extrémi-
tés, peut se fermer a l’aide de deux plaques en cristal ( pic l’on
assujettit à l’aide d’un caoutchouc et d’une monture à vis, comme
dans les tubes de !>iot. Le tube est alors placé horizontalement de-
vant la fente du spectroscopc, et l’observation peut se faire sous

épaisseur de 10 centimètres, sans que la quantité de liquide

basant uniquement sur le procédé
spectroscopique, de confondre l’hémoglobine du sang avec ccr-

58fi
SPECTRE DE LA CHLOROPHYLLE. 587

M. Cl. bernard a montré que, dans l’empoisonnement par l’oxydede carbone, ce gaz déplace l’oxygène de sa combinaisonmoglobine et s’y substitue. Le sang qui a é té ainsi modifié donnedeux raies larges et obscures, peu différentes de celles que présentele sang oxygéné normal. Mais la combinaison que forme l’oxyde decarbone avec la matière colorante du sang est tellement intime
( jue, ni le vide, ni l’action des corps avides d’oxygène ne peuvent ladétruire. Il s’ensuit que les deux bandes d’absorption auxquellesOlle donne lieu persistent après l’un ou l’autre traitement, elqu’on a, dans cette persistance même, un moyen de reconnaître laprésence de i’oxyde de carbone dans le sang.On ne peut méconnaî tre l’importance que ces faits présentent aupoint de vue de la constatation des taches de sang en chimielégale.

i avec l’hé-
i
iWJ

server sous une

; :

une
ait besoin d’être considérable.

I

On pourrait craindre, en se
Observation spectroscopique de ta chlorophylle. — Lorsqu’onexamine, au spectroscope, une solution alcoolique de chlorophylle,on voit apparaî tre dans le champ de l’instrument, de magnifiquesbandes noires dont la position, le nombre, la largeur et l’ intensitépeuvent varier dans des limites assez étendues.
Pour déterminer la position de ces bandes, M. Chautard (1),auquel on doit ces observations importantes, s’est servi d’unmicromètre partagé en 150 divisions, dont la quarantièmepondait à la raie 1) du sodium ; la dixième division coïncidait à peuprès exactement avec la raie A de Fraucnhofer, et la cent cinquan-tième avec la raie H.

Fie,. 253. — Tube pour l’observation dos bandes d’absorption des taches de sang.
« ;

taines matières colorantes rouges ou violacées : l’expérience montre
qu’il n’en est rien . Le suc de cerises , les infusions de rose trémière,
de myrtille, de bois de Brésil , de garance, le vin rouge, les cou-
leurs tY aniline, les acétates, hyposulfites , mécor&ales et sulfocya-

ferriques produisent bien des changements dans l’aspect du

corres-

mires
spectre; mais, en aucun cas, les bandes d’absorption ne peuvent
être confondues avec celles du sang. La cochenille, il est vrai,

and elle est en solution ammoniacale, donne deux bandes qu’un
superficiel pourrait faire confondre avec celles du sang;

mais la position de ces bandes n’est pas la meme, et le sulfure
d’ammonium n’y fait point, apparaître la bande de Stockes.

Il y a donc de fortes présomptions pour croire qu’on a
une tache de sang, toutes les fois que le liquide observé au spec-
troscope forme deux bandes d’absorption comprises entre les raies
1) et E, et que ces deux bandes disparaissent sous l’action du sul-
fure d’ammonium, pour faire place à une
dans l’espace clair qu’elles laissaient entre elles.

En observant la solution alcoolique de chlorophylle sous l’épais-seur de ( i centimètres, et à l’aide d’un micromètre ainsi construit,voici les phénomènes qu’il a vu se produire :
Le rouge vif a paru manifeste de 10 à '18 degrés. Mais, à partirde ce terme, une bande noire très-foncée a couvert le spectre, et s’estétendue en se dégradant insensiblement jusqu’au degré 55. Entre55 et 70 degrés, le spectre a montré une couleur verte très-bril-lante. Mais ce qui est à remarquer, c’est qu’au point 40, l’absorp-tion a é té si complète, qu’en plaçant devant la solution une flammetrès-vive de chlorure de sodium, aucune partie de cette flammen’a pu être aperçue dans le spectre.

d ) Journal de pharmacie et de chimief t' série, XVII, 212, 416, et XVIII, 17 i .
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SPECTRE DE I A CHLOROPHYLLE.
Tels sont les laits qu’a présentés Tobservation directe. Mais, en

traitant la solation alcoolique de chlorophylle par quelques gouttes
de potasse caustique
bande noire du rouge se dédoubler en deux autres raies dont il a
pu déterminer la position avec le même soin. Ce second carac-
tè re est ainsi devenu un complément précieux et confirmatif du
premier.

M. Ghautard regarde la réaction spectroscopique relative à la
chlorophylle comme présentant trois qualités essentielles : 1° sen-
sibilité: la bande a des contours très-nets, une position fixe, et une
permanence remarquable au travers d’une solution élendue à moins

; 2,( sûreté : la bande d’absorption se dédouble sous l’in-
fluence des alcalis, caractère qui n’appartient ni aux raies du sang,
ni aux raies de la bile, ni à celles d’aucun autre liquide organique;
;}° généralité : la bande d’absorption apparaît toujours et partout
où existe la chlorophylle, soit pure, soit altérée.

La chlorophylle existe, dans les végétaux, sous trois états diffé-
rents qui, d’après M. Chautard, peuvent être facilement reconnus
au spectroscope :

1 ° Sur les jeunes feuilles en voie d’épanouissement, des bandes
accidentelles, temporaires, apparaissent sous l’action de l’acide
chlorhydrique ;

Sur les feuilles adultes, le même acide développe un autre
système de bandes que M. Ghautard désigne sous le nom de bandes
accidentelles permanentes ;

d° Enfin, sur les feuilles mortes ou détachées du végétal, les
bandes accidentelles permanentes se présentent immédiatement,
sans intervention d’acide chlorhydrique.

L’étude des bandes d’absorption produites par des liquides de
nature différente peut conduire à des résultats très-intéressants et
même très-utiles au point de vue de l’art pharmaceutique. En ce
qui concerne la chlorophylle en dissolution dans l’alcool, l’auteur
a pu reconnaî tre, en comparant un certain nombre de teintures
pharmaceutiques, non-seulement l’état de ces préparations, mais
jusqu’à un certain point aussi, la date de leur fabrication-, les raies
de l’orangé et du vert se modifiant sensiblement avec l’état de vé-
tusté du médicament.

Ô88 IMPORTANCE DES RAIES h’ARSORPTION.
On peut juger, par les résultats obtenus sur le sanget sur la chlo-

rophylle, de '
l'importance qu’offrent les raies d’absorption dans

l’observation spectroscopique des différents liquides. G’est une voie
nouvelle qui s’ouvre aux investigations du pharmacien, ctquipro-
met à ceux qui voudront bien la parcourir, une riche moisson de
faits utiles et intéressants.

58î>

d’ammoniaque, M. Chautard a vu laou
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PRINCIPES DE PHOTOGRAPHIE . PRINCIPES DE PHOTOGRAPHIE.

la chambre obscure.Pour peu (pie l’écran sur lequel elle s’est pro-duilc soit exposée à la lumière du jour, le sel d’argent dont il csl
revêtu se trouvant attaqué vivement et sur tous les points à la fois
la réduction devient ^partout uniforme, et l’ image, précédemment
formée, devient confuse, puis disparait.

Il importe donc de fixer celte image. C’est à quoi l’on parvient,
d’une manière générale, par l’emploi de réactifs appropriés qui
dissolvent et entraînent tout le sel d’argent sur lequel la lumière
n’a pas agi, laissant au contraire sur l’écran celui qui a subi une
action réductrice plus ou moins profonde.

Les nombreuses méthodes qui ont été successivement employées,
tant pour la formation que pour la fixation des images photogra-
phiques, peuvent être rangées en deux catégories bien distinctes,
selon les résultats qu’elles fournissent :

1° Dans la première catégorie viennent se ranger toutes celles

i SIXI È ME S E C TIONm
P M O T O u n A P I I I E.£

La photographie est la partie de la physique qui s’occupe des
moyens de fixer les images produites par la lumière.

Lorsqu’un objet vivement éclairé est placé à une certaine dis-
lance, au-devant d’une lentille convexe, on sait que cet objet se
reproduit en arrière de la lentille sur forme d’une image réelle et
renversée que l'on peut recevoir sous un écran à la distance con-
venable. Les dimensions relatives de l’objet et de l’image sont liées
en pareil cas par une formule simple dont la conséquence, coniir-
niée par l’observation, est que l’image devient de p lus en plus pe-
tite, à mesure que la distance de l’objet à la lentille devient de plys
en plus grande. On peut donc donner à l’image telle dimension
que l’on veut, puisqu’il suffit, pour cela, de faire varier la di.siance
à laquelle l ’objet se trouve placé au-devant de la lentille. Si l’écran
onsistc en une feuille de papier blanc, et s’ il est placé très-exac-

tement au point qui représente le loyer conjugué par rapport à
l’objet, l’image qui s’ v produit offre alors une netteté parfaite, et
il devient possible d’en suivre tous les contours, d’en figurer même
jusqu’aux moindres détails. C’est ce qui sc pratique journellement
dans le dessin à la chambre obscure.

Mais si l’écran dont il s’agit est revêtu d’une matière impression-
nable telle que le chlorure, le bromure ou l’iodure d’argent, et si
et écran ne peut, d’ailleurs, recevoir d’autre lumière que celle qui

est envoyée par l’objet et transmise par la lentille, la matière sen-
sible n’étant attaquée que dans les points frappés par la lumière,
et l’attaque étant d’autant plus vive que cette lumière est plus in-
tense, le dessin formé sur l’écran présente la gradation de teintes
et de nuances que présentait l’objet lui-même; en sorte que la re-
production est aussi exacte et aussi parlai te-qu’on puisse le désirer.

Malheureusement, une pareille image ne peut exister que dans

qui donnent , directement et sans intermédiaire, des images posi-
tives ( I ).*1

i » s
2° A la seconde catégorie se rattachent tous les procédés dans

lesquels on n’arrive à obtenir l’épreuve positive qu’en passant par
l’intermédiaire d’un cliché ou épreuve négative (2).

La première catégorie correspond à une seule manipulation qui
a pour objet la préparation d’ une épreuve positive sur verre.

La seconde comprend deux manipulations distinctes dans les-
quelles on se propose d’obtenir successivement : h un négatif sur
verre, 2° un positif sur papier.

:
f

e

H

il) On appelle images positives ou épreuves positives celles dans lesquelles les lu-
mières et les ombres correspondent très-exactement aux lumières et aux ombres des
objets qui les ont fournies.

(2) L'épreuve négative est celle dans laquelle les ombres cl les lumières ont une dis-
position inverse à celle du modèle. Ce n’est doue qu’une image provisoire. Mais comme
elle peut, servir à la reproduction d’un nombre indéfini d’images positives, on lui donne
le nom de cliché.
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592 OBJECTIF SIMPLE ET DOUBLE. 593de deux lentilles achromatiques LL', disposées comme on levoit dans la figure. L’emploi de deux lentilles substituées à unelentille unique est assez fréquent en optique, et il présente desavantages incontestables. Lorsque ces deux lentilles sont disposéesde manière à produire le même degré de convergence que la len-

IJIIAMÜRE NOIRE.
/

.
QUARANTE ET UNIèM E MANIPULATION

Faire une épreuve photographique sur verre à l'aide du collodion
ioduré et d' un bain d'argent, en versant successivement sur ta
plaque impressionnée une solution de protosulfate de fer et
une solution de cyanure de potassium.

f^
n

=£pRnMtP e
fà

i icOeMcription tic l’apiiarcil. — L’appareil qui sert pour la
préparation des positifs sur verre est un appareil général dont
fait usage pour toutes les opérations photographiques. On le dési-
gnésous les noms de daguerréotype, chambre noire à tirage, appa-
reil de Dayuerre. Les deux figures 254 et 355 représentent la
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rFIG. 258. — Coupe de la chambre noire et du porte-objectif.i

tille unique qu’elles remplacent, elles donnent nécessairement uneimage plus vive et plusbrillante (;1). L’objectif simple qui était seulen usage autrefois, qui est encore adopté aujourd’hui par certainsphotographes, est formé en réalité de deux lentilles simples colléesensemble, l’une biconvexe en crovw (fig. 259), l’autre biconcave/tint. Cette disposition a pour objet non-seulement de réduireau moindre degré possible l’aberration de sphéricité, mais encore

i fi
4£i y

ilU. *

I
cB 1 C

>1 en
i *

M!i

'M.

M
aIFig. 254. — Coupe de la chambre

noire.
Fig. 255. — Chambre noire vue en

perspective. \ //i
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chambre noire à tirage vue par sa partie antérieure : la première
la montre en coupe, la seconde en perspective. M M est une caisse
rectangulaire dont les parois sont noircies intérieurement, à l’ex-
ception de celle qui forme la face du fond, et qui est constituée par
une lame de verre dépolie Y à très-petits grains. Celle caisse com-
prend deux parties distinctes dont Tune C, est f ixe , tandis que
l’autre B est mobile, et peut entrer à frottement doux dans la pre-
mière.

La face antérieure de la partie C est percée, en son milieu, d’une
large ouverture circulaire, à laquelle se trouve adapté, herméti-
quement, un tube de laiton A portant l’objectif, c’est-à-dire le sys-
tème de convergence destiné à donner l’image réelle de l’objet
qu’on veut reproduire. Cet objectif, qui consistait dans l’origine en
une lentille simple biconvexe, est formé aujourd’hui (fig. 200)
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FIG. 259. — Lentille achromatique.
et surtout de rendre nette jusqu’aux bords l’image quisur le verre dépoli.

Il y a deux manières d’employer l’objectif simple :1° On peut tourner la lentille de manièreregarde le verre dépoli ;
( I ) Cela résulte de ce que, pour éviter les aberrations de sphéricité, on est forcéoc restreindre l’ouverture des lentilles, et de faire qu’elles n’embrassent jamais qu’uneportion limitée des sphères qui les terminent. En sorte que si une lentille a un foyertrès-court, ou en d’autres termes si elle appartient à une sphère de très-petit rayonouverture étant par cela mémo très-petite, elle ne peut admettre que peu de lu-mière, et les images qu’elle donne sont très-peu ' ’
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r DESCRIPTION DE LA CHAMIÎ RE NOIRE.

des vues instantanées. En pareil cas, l’objet doit être placé à une
assez grande distance pour que la dimension de l’image n’excède
pas celle de la lentille ; autrement l’épreuve n aurait pas la netteté
voulue.

2° On peut tourner la lentille de manière que ce soit la face con-
vexe qui regarde le verre dépoli. C’est ce qui a lieu pour le paysage.
La lentille donne lieu alors à une grande aberration de sphéricité
que l’on corrige dans une certaine mesure au moyen d’un dia-
phragme, comme celui que l’on voit en 1), qui arrête les rayons
marginaux et ne laisse pénétrer que ceux qui sont les plus voisins
de l’axe.

À égalité d’ouverture du diaphragme, l’objectif simple est le
plus rapide de tous les systèmes d’objectifs connus ; mais il ne

594 DIVERS MODELES DE CHAMBRE NOIRE.

toujours et très-exactement sur l’écran de verre dépoli qui forme
le fond de la caisse.

Ce n’est pas toutefois par le pignon P seulement que l ’on peut
obtenir ce résultat. Lorsqu’on veut effectuer la mise au point , on
se sert d’abord du tirage de la boî te qui permet d’avancer ou de
reculer la partie mobile delà caisse, de manière à placer 1
dans la position qui correspond au foyer conjugué de l’objet. La
ligure 260, qui représente la chambre noire vue par sa partie pos-
térieure, permet de mieux saisir l’effet de ce mouvement. Quand,
par le tirage de la boî te, c’est-à-dire par un écartement convenable
des deux parties II et C, on a obtenu une première mise au point ,
on fixe l’écran Y au moyen de la vis D, et on fait ensuite mouvoir le
pignon P pour donner à l’image produite toute la netteté et tout
l’éclat que l’on peut désirer.

Lorsque l’on veut effectuer un tirage assez fort, on peut se ser-
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FIG. 2G0. — Chambre noire vue par sa partie postérieure.

peut servir que pour les reproductions de paysages. Sa qualité
essentielle est de posséder au plus haut degré la profondeur de
foyer, c’est-à-dire la faculté de reproduire des plans différents
avec une égale netteté. Cette qualité, toutefois, n’existe qu’à la
condition de munir l’objectif d’un diaphragme assez petit pour
qu’il n’excède pas le i de la distance focale.

Indépendamment des autres avantages que présente une pareille
combinaison, elle fournit un moyen de rendre la mise au point
plus parfaite, et de donner par conséquent plus de netteté
images. La lentille L (fig. 258) étant fixe, et la lentille V pouvant au
contraire être mise en mouvement au moyen d’une crémaillère
et d’un pignon P on peut à volonté augmenter ou diminuer
l’intervalle qui sépare ces deux lentilles, et par suite déplacer le
foyer conjugué de quantités très-petites, de manière à l’amener
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FIG. 261. — Châssis à soufilet.

vir avec avantage de la chambre noire à soufflet (fig. 261), qui tient
fort peu de place quand elle est fermée. C’est la partie antérieure
qui porte l’objectif. La partie postérieure est en B. Le soufflet est
entre C et B. La figure est d’ailleurs assez claire pour que nous
n’ayons rien à ajouter aux détails qu’elle présente.

Châssis à glace (fig. 202, 263). L’écran de verre qui forme le
fond de la caisse à tirage est fixé dans un cadre E qui peut s’en-
lever à volonté, et que l’on peut remplacer par une autre pièce
faisant partie du même appareil . Cette nouvelle pièce est connue
sous le nom de châssis à glace ou châssis de chambre noire.
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oOfi CHASSIS.
Le châssis à glace représente dans la figure ci-dessousse compose

d’un cadre de bois d’ une certaine épaisseur que l’on peut fermer
sur une de scs faces par une planchette pliante a, et sur l’autre
face par une porte à charnière b . A l’intérieur, le châssis est muni
de coins en relief c A e f destinés à supporter la glace et à faire
qu’elle ne repose pas sur toute l’é tendue du bois.

ülodc opératoire.— 1° Nettoyer la plaque de verre en la frot-
tant avec un tampon de linge ou de coton imbibé d’un mélange
d’alcool et de tripoli lin ( I ) . Enlever les dernières traces de tripoli
avec du coton bien sec. Comme le verre ainsi frotté attire à lui les
poussières qui voltigent dans l’air, il est nécessaire d’attendre que

MANIÈRE DE PRÉPARER LES PLAQUES.
la vis, et achever la mise au point avec le pignon de l’objectif. On
peut s’assurer de la netteté de l’image au moyen de la loupe ;

3° Étendre le collodion uniformément ( I ) sur toute la surface de
la plaque préalablement nettoyée, de manière à obtenir une couche
qui soit partout d’épaisseur parfaitement égale. Incliner ensuite
cette plaque vers l’un de scs angles, afin de laisser s’écouler l’ex-
cès de liquide (2) ;

4° Aussitôt que la plaque a pris un aspect voilé, la plonger dans
une solution de nitrate d’argent (3), en évitant avec soin les radia-
tions chimiques de la lumière solaire. Cette opération doit, par
conséquent, se faire dans l’obscurité ou dans une pièce éclairée
d’une lumière jaune. On maintient la plaque dans le bain pendant
une minute, c’est-à-dire pendant le temps nécessaire pour que la
couche de collodion perde son aspect gras et se laisse mouiller par
la solution d’argent ;
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( l ) Le collodion que l'on emploie pour les usages photographiques a une composition
excessivement variable. Celui qu’on destine à des épreuves positives directes doit être
choisi de telle sorte qu’il donne des noirs métallisés, des ombres parfaitement exemptes
de voiles, et une grande légèreté dans les clairs de l’épreuve. Voici , d’après M. Bour-
bouze, la formule d’un collodion qui réalise ccs conditions:

Éther rectifié non acide
Alcool à 95°
Iodure de zinc
Bromure de zinc
Fulmicoton

1 :t I
b

mi

05 grain.
35
1FIG. 203. — Châssis à glace.FIG. 202. — Coupe de châssis à glace. 0°r,20
1 grain.

son état électrique ait cessé avant deprocéder aux opérations ulté-
rieures. On détache alors, au moyen d’un blaireau, tous les cor-
puscules que celte attraction momentanée a déposés sur sa sur-
face ;

Faites dissoudre l’iodurc et le bromure dans l’alcool ; " ajoutez le fulmicoton légè-
rement cardé dans les doigts et en dernier lieu l’éther par petites portions. Quand le
mélange se sera éclairci par un repos de cinq à six jours, décantez.

L’observation apprend que le collodion ainsi préparé ne doit pas ê tre trop nouveau
quand on le destine aux positifs sur verre. Si on veut l’employer de suite, il faut le
mêler avec du collodion ancien ou l’additionner d’un peu de teinture d’iode.

(2) Cet excès de liquide ne doit pas être reçu dans le flacon même d’où on la versé.
Bien que la glace ait été nettoyée avec soin, clic peut encore retenir quelques impure-
tés qui se mêleraient au collodion et nuiraient à la netteté dos épreuves ultérieures.
Ou reçoit cet excès de liquide dans un verre à pied bien propre, d’o ù il est ensuite
versé dans un llacon spécial dit appareil de dépuration, lequel consiste en un vase
allongé tout à fait semblable à la pissette de Berzclius.

(3) Le bain d’argent qui convient le mieux pour cet usage est ainsi formé :
8 grain.

)

2° Placer l’objet qu’il s’agit de reproduire à une distance conve-
nable en avant de l’appareil de Üaguerre; ôter le couvercle de l’ob-
jectif . Couvrir le verre dépoli d’un drap noir, et lui donner à l’aide
du tirage à crémaillère la position convenable pour que l’image de
l’objet vienne s’v peindre nettement. Fixer alors l’écran à l’aide de

Nitrate d’argent cristallisé, non acide
Eau distillée 100

( Q Nous supposons ici qu’il s’agit d’une glace neuve dont la surface est simplement
ternie par un peu de poussière ou de matière grasse. S’il s’agissait d’une glace qui
eut déjà servi, il faudrait un nettoyage plus radical. On commencerait par débarrasser
la plaque du collodion adhérent ; on la laisserait ensuite séjourner pendant plusieurs
heures dans de l’acide nitrique étendu, puis on la laverait à l’eau pure.

Le nitrate d’argent le mieux cristallisé est toujours acide, et il est même d’autant
plus acide que les cristaux sont plus beaux et mieux formés. U importe de le purifier
par plusieurs cristallisations successives dans l’eau pure. L’observation a montré, eu
effet , que l’acidité du nitrate d’argent ralentit l’action de la lumière sur le collodion
sensibilisé.



598 PREPARATION D'UNE ÉPREUVE PHOTOGRAPHIQUE.
Dès que ce résultat est obtenu, on tire la plaque du bain, on lafait égoutter, et on la place dans le châssis à glace que l’onferme complètement;
5° L’objet à reproduire étant toujours au-devant de l’appareil, etl’image de cet objet ayant son maximum de netteté sur l’écran pro-visoire, enlever cet écran et le remplacer par le châssis qui ren-ferme la plaque sensible. Démasquer celte plaque en soulevant la

planchette pliante du châssis ; tout étant bien en repos, ouvrir l’ob-turateur de l’objectif et maintenir l’action de la lumière pendant15 secondes environ (1). Au bout de ce temps abaisser la planchette
pliante et enlever le châssis ;

0° Retourner dans la chambre obscure.Ouvrir le châssis;
traire la plaque qui a été insoléc et sur laquelle on n’aperçoit en-aucune image. Verser sur cette plaque, à l’aide d’un verre à
pied, une solution de sulfate de fer composée de la manière sui-
vante :

THÉORIE PHYSICO-CHIMIQUE DES POSITIFS SUR VERRE. 599

8° Laver une dernière fois l’épreuve en la plongeant d’abord
dans une cuvette remplie d’eau distillée ; puis en la soumettant à

. filet continu de ce liquide.
Quand elle est parfaitement sèche, vernir sa face antérieure avec

du vernis préparé à cet usage, bien transparent, et recouvrir la face
opposée d’un papier noir convenablement collé.

En se conformant scrupuleusement à la série d’opérations qui
vient d’être décrite, on arrive â obtenir un positif sur verre dont
la finesse est merveilleuse cl dont l’aspect est fort agréable.

Théorie physico-chimique des positifs sur verre. — 1° Lors-
qu’on verse du collodion parfaitement transparent sur une plaque
de verre, celle-ci ne tarde pas, ainsi que nous l’avons dit, à prendre

aspect voilé. D’où vient cette opalescence ?
L’éther qui entre pour une large part dans la composition du

collodion s’évapore rapidement et produit beaucoup de froid. La*
vapeur d’eau quel’air renferme toujours en quantité plus ou moins
grande, se condensant peu â peu sur la couche liquide ainsi refroi-
die, modifie de plus en plus scs propriétés dissolvantes, et il arrive
un moment où le fulmicoton, ne pouvant plus se maintenir com-
plément dissous, sc sépare en partie et donne au liquide l’as-
pect particulier qu’il présente.

2° Au moment où la plaque recouverte de collodion ioduré est
plongée dans le bain d’argent, elle prend une apparence grasse
toute particulière ; il semble qu’elle refuse de se laisser mouiller.

un

*en ex-
ilncore

Protosulfate de fer cristallisé
Eau distillée
Acide acétique crislallisable
Alcool à 95°

4 grammes.
100!
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On a soin que cette solution s’étende partout uniformément
la plaque, et on fait écouler avec précaution le liquide excédant.
L’image apparaî t et s’accuse de plusen plus. On continue les lavages
au sulfate de fer jusqu’à ce qu’elle soif suffisamment développée.
Elle est alors très-apparente, mais elle est négative ;

7° Laver la plaque sous un filet d’eau, de manière à lui enlever
jusqu’aux dernières traces de sulfate de fer;
face une solution récente de cyanure de potassium à -4 p. 100.
L’image se dépouille alors et devient positive. On continue jusqu’à
ce que tout Piodure d’argent soit enlevé, ce dont on juge par la
disparition de la teinte jaune, en examinant la glace par der-
rière (2);

sur

cyanure de potassium par l’hyposullitc de soude qui dissout comme lui l’iodure d’ar-
gent, et dont le maniement ne peut entraîner aucune conséquence fâcheuse pour
l’opérateur. .Mais riivposulPitc de soude a le triple désavantage, au point de vue pra-
tique, d’agir moins vite que le cyanure de potassium, de donner des blancs moins
purs et de s’enlever plus difficilement par l’eau. Ce dernier inconvénient est surtout
très-grave ; car, pour peu que l’épreuve retienne la moindre trace d’hyposulfite, elle

bout de quelque temps de taches étoilées qui ne tardent pas à la dé-
truire, môme alors qu’elle est parfaitement vernie.

Voici , d’ailleurs, la composition de la solution d’hyposulfite que l’on destine au
fixage des positifs sur verre:

Hyposullitc de soude cristallisé
Eau distillée

Cette solution peut être préparée d’avance ; le temps ne change rien à scs proprié-
tés. La solution de cyanure de potassium est au contraire très-altérable: le sel qu’elle
renferme sc change graduellement en carbonate et perd peu à peu la faculté de dis-
soudre l’iodure d’argent. Aussi est-il nécessaire de ne dissoudre le cyanure dans l’eau
qu’à mesure du besoin, et de sacrifier les solutions anciennes.

puis verser à sa sur-
* •

sc couvre au

100(1) l.a durée de l’exposition doit varier nécessairement selon que la lumière est
plus ou moins vive. Quinze secondes expriment la durée moyenne correspondant à
une intensité moyenne de la lumière ordinaire.

(-1 Le cyanure de potassium dont il est ici question n’est pas le prussiate K*FeCy3,
mais le sel haloïdc kliy qui possède, comme on sait, des propriétés toxiques extrême-ment marquées. Les dangers auxquels on so trouve sans cesse exposé par l’emploid'un sel

n 1000

aussi vénéneux ont porté un grand nombre de photographes à remplacer le
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Mais bientôt l’adhérence s’é tablit ; au bout d’une minute elle csl
complète, et la solution d’argent s’étend alors uniformément
toute la surface du collodion. Quelle est la cause qui détermine
ces changements successifs dans la capillarité réciproque des
deux liquides ?

La cause est l’action chimique qui s’établit entre les éléments
dissous. L’iode que renferme le collodion éthéré et l’argent qui
existe dans la solution aqueuse se combinent peu à peu pour former
de l’iodurc d’argent, et l’affinité chimique qui détermine la réunion
de ces deux éléments détermine en même tempsl’adhérence de plus
en plus marquée des deux liquides qui les tenaient séparément
dissous. On remarque d’ailleurs qu’à mesure que le contact se
prolonge, la couche de collodion devient de plus en plus blanche
par la formation progressive de l’iodure d’argent qui s’interpose
dans sa masse et la rend uniformément laiteuse dans toute son
étendue.

3° Que se passe-t-il maintenant pendant l’exposition à la lumière
et pendant le traitement au sulfate de fer? Pourquoi la plaque de-
venue sensible par l’interposition de l’iodure d'argent ne pré-
sente-t-elle aucune trace visible de décomposition après que la
umière a agi sur elle, et pourquoi l’image que cette décomposi-

tion aurait dû produire se manifeste-t-elle tout à coup au contact
lu sulfate de fer? Pourquoi enfin, si cet agent chimique a réelle-
ment la propriété de réduire l’iodure d’argent, borne-t-il son effet
réducteur aux points de la plaque qui ont été frappés par la lu-
mière, et qui correspondent à une sorte d’image invisible que
celle-ci aurait tracée pendant son action ?

Lorsque l’iodure d’argent a subi, pendant 15 secondes, l’action
de la lumière, aucune image n’apparaît sur la plaque, et il semble
en effet que le collodion soit demeuré complètement insensible
aux rayons lumineux qui l’ont frappé.

Cependant il y a eu action réelle. Cette action a été trop courte,
il est vrai, pour entraîner la réduction immédiate de l’ iodure d’ar-
gent , mais elle a été suffisante pour impressionner (1) ses molé-

( 1 ) Cette impression qu’éprouve la plaque sensible lorsqu’elle est exposée pendant
un temps très-court à l’action de la lumière diffuse est une action purement physique,
et qui ne doit pas être confondue avec l’action chimique que cette inèmc lumière lui
fait éprouver quand elle agit pendant un temps suffisamment long.

Pour se convaincre de la différence qui existe à ce point de vue, il suffit de prendre
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cilles, c’est-à-dire pour rendre leur séparation possible sous l’action
de causes qui eussent été impuissantes à les séparer sans celte
excitation préalable.

Parmi les agents qui peuventainsi décomposer l’iodure d’argent
lorsqu’il a reçu l’impression de la lumière, on distingue certaines
matièresorganiques telles que l’acide pyrogallique, ou certains sels
réducteurs tels que le protosulfatc de fer (1). On leur donne en
général le nom de révélateurs ou de cléveloppateurs , parce qu’on
considère qu’ils développent à l’égard de l’iodure d’argent l’action
réductrice que la lumière a commencée et qu’ils seraient par eux-
mêmes incapables de produire. Ce qui montre l’exactitude de cette
dernière assertion, c’est que le protosulfate de fer n’a de prise que
sur l’iodure d’argent qui a été insolé, et que l’action qu’il exerce
sur celui-ci est proportionnelle à la quantité de lumière qu’il a préa-
lablement reçue.

4° Dans quel but ajoute-t-on au sulfate de fer, qui paraît seul
nécessaire, de l’alcool et de l’acide acétique, et pourquoi l’image

^ développée est-elle négative? L’addition de l’alcool et de l’acide
. acétique est un détail opératoire suggéré par l’observation. On a

remarqué que l’alcool donne à la solution du sulfate de fer la pro-
priété de couler facilement sur la plaque sans se séparer à la sur-
face et sans produire de taches graisseuses. Quant à l’acide acé-
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deux plaques semblables revêtues d’une même couche sensible, et de les exposer, dans
une chambre obscure, à l’action d’un même spectre solaire, pendant des temps très-
dilférents.

Celle pour laquelle l’action a etc suffisamment prolongée se trouve noircie dans
toute l’étendue du spectre visible ; mais elle l’est très-peu en deçà comme au delà de
ces limites. Celle qui n’a reru l’action du spectre solaire que pendant un instant très-
court n’est noircie en aucun point; mais elle a été impressionnée dans certaines ré-
gions du spectre, et peut fournir une image dans ces régions sous l’action d’un ré-
vélateur.

Or on remarque que l’image ainsi développée sur la seconde plaque ne corres-
pond pas à l’image directement produite sur la première. Elle no dénote aucune trace
d’action dans le rouge, l’orange et le jaune ; tandis qu’elle en accuse une très-vive
non-seulement dans le bleu, l’indigo et le violet, mais dans la partie du spectre qui
s’étend à une grande distance au delà de ces limites.

(1) L’action du protosulfatc de 1er sur Viodure d’argent peut se représenter chi-
miquement par la formule suivante :

y

* 3 (FeO.SO9) + Agi= Fc* 03,3S09 + Ag + Fc I.
En sorte que le sel de fer passe au maximum en perdant le tiers de son fer qui se

combine à l’iode pour former de l’iodure de fer, et l’argent se trouve ramené à l’é tat
métallique
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tique, son effet est de préserver les noirs et de rendre les blancs
plus brillants.

Pour comprendre que l’image développée par le sulfate de fer
doit être négative, il suffit de réfléchir aux faits suivants :

Ce qui constitue l’image visible, c’est la transformation de l’io-
dure d’argent qui est blanc en argent métallique qui est noir
quand il se manifeste sous la forme d’argent réduit. Les points de
l’image qui se présentent comme les plus obscurs sont ceux qui
ont reçu le plus de lumière ou, ce qui est la meme chose, ceux qui
correspondent aux points de l’objet qui étaient le plus vivement
éclairés. Il est naturel d’après cela que tout soit inverse dans
l’image produite, et dès lors les parties blanches étant rendues en
noir , tandis que les parties noires sont rendues en blanc, l’épreuve
obtenue doit être nécessairement une épreuve renversée, c’est-à-
dire négative.

r>° Quel est le véritable rôle du cyanure de potassium, qt par
quel mécanisme change-t-il l’image négative en image positive ?

Au moment où le sulfate de fer vient de produire son action ré-
vélatrice, l’image n’est encore ni très-nette, ni très-apparente, parce
qu’elle est empâtée dans la masse d’iodure d’argent que la lumière
n’avait pas impressionnée et qui , par conséquent, n’a éprouvé au-
cun changement de la part du réducteur. Il importe d’enlever cet
iodure en excès, si l’on veut donner tout à la fois de la fixité à ré-
prouve et de la netteté à l’image. Le cyanure de potassium est un
des meilleurs dissolvants que l’on puisse employer dans ce but; et
quand nous disons qu’il dépouille l’image, nous entendons dire
qu’il la débarrasse de l’iodure non décomposé qui l’empâte et la
rend confuse.

Mais il reste à concevoir pourquoi cette image devient positive,
et c’est ici qu’il convient de donner un mot d’explication sur l’état
positif ou négatif des images.

En réalité, une même épreuve peut para î tre négative ou posi-
tive suivant qu’elle est vue par transmission ou par réflexion. Si
elle est placée entre l’œ il et la lumière, les points recouverts d’ar-
gent réduit représentent la partie obscure : l’image est négative. Si
au contraire elle est vue par réflexion , ces mêmes points repré-
sentent la partie brillante, puisque ce sont eux qui réfléchissent le
plus de lumière : l’image est positive.

PRÉPARATION D’ UNE ÉPREUVE NÉGATIVE.

Or le cyanure de potassium, en dépouillant l’image, modifie le
point de vue sous lequel elle se présente à l’œ il, et fait qu’elle est
vue par réflexion plutôt que par transmission. Cet effet se trouve
complété par le soin qu’on a de placer cette image sur un fond
noir ; en sorte que la lumière réfléchie étant la seule qui puisse
parvenir à l’œ il, l’épreuve se trouve dans les conditions qui la ren-
dent exclusivement positive.

G03

QUARANTE-DEUXI ÈME M A N I P U L A T I O N

Pré parer une é preuve né gative sur verre, à raide du collodion
ioduré et du bain d' argent , en dé veloppant par Vacide pyro-
gallique , et en fixant par VhyposulfUe de soude .

i i
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L’épreuve positive obtenue dans la manipulation qui précède

reproduit très-fidèlement et jusque dans scs moindres détails l’ob-
jet ou le modèle qu’elle avait pour but d’imiter. Mais à côté de cet
avantage, qui est très-précieux, elle présente l’inconvénient grave
de ne pouvoir se reproduire elle-même. Il faut une pose nouvelle
pour chaque épreuve que l’on veut obtenir d’ un même objet, et les
conditions de cette pose ne pouvant jamais être absolument les
mêmes, il en résulte que les images successivement obtenues pré-
sentent entre elles des différences plus ou moins marquées.

La manipulation actuelle a pour but de fournir une épreuve né -
gative des objets, c’est-à-dire une épreuve dans laquelle les ombres
et les lumières aient une disposition inverse de celle qu'elles pré-
sentent dans le modèle. Ce n’est donc pas une image définitive, à
proprement parler : c’est une épreuve provisoire à- l’aide de la-
quelle on peut reproduire un nombre indéfini d’images positives
absolument semblables entre elles, et cela sans qu’il soit besoin
d’une nouvelle intervention du modèle. C’est pour cette raison
qu’on donne à l’épreuve négative dont il s’agit le nom dc cliché .

Les détails que comporte la préparation d’un cliché sont à peu
de chose près les mêmes que ceux que nous avons développés dans
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lu manipulation qui précède. Peut-être auraient-ils été mieux pla-
cés dans la manipulation actuelle, qui résume en définitive le pro-
cédé généralement suivi par les photographes. Mais bien que 1
préparation des positifs sur verre 11e soit plus pratiquée aujour-
d'hui que dans des cas très-rares, elle n’en constitue pas moins le
moyen le plus simple d’obtenir la reproduction photographique
d’un objet, puisqu’elle supprime l’intermédiaire du cliché et
qu’elle conduit directement et par une manipulation unique au
résultat définitif qu’on se propose d’obtenir.

APPAREIL. L’appareil employé pour les^égatifs sur verre est
exactement le meme que celui qui sert pour les positifs directs. Il
comprend la chambre noire à tirage, représentée figure 202, et le
châssis à glace également figure 204. II n’y a rien à ajouter à la
description qui en a été donnée.

PROCéDé OPéRATOIRE. — Le principe et la marche du procédé
opératoire sont également les memes que ceux qui ont été précé-
demment décrits. Exposer une plaque sensible à Faction momen-
tanée de la lumière, développer l’image et la fixer, tels sont les
trois points principaux du procédé que l’on suit ordinairement
lorsqu’on veut obtenir soit un positif, soit un négatif sur verre.Les
opérations à effectuer sont donc les mêmes. Nous allons les rappe-
ler brièvement, renvoyant pour ce qui concerne chacune d’elles en
particulier aux détails qui ont é té donnés dans la manipulation
qui précède. Nous insisterons toutefois sur les points qui diffé-
rencient les deux procédés et sur les indications nouvelles qu’il est
utile de donner en raison même de ces différences :

1° Nettoyer la plaque de verre en la frottant avec un tampon de
linge ou de coton imbibé d’un mélange d’alcool et de tripoli lin;

Placer l’objet ou le modèle qu'il s’agit de reproduire à une
distance convenable en avant de l’appareil de Daguerrc, et régler
très-exactement la mise au point ;

3° Etendre sur la plaque de verre le collodion ioduré dont nous
avons donné précédemment la composition, en ayant soin qu’il soit
récemment préparé, complètement incolore et qu’il ne renferme
pas le moindre excès d’iode (1).

f >0 î
4° Plonger cette plaque de verre, devenue uniformément opa-

line, dans le bain de nitrate d’argent à 8 pour 100(1), jusqu’à dis-
parition de l’aspect gras. Cette operation, de meme que celles qui
vont suivre, doit se faire dans l’obscurité ou dans une pièce éclai-
rée d’une lumière jaune. Quand la couche de collodion a pris une
apparence laiteuse, suffisamment opaque, on la tire du bain d’ar-
gent ; on la laisse s’égoutter pendant quelques instants, et on l’in-
troduit dans le châssis à glace dont on ferme hermétiquement le
volet mobile. On a soin de maintenir le châssis dans la position
qu’il doit avoir dans la chambre noire ;

a
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5° S’assurer que la mise au point de l’appareil de Daguerrc est

toujours exacte. Enlever l’écran provisoire de cet appareil et le
remplacer par le châssis qui renferme sa plaque sensible. Démas-
quer cette plaque cl exposer à la lumière pendant 80 secondes en-
viron (2). Au bout de ce temps, abaisser la planchette pliante et
enlever le châssis ;

6" Retourner dans la chambre obscure. Ouvrir le châssis et en
extraire la plaque qui a reçu l’impression de la lumière, mais sur

t
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t < remarqué que le collodion, composé comme il a été dit, donne peu de jours après sa

préparation des résultats différents de ceux qu’il fournit lorsqu’il est préparé depuis
plusieurs mois.

Le collodion neuf produit dans le bain d’argent des couches blanches dont l’opacité
est considérable et qui s'impressionnent très-rapidement ; mais les images développées
par le sulfate de fer sont en général peu intenses. L’observation montre qu’il convient
particulièrement pour la préparation des clichés.

Le vieux collodion donne, au contraire, des couches qui sont presque transparentes
et qui ne s'impressionnent que lentement ; mais les images développées par le révéla-
teur sont très-intenses. Ce collodion s’applique avantageusement à la préparation des
positifs sur verre.

( 1) Le bain d'argent est le même que celui qui sert pour les positifs sur verre.
Chaque plaque collodionnée que l’on y plonge enlève, par la transformation de l’iodurc
alcalin contenu dans sa couche, une quantité correspondante de nitrate d’argent : le
bain s'appauvrit donc de plus en plus. Mais comme une solution à G pour 100 suf-
fit et que, meme après un grand nombre d’épreuves tirées, le litre du bain est encore
supérieur à ce chiffre, on regarde comme inutile de le renforcer. La solution est
épuisée mécaniquement avant que son litre soit devenu trop faible.

(2) Ici , comme pour les positifs sur verre, la durée de l’exposition à la lumière est
extrêmement difficile à préciser. Voici les principales circonstances dont on doit tenir
compte: *

1° L'intensité de la lumière qui éclaire l'objet . — Dans le cas le plus ordinaire o ù
l’on fait usage de la lumière diffuse du soleil , la pose exige environ 30 secondes, et
dépend d’ailleurs de la sensibilité de la substance photogénique. L’emploi du collodion
humide constitue le procédé le plus rapide dont dispose la photographie.

2° La distance focale de l'objectif . S’il était permis de donner une expression ma-
thématique à l’inlluencc de cette cause, on pourrait dire que le temps nécessaire à la

I
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( 1) C’est là une première différence dont nous devons donner l’explication. On a

I
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laquelle aucune image n’est encore visible.Commencer le dévelop-
pement de cette image avec la solution de protosulfatc de fer à
4 pour 100 (1). *

Laver pour enlever jusqu’aux dernières tierces de ce sel , et ren-
forcer le développement avec une solution d’acide pyrogallique ('i )
ainsi composée :

006 PRÉPARATION D’UNE ÉPREUVE N ÉGATIVE.
Donner à l’image l’intensité nécessaire en lavant la plaque à plu-

sieurs reprises avec le mélange suivant ( I ) :

Solution précédente
Solution de nitrate d’argent à 2 pour 100.

Continuer les lavages avec ce liquide complexe jusqu’à ce que
que les teintes de l’épreuve soient suffisamment développées, et
terminer par un dernier lavage très-abondant à l’eau ordinaire.

7° Fixer l’épreuve au moyen d’une solution d' liyposul/ite de
soude composée de 100 grammes de ce sel cristallisé pour un litre

007

6 parties.
1

Acide pyrogallique
Eau distillée
Acide citrique

3 grammes.
900

1 t

pose est proportionnel au carré de la distance qui sépare l’objectif de la plaque
siblc. Par conséquent, si l’on substitue à l’objectif de l’appareil un autre objectif de
môme ouverture, mais de distance focale deux fois plus grande, ou est obligé de don-ner à la pose une durée quatre fois plus considérable.

3° L'ouverture du diaphragme placé au-devant de l'objectif. Ici encore on peut éta-blir cette relation que la rapidité de l’impression lumineuse est proportionnelle à la
surface correspondant à l'ouverture du diaphragme de la lentille. C’est-à-dire

sen-

sée, éprouve une altération prompte lorsqu’ il est dissous. Il brun italors très-rapi-
dement en absorbant l’oxygène de l’air Si cette altération n’est pas très-avancée ,
ce dont on juge d’après l’état de transparence de la liqueur, on peut encore l’employer
pour les usages photographiques. Mais si la solution est devenue trouble, noire et
opaque, elle doit être absolument rejetée. Dans tous les cas, l'acide qui a servi à dé-
velopper une première image ne doit jamais être employé pour en développer une se-
conde.

Il est indispensable, avant de traiter la plaque par l’acide pyrogallique, qu’elle soit
complètement débarrassée du sulfate de fer qu’elle peut encore retenir. Cet acide, en
effet, colore en bleu intense les sels de protoxyde de fer, et en rouge foncé les sels de
peroxyde du même métal. C’est pour éviter ces colorations qui porteraient un trouble
dans la netteté des images, que nous recommandons de les laver avec le plus grand
soin.

que si
une épreuve vient eu dix minutes avec une lentille armée d’un diaphragme dont l’ou-verture a 1 centimètre de diamètre, il ne faudra que le quart de ce temps ou 2 mi-
nutes 1 /2, si l’ouverture du diaphragme a un diamètre double. Ce n’est là toutefois
qu’une loi approximative.

i 1° La dimension et la couleur des objets à reproduire. On comprend qu’il faille
d’autant moins de temps que l’image photographique est plus petite par rapport à
l’objet. Gela rentre dans la condition déjà appréciée au paragraphe n° 2.

Quant à la couleur de l’objet, on se rend facilement compte de Pinlluence qu’elle
peut avoir sur la durée de la pose
ont une activité chimique très-différente:

Supposons que l’objet soit de couleur jaune; les rayons qu’il envoie à l’objectif oui
alors une propriété éclairante considérable, mais leur action chimique est nulle
très-faible ; aussi faut-il un temps très-long pour que la couche collodionnée ait
impression sensible.

Supposons, au contraire, que l’objet à reproduire ait

Certains opérateurs u’adoptent qu’avec réserve l’emploi successif du sulfate de fer et
de l’acide pyrogallique, parce qu’on a remarqué qu’il se forme souvent des taches
pendant la seconde opération. Mais on les évite au moyen des précautions que nous ve-
nons d’indiquer; et, en présence d’ailleurs de la nécessité bien reconnue de donner
à l’iinage développée le degré d’intensité qui lui manque, on ne peut guère se passer
d’employer l'acide pyrogallique qui est le meilleur réducteur dont on puisse faire usage
pour cet objet.

(i ) Il arrive souvent que l’image développée par le sulfate de fer et renforcée par
l’acide pyrogallique ait encore une intensité trop faible, et que le cliché qu’elle repré-
sente donne des positifs d’un ton trop pale. On ne peut cependant , sous peine de dé-
tériorer l’épreuve, prolonger l’action de l’acide pyrogallique au delà du terme où ce
liquide prend une teinte brune. C’est alors qu’on lait usage du mélange de la com-
position indiquée. Le nitrate d’argent est peu à peu réduit par l’acide pyrogal-
lique L’argent métallique qui provient de cette réduction se dépose régulièrement
sur les parties noires de l’image et lui donne le degré d’intensité nécessaire.

+1 est utile de remarquer qu’un réducteur, quelle que soit sa nature, n’agit sur l’io-
durc d’argent que la lumière a frappé qu’autanl que cet iodure est en contact avec un
excès de nitrate d’argent. C’est ce qui explique le mode d’action de la liqueur renfor-
çante où l’acide pyrogallique intervient concurremment avec le nitrate.

Le meilleur fixateur serait, d’après Mouckhoven, qui fait autorité en pareille ma-
tière, une solution de 800 grammes de sullocyanure de potassium ou d'ammonium
dans un litre d’eau. Ce sel agit à la façon du cyanure, mais il ne dégage pas d’odeur.
Il s’enlève facilement de la couche par un simple lavage, et s’il en reste des traces,
elles ne compromettent pas l’inaltérabilité du cliché. Mais il faut suivre exactement
la formule ci-dessus prescrite, et ne pas diminuer dans un but d'économie la dose
du sullocyanure.

rappelant que les divers rayons du spectreen se

o u
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couleur violette; les rayons
qu’il transmet ayant alors un activité chimique considérable, le temps nécessaire à
l’impression de l’image se trouve, par cette seule cause, réduite à une très-courte du-rée.

une

(1) Lorsqu’une image est développée par l’action du sulfate de fer, elle présente
toujours, quand on l’examine à la loupe, un réseau extrêmement fin qui couvre toute
sa surface. C'est là un défaut qui devient très-apparent dans les épreuves amplifiées.
Aussi le sulfate de fer doit-il être exclu d’une manière absolue toutes les fois que
l’image doit être soumise à une amplification plus ou moins considérable.

(2) L’acide pyrogallique Cl 2Il 6Oc est un acide solide et cristallisé qui se produit par
sublimation lorsque l’acide gallique est exposé à une température de 200 degrés.

11 agit comme le sulfate de fer à l’égard de l’iodure d’argent, mais l’action des deux
réactifs diffère en quelques points:

Le sulfate ferreux exige une impression préalable moins vive, ou, ce qui est la
même chose, un temps de pose moins long. Les images qu’il développe ont plus de
douceur et de délicatesse que celles que développe l’acide pyrogallique ; mais elles
n’ont pas une intensité suffisante pour former des clichés ou épreuves négatives. En
faisant succéder l’emploi de l’acide pyrogallique à celui du sulfate de fer, on remédie
très-bien à ce défaut d’intensité.

Il est à remarquer que l’acide pyrogallique qui se conserve très-bien quand il est

i
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d'eau (1 ). On voit disparaî tre rapidement la couleur laiteuse du
collodion ; l’image se dépouille comme avec le cyanure de potas-
sium, et l’iodure d’argent sur lequel la lumière n’a pas agi se trouve
entraîné d’une manière complète. Lorsque les blancs sont devenus
tout à la fois transparents, il ne reste plus qu’à laver à grandefeau
et à laisser sécher spontanément la plaque en la plaçant dans le
support à rainure spécialement destiné à cet usage.

8° Enfin, quand l’épreuve doit servir à tirer un grand nombre
de positifs, vernir sa surface, soit avec de l’eau de gomme, soit
avec un vernis résineux à l’ambre ou au copal (3).

Le procédé qui vient d’être décrit présente des avantages et des
inconvénients selon les conditions au milieu desquelles on opère.
La description paraît compliquée, mais la pratique est d’une sim-
plicité extrême. Cinq à six minutes suffisent ordinairement pour
exécuter toute la série d’opérations que nous venons d’énumérer.

Dans un négatif bien réussi doivent exister entre les parties
opaques et transparentes des oppositions harmonieuses en rapport
avec celles de l’objet qui a servi de modèle. Si le temps de l’im-
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pression a été bien déterminé, les portions les plus éclairées de
l’objet se manifestent par des noirs presque entièrement opaques
sur lesquels se détachent en clair les détails les plus obscurs, les
demi-teintes conservant une intensité moyenne. Il faut, d’ailleurs,
une assez grande habitude pour saisir avec précision l’instant où
l’on doit arrêter l’action du révélateur et pour apprécier si l’action
de la lumière n’a été ni trop longue ni trop courte.

Dans le premier cas, l’image acquiert en quelques secondes,
sous l’action du bain de fer, une teinte uniformément rouge sur la-
quelle se dessinent, d’une manière confuse, les détails de l’objet.
Ce défaut est sans remède ; l’image est perdue.

Si, au contraire, la pose a été trop courte, l’image apparaît avec
lenteur ; les noirs n’arrivent qu’avec peine à l’intensité voulue ; les
demi-teintes manquent le plus souvent, et le résultat définitif, dur
et heurté, ne peut fournir que des positifs sans aucune harmonie;
aussi n’est-cc que dans certaines limites que Ton doit recourir au
renforcement, ce moyen n’ayant quelque valeur que lorsque l’é-
preuve est venue presque à point.

609

(1) L'hyposulfitc de soude est ici préféré au cyanure de potassium, quoiqu’on puisse
également obtenir de bons effets avec le dernier sel. Mais on a remarqué dans l’emploi
du cyanure alcalin certains inconvénients qui, peu graves dans la préparation isolée
d’un positif sur verre, peuvent avoir des conséquences fâcheuses dans la préparation
d’un cliché qui doit servir à la reproduction d’un grand nombre d’épreuves, et qui par
cela même doit être aussi parfait et aussi irréprochable que possible. C’est ainsi que
le cyanure de potassium ne se borne pas à dissoudre l’iodure d’argent et la combinai-
son argcntico-organique qui l’accompagne, mais qu’il favorise l’oxydation de l’argent
métallique au contact de l’air, de sorte que les légers détails de l’image disparaissent
toujours plus ou moins sous son influence. L’ hyposulfitc de soude n’a pas cet inconvé-
nient. Mais son emploi oblige, ainsi que nous l’avons dit dans le chapitre précédent, à
des lavages beaucoup plus prolongés que ceux que nécessite le cyanure.

(2; La couche de collodion qui recouvre le cliché est, comme on peut le prévoir,
extrêmement fragile et s’éraille avec une grande facilité sous l'influence d’un léger
frottement.

La gomme est employée sous forme de solution aqueuse, à 5 pour 100, soigneusement
filtrée, et on y ajoute un peu d’alcool pour s’opposer à la production des moisissures.
Cette opération peut être effectuée, avant la dessiccation de l’épreuve, après le dernier
lavage qui suit l’action du fixateur.

Les vernis résineux sont plus résistants et conviennent mieux pour les clichés qui
doivent fournir un grand nombre de positifs. Le meilleur est celui qui est composé
d’ambre jaune fondu dissous dans la benzine. Il s’applique à froid, comme le collo-
dion, sèche très-vite, et ne se ramollit pas au soleil.

Si l’épreuve est destinée à donner des positifs par amplification, il est préférable de
ne pas la vernir du tout. Ou évite ainsi les petits grains de poussière qui s’attachent
inévitablement au vernis pendant la dessiccation, et qui produisent les effets les plus #

désagréables sur les positifs amplifiés.

QUARANTE-TROISIEME M A N I P U L A T I O N

Préparer une épreuve photographique positive sur papier. Dis-
poser , à cet effet, un papier chloruré très-sensible au contact
du négatif sur verre obtenu dans Vopération précédente. Ex-
poser à Vaction de la lumière. Fixer V épreuve.J

La manipulation actuelle est complémentaire de la précédente.
Son objet est d’utiliser le cliché sur verre que cette manipulation
à fourni, et d’en obtenir , par simple juxtaposition, dans les condi-
tions convenables, des épreuves positives sur papier aussi fidèles
et aussi stables que possible.

PRINCIPE. — Lorsqu’on vient à plonger dans une dissolution de
nitrate d’argent une feuille de papier que l’on a enduite préalable-
ment de chlorure de sodium ou de tout autre chlorure alcalin, il

BUIGNET
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CHOIX ET CHLORURATION DU PAPIER .

La face postérieure de ce meme châssis est constituée par deux
planchettes de bois EE', mobiles l’une et l’autre autour d’
transversal au moyen de charnières représentées en CC'. Deux
pièces fixes SS' servent d’attache à deux fermoirs RR' qui permet-
tent d’ouvrir à volonté l’appareil ou de le maintenir fermé.

Dans ce dernier cas on donne au fermoir la position R'. 11 presse
d’une manière continue sur le ressort 0', et par suite sur la plan-
chette E' qu’il maintient hermétiquement close : l’adhérence entre
les deux pièces interposées se trouve ainsi garantie par cette pres-
sion même.

Si Ton veut au contraire ouvrir l’appareil, on donne au fermoir
la position R. Toute pression cessant sur le ressort O, on peut sou
lever la planchette E ; on ne dégage en réalité qu’une moitié de
l’appareil , et la pression subsistant tout entière pour l’autre
moitié, aucun déplacement n’est à craindre entre le cliché et le
papier sensible dont il est recouvert.

DéTAIL DU PROCéDé OPéRATOIRE. — 1° Choix et chloruration du
papier. — Choisir un papier blanc mince de Saxe ou de Rives,
collé à la gélatine ou à la résine (1), et Détendre par sa face la plu
unie sur le bain suivant :

Chlorhydrate d'ammoniaque
Eau ordinaire

Prolonger le contact pendant 3 minutes. Retirer du bain et sé-
cher complètement entre des doubles de papier buvard.

(1) La nature du papier exerce une grande influence sur la couleur de l’épreuve au
sortir du châssis à reproduction. Il existe aujourd’hui des maisons spéciales où l’on
trouve des papiers fabriqués tout exprès pour la photographie. On trouve meme des
papiers recouverts à l’avance d’albumine et de chlorure de sodium, ce qui supprime le
traitement actuel et permet de les immerger directement dans la solution d’argent.

(2) Ou filtre cette solution dans une grande cuvette carrée en verre ou en gutta-
percha (fig. 265). Saisissant alors la feuille de papier par son extrémité, on présente
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sc forme dans la texture de ce papier une incrustation blanche due
chlorure d’argent résultant de la réaction produite. Le papier

ainsi incrusté devient sensible , carie chlorure d’argent jouit de
la propriété de noircir rapidement dès qu’on l’expose au soleil ou
meme à la lumière diffuse.

Si donc on applique un pareil papier sur un des négatifs obtenus
dans la manipulation qui précède, l’action de la lumière ne s’exer-
çant que dans les points qui ne sont pas masqués par les noirs du

cliché on comprend qu’elle doit produire une image négative de
ce cliché et par suite une image positive do l’objet qu’il représente.
C’esl en effet ce que l’observalion confirme de la manière la plus
éclatante. L’image étant ensuite traitée par l’hyposulfite de soude
qui la débarrasse du chlorure d’argent et par l’eau qui la débar-

un axeau

,

! 5 grammes.
i

100 (2)

FIG. 26 i. — Châssis à reproduction.

de l’hyposulfite de soude, on obtient finalement une épreuve
fixité et de l’inaltérabilité nécessaires.

rasse
jouissant de la

Tel est le principe théorique du procédé des positifs sur papier.
Ajoutons, toutefois, que pour donner un ton plus riche à l’image

on a coutume de faire virer sa nuance à l’aide d’un sel d’or que
l’on lait agir sur l’épreuve avant de la fixer.

>

h
i1

Description de l’appareil .— -L’appareil qui sert pour les po-
sitifs sur papier s’appelle châssis à reproduction. Il est représenté
dans la figure ci-contre (fig. 204). ABC!) est un cadre de bois dans

lequel se trouve enchâssée, d’une manière fixe et invariable, une
glace de verre transparente plus ou moins épaisse. Cette glace
forme la face antérieure du châssis à reproduction.

FIG. 205. — Cuvette eu gutta-pcrclia.

sa face la plus unie au liquide, et on la fait adhérer d’abord par son milieu, puis par
les parties extrêmes que l’on abaisse régulièrement et alternativement.

1
À '

*

r i
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SENSIBILISATION DU PAPIEIL

2° Sensibilisation du 'papier. — Le papier étant recouvert de
sel ammoniac, le poser par sa face chlorurée sur le bain suivant :

50 grammes.

612 VIDAGE I)E I/ÉPBEUVE. 613
reçoit cette action dans Ions les points qui ne sont pas interceptés
par les noirs du cliché. On prolonge l’exposition jusqu’à ce que
l’épreuve ait acquis la teinte et l’intensité nécessaires.

Le temps que ce résultat exige varie nécessairement selon que la
lumière est plus ou moins vive ( l ).

5° Virage de V épreuve. — Extraire l’épreuve du châssis. La
plonger pendant quelques minutes dans l’eau distillée et l’y retour-
ner plusieurs Ibis pour favoriser l’imbibilion du papier et la disso-
lution du nitrate d’argent qu’il contient. La soumettre ensuite à un
lavage sous un (ilet d’eau jusqu’à ce que le liquide qui provient de
ce lavage ne donne plus le moindre trouble par les chlorures alca-
lins.

Nitrate d’argent
Eau distillée. . . 100 (I )

Maintenir le contact pendant A à 5 minutes. Faire ensuite égout-
ter le papier et le suspendre par un de scs angles pour le sécher
complètement.

Cette seconde opération s’effectue dans l’obscurité ou dans une
pièce éclairée d’une lumière jaune (2).

3° Disposition des épreuves dans le châssis. — Placer sur la
glace du châssis à reproduction le cliché obtenu dans la manipu-
lation précédente, en ayant soin que la face qui n'est pas couverte
decollodion soit précisément celle qui touche cette glace.Appliquer
sur le cliché le papier sensible qui doit en recevoir l’empreinte, et
lui donner une disposition telle que sa couche impressionnable
soit en contact immédiat avec la face collodionnée du cliché.

Fermer alors le châssis. Les ressorts 00' pressent à la fois sur
les deux pièces et les maintiennent exactement appliquées l’ une
contre l’autre.

Exposition à la lumière. — : Exposer la glace du châssis à
l’action du soleil ou de la lumière diffuse (3). Le papier sensible

La plonger alors dans un bain de virage ainsi composé :

Chlorure d’or
Phosphate de soude cristallisé
Eau distillée

1 gramme.
50 grammes

1000 — (2 )

Introduire dans une petite auge en porcelaine la quantité de ce
liquide qui est nécessaire pour l’immersion complète de l’épreuve.

devient successivement bleu pâle, bleu pourpre, pourpre foncé, noir, noir gris métal-
lisé, olive.

On ouvre de temps à autre une des moitiés du châssis pour juger de la nuance que
présente l’épreuve. 11 est nécessaire que la teinte à laquelle on s’arrête soit plus foncée
que celle qu’on veut obtenir ; car elle diminue par les traitements successifs auxquels
elle est soumise, et le fixateur surtout lui enlève beaucoup de sa puissance.

(1) L’exposition à la lumière donne lieu à deux remarques pratiques très-impor-
tantes :

1° Si le cliché que l’on emploie à la préparation du positif sur papier est récem-
ment verni, il faut, de toute nécessité, opérer à la lumière diffuse. La chaleur des
rayons solaires aurait pour effet de ramollir les vernis et d’établir une adhérence lâ-
cheuse entre les deux épreuves.

5° Le papier sensible que l’on applique sur le cliché doit être parfaitement sec ; s’il
en était autrement, l’humidité s’échapperait des fibres du papier, sc condenserait sur
la couclic collodionnée, et le nitrate d’argent ne tarderait pas à noircir l’épreuve né-
gative.

Pour la même raison, on doit avoir le plus grand soin, si le contact des deux
épreuves doit sc prolonger pendant la nuit, de placer le châssis dans un lieu chaud
et sec, pour éviter toute condensation de vapeur d’eau sur le cliché.

(2) On fait dissoudre séparément les deux sels, et ou mêle ensuite les deux dissolu-tions. Aucun précipité ne sc forme au moment de leur mélange ; mais la teinte jaune
s’affaiblit graduellement, et au bout d’une heure le liquide est devenu tout à fait in-
colore. C’est à ce moment qu’il convient d’employer le bain de virage ; car, avant le
terme de sa décoloration, il agit comme simple solution de chlorure d’or et il a, comme
Celle-ci, l’inconvénient de rougir l’épreuve.

La solution dont il s’agit doit donc être préparée depuis une heure au moins; mais

A p4

(1) L’expérience jnontre que si le titre de la solution d’argent n’est pas supérieur à
celui de la solution salée, l’épreuve reste grise et sans vigueur. Il faut donc, à mesure

le bain d’argent s’appauvrit par l’usage, compenser les pertes successives qu’ilque
éprouve par des additions correspondantes de nitrate. Nous ferons remarquer, toute-
fois, que si le titre de 50 pour 100 paraît nécessaire lorsqu’on fait usage de papier al-
buminé, celui de 15 pour 100 peut rigoureusement suffire lorsqu’on emploie le papier
collé ordinaire.

Quant à la manière de plonger le papier dans le bain d’argent, elle est exactement
la même que celle que nous avons indiquée pour l’immersion dans le bain salé. La
seule précaution que nous devions ajouter est celle d’expulser complètement les bulles
d’air qui adhèrent à la surface du papier.

Quand on a préparé un grand nombre de feuilles sensibles, on les superpose entre
des doubles de papier buvard, et on les emploie aussi promptement que possible, at-
tendu qu’elles ne tardent pas à noircir, même en dehors de la lumière, par l’action
réciproque cl spontanée des éléments chimiques dont elles sont pénétrées.

(5) Les rayons chimiques n’agissent pas, à beaucoup près, aussi énergiquement sur
ce papier sensible que sur le collodion à l’iodurc d’argent. Aussi n’a-t-on rien a
craindre en opérant à la lumière jaune.

(3) Le papier au chlorure d’argent se colore peu à peu sous l’action de la lumière: il

Y i

i
V
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INCONVÉNIENTS A REDOUTER — LEURS CAUSES.
Il importe, en effet, que l’épreuve définitive ne retienne aucune

trace d’hyposulfite. Nous avons signalé les inconvénients que la
• présence de ce sel entraîne au point de vue de la conservation de

l’image.

(il5FIXAGE DE I/ÉPREUVE.
On voit la teinte de celle-ci se modifier peu à peu et donner par
virage un très-beau ton noir qui marque le terme auquel on doit
cesser l’immersion.

Extraire alors Fépreuve du bain et la soumettre à un nouveau la-
vage a l’eau distillée.

6° Fixage de V épreuve.— Fixer définitivement l’épreuve à l’aide
de fhyposulfite employé comme il suit :

OU

Inconvénients que peuvent présenter les positifs sur papier.Causes
auxquelles ces inconvénients se rattachent.

Hyposulfite de soude cristallisé
Eau distillée

1000 grammes.
4000 — 1° L' é preuve manque de vigueur. — Cela peut tenir, soit à ce

que le négatif était trop transparent, soit à ce que le bain d’argent
était trop faible, soit à ce que l’encollage manquait dans le pa-
pier.Cette solution étant versée dans une grande cuvette, immergez-y

l’épreuve et maintenez-la plongée pendant 10 à 15 minutes ( I ). Au
bout de ce temps, fhyposulfite a dissous la totalité du chlorure
d’argent, et l’image n’en retient plus aucune trace : on s’en assure
par le moyen indiqué plus haut. Lavez alors l’épreuve d’une
manière parfaite et complète, en la plongeant d’abord et à plu-
sieurs reprises dans de grandes cuves remplies d’eau ordinaire,
et en l’exposant ensuite sous un filet d’eau distillée, jusqu’à ce que
le liquide qui s’écoule ne donne plus le moindre trouble par le bi-
chlorure de mercure.

3° F é preuve a trop de vigueur.— Cela tient à ce que le négatif
était heurté, c’est-à-dire qu’il présentait trop d’opposition entre
les noirs et les blancs.

3° F épreuve présente une couleur rouge plus oumioins terne au
sortir du châssis. — Cela tient à ce que le bain salé était trop fort,
ou le bain d’argent trop faible.

4° F é preuve est rouge après le fixage. — Cela tient à ce que le
virage a été insuffisant*

5° F épreuve est bleue après le fixage. — Cela tient à ce que le
virage a été trop prolongé.

0° F épreuve est jaune dans les blancs et semble passée. — Ce
défaut se rattache à une cause générale et accuse un vice dans l’en-
semble des opérations. Le virage peut avoir été mauvais , 1 hypo-
sulfite peut avoir été trop vieux, etc.

7° F é preuve présente des taches marbrées blanchesCela tient
à ce que le séjour du papier dans le bain sensibilisateur a été trop
court et à ce que l’absorption du nitrate d’argent a été insuffi-
sante.

8° F épreuve présente des taches marbrées noires.— Ces taches
correspondent à de l’argent qui a été réduit par des impuretés mé-
caniques flottant à la surface du bain de nitrate d’argent.

9° F é preuve présente des taches noires visibles par transmis-
sion. — Ce défaut tient aux impuretés mécaniques du papier. 11
peut tenir aussi à l’imperfection du fixage.

i-

il ne faut pas cependant qu’elle le soit trop longtemps à l’avance. Elle peut, sans
doute, se conserver pendant plusieurs jours, mais il est préférable de ne la préparer
qu’à mesure du besoin et pour la journée même o ù elle doit être employée.

Le chlorure d’or qui figure dans la formule peut être remplacé sans inconvénient
par un poids égal de chlorure double d’or et de sodium, sel cristallisé que l’on trouve
très-pur dans le commerce.

11 est mieux, pour l’usage des manipulations, d’avoir deux solutions préparées à
l’avance, l’une de phosphate de soude au — , l’autre de chlorure d’or a u — . Au mo-
ment de procéder à l’opération du virage, on mêle quatre parties en poids de la pre-
mière solution avec une partie de la seconde. La réaction s’établit et le mélange se
décolore graduellement. On humecte alors l’épreuve avec une solution concentrée de
chlorure de sodium que l’on étend à sa surface au moyen d’un pinceau, et on la plonge
dans le bain de virage quand celui-ci est complètement décoloré.

(1) On reconnaît que l’épreuve est incomplètement fixée, ou, en d’autres termes,
qu’elle retient encore du chlorure d’argent non décomposé dans ses libres, à ce que
l'image, placée entre l’œ il et la lumière, laisse apercevoir un poivré général dans
blancs. On ne doit enlever la feuille du bain fixateur que lorsque ce caractère a
plétement disparu.

Il est bon de faire observer qu’une même solution d’hyposulfite de soude ne peut
servir que pour un nombre limité de positifs, et que toutes les épreuves qui y seraient
plongées au delà de ce nombre seraient sujettes à jaunir sous l’influence de l’air et de
la lumière.

ses
com-
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RÈGLES A SUIVRE POUR LE FIXAGE.

examinée par transparence , laisse apercevoir
un poivré général dans les blancs.— Ce défaut tient à ce qu’il res-
tait du chlorure d’argent que lhyposulfite n’avait pas enlevé;
d’autres termes que le fixage a élé incomplet.

616
'10° L' épreuve,

en

PROBLÈMES DE PHYSIQUE
Règles à suivre pour réaliser un fixage parfait .

1° Virer les épreuves dans un bain qui ne contienne pas d’hypo-
sulfite de soude.

2° Les laver parfaitement au sortir des bains de virage à réac-
tion acide, et même les passer dans un bain alcalin avant de les im-
merger dans le fixateur.

3° Ne jamais employer d’hyposulfite qui ait servi à fixer un
grand nombre d’épreuves.

4° Ne jamais ajouter d’acide à fhyposulfite.
5° Laisser l’épreuve fort peu de temps dans les deux premiers

bains de lavage qui suivent le fixage.
6° Opérer un lavage parfait de répreuve pour enlever toute

trace d’hyposulfite de soude de la texture du papier.

Pour compléter le cours de Manipulations de physique , nous
avons pensé devoir présenter à nos lecteurs un Recueil de pro-
blèmes dont l’utilité pratique nous a paru évidente.

Les notions que nous avons développées dans la première partie
de cet ouvrage ont eu pour objet les opérations de la physique
considérées en elles-mêmes, et elles nous ont appfis par quels pro-
cédés il était permis d’obtenir des données expérimentales sures
et précises. Mais elles n’ont point mis en relief l’enchaînement
algébrique à l’aide duquel ces données peuvent conduire au ré-
sultat final que la manipulation avait en vue.

C’est l’exposé de ce calcul , souvent embarrassant pour les élèves,
que nous avons voulu présenter dans ce chapitre. Les problèmes
que nous y avons réunis en assez grand nombre, et dont nous
avons cherché à varier l’énoncé sous les formes les plus diverses,
se rapportent presque tous à l’enseignement pratique contenu
dans les manipulations qui précèdent. C’est donc un complément
précieux de cet enseignement, et nous estimons qu’il sera d’un
grand secours, tant pour en assurer le succès que pour en étendre
les limites.

À l’exemple de ceux qui ont déjà présenté de semblables
recueils, nous aurions pu donner la solution pure et simple des
questions posées et laisser à l’élève lui-même le soin d’effectuer le
calcul qui avait servi à l’obtenir. Mais c’eût été le priver d’un
avantage que nous considérons comme très-grand, celui d’arriver
au résultat par la voie la plus rapide et la plus sure. Il est d’obser-
vation que ceux qui s’engagent pour la première fois dans les pro-
blèmes physico-mathématiques se livrent souvent à des discus-
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GÉNÉRALITÉS.

communiquant sont en raison invoise de leurs densités respec-
tives d cl' ; en sorte qu’on a comme expression de cette loi :

h : h' :: d! : d \

PROBLÈMES LTE PHYSIQUE.

sions insignifiantes et inutiles, faute d’apercevoir les points particu-
liers qui devraient seuls fixer leur attention.

En leur exposant la marche détaillée qui s’applique à chacun des
problèmes contenus dans ce recueil, nous avons pensé qu’ils
seraient initiés plus sû rement à la pratique de ces sortes de calculs,
et qu’ainsi préparés ils seraient à même de résoudre toutes les
questions du même genre qui peuvent être soumises à leur
examen.

Les problèmes de physique ne diffèrent des problèmesordinaires
qu’en ce que l’inconnue que l’oncherche se trouve reliée auxautres
quantités par une loi physique . L’application de cette loi est tantô t
directe, tantôt indirecte ; et c’est dans ce dernier cas surtout , où
l’équation n’est pas donnée d’avance, qu’il importe d’avoir une
direction sûre et précise.

Le nombre de lois physiques auxquelles nous serons forcés
d’avoir recours n’est pas Irès-considérable; mais il est indispen-
sable de les bien connaî tre, afin de pouvoir les appliquer saine-
ment. Nous avons pensé qu'il y aurait intérêt à résumer ici les
principales de ces lois, avec l’exposé des formules qui les repré-
sentent.

618 619

d’où
dh = d' h' .

Loi de Manotte . — Les volumes d’une même masse de gaz sont
en raison inverse des pressions qu’elle supporte. Soit une masse
de gaz dont les volumes deviennent successivement V, V\ Y;/... et
les pressions correspondantes II , IL, U" . . . . La formule qui repré-
sente la loi de Mariotte est Vil = Y IF = Y ' IL ....

Lorsqu’on mêle plusieurs gaz dont on connaî t les tensions
/, fl f . . . et les volumes v , v\v'\on obtient un mélange dont la
tension totale F, rapportée au volume total Y, est représentée par

F _ f o + fv' + rv"
v

Perte de poids dans J’air. — Toute pesée faite dans l’air ne
donne qu’un poids apparent. Un corps dont le poids réel est p et
la densité d perd, par le seul fait de son immersion dans l’air, une
quantité de son poids représentée par 05‘‘,001293, en suppo-
sant que l’air soit dans les conditions normales. La masse ordinai-
rement en laiton qui lui fait équilibre et qui a P pour poids etl)

pour densité éprouve, par la même cause, une perte de poids re-
présentée par O1',001293. La formulequicorrespond à cet étatd’é-

quilibre peut donc s’inscrire p — £ 0,001293 = P — 5 0,001293,
ou plus simplement p ( l —

* 1

Chute des corps . — Lorsqu’un corps tombe en chute libre,
l’espace qu’il parcourt croit proportionnellement au carré du
temps, g étant la vitesse acquise au bout d’une seconde, l’espace e
parcouru au bout du temps t a pour expression e —|U.

Oscillations chrpendule .— Quand un pendule oscille, les oscil-
lations qu’il acccomplit sont isochrones. I étant la longueur du
pendule et g l’intensité de la pesanteur dans le lieu considéré, la
durée t d’une oscillation est réglée par la formule t =

1
1

°.D(UÎ!Ki) ^ l’on tire ;o.ooœ v

(D — 0,001293) d.P ~~ l ( d — 0,001293) I)

Dilatation des solides . — 1° iinatation linéaire. — Soit l le
coefficient de dilatation linéaire d’un corps dont la longueur est L
à zéro. Si la température s’élève à Q la longueur de ce corps devien-
dra L + L U ou L (1 -f - U ) = JA Réciproquement, si ce corps
possède à t une longueur L' , la Jongueur L à zéro deviendra
Lczz -JA-.

1 + a
A dilatation cubique. — Soit k le coefficient de dilatation

Loi des leviers .
d’un corps qui pèse p dans un des basssins et p’ dans l’autre est
donné par la formule x — \Zpy.

i Le poids réel xBalance à bras inégaux.

Densité ou poids spécifique . — La formule générale qui lie
entre eux le poids P, le volume V et la densité D d’un corps est
P = VD.

Vases communiquants . — Les hauteurs h, h' de deux colonnes
liquides qui se font équilibre dans les deux branches d’unv\ vase
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de la vapeur d’eau à t , on a pour expression de ces deux quan-
tités :

620 PROBLEMES DE* PHYSIQUE»

cubique d’un corps dont le volume est Y à zéro. Si la température
s’élève a l, le volume deviendra Y + Ykt ou Y ( I +kt) ^V\
Réciproquement, si ce corps possède à / un volume Y', le volume
a zéro deviendra Y =

621

U — FE ;

“ 60 (1 -h al )

„5.
i 00 ( 1 H- ut (S

Poids do l’air sec... V 1,293 X
V'

J -|- A1/ *

Poids de la vapeur. V 1,293 XConversion des degrés thermomêiriques. — 1° Chaque degré de
l’échelle de Réaumur correspond à ~ de degré de l’échelle centi-
grade. Par conséquent, lorsqu’on veut convertir un nombre n' de
degrés Réaumur en un nombre correspondante de degrés centi-
grades, il suffit de poser n

La somme de ces deux quantités P est :

II — J- FE
700 (1 H- at )

p =* y 1,293 X
i r>= n r

Chaque degré de l’échelle de Fahrenheit équivaut à jj de
degré de l’échelle centigrade ; mais le point zéro de ce dernier ther-
momètre correspond au point 32 degrés du thermomètre de Fah-
renheit. Par conséquent, lorsqu’on veut convertir n" de degrés
Farcinheit en un nombre correspondant n de degrés centigrades ,
il suffit de poser n = (n" — 32) x ,7.

Si l’air est saturé d’humidité, son poids P' est :
11 311 — H F

P' = V 1,293 x -760 ( J ut )

Chaleur spécifique.— '1° Méthode des mélanges. — ün suppose
que la chaleur gagnée par le corps froid est égale à la chaleur
perdue par le corps chaud, et l’on pose :

m'e' ( V — 6) = ( M + me) (ô C)Hauteur barométrique. — L’observation donnant la hauteur H '

à la température t, la hauteur il correspondant à la température
zéro est donnée par la formule 11 — II
coefficient de la dilatation linéaire de la règle graduée et h expri-
mant le coefficient de dilatation absolue du mercure.

Corps froid.Corps chaud.
1 -f- Il
1

"

+ kt ’ l représentant le
2° Méthode du puits de glace. — Chaque kilogramme de glace

fondue équivaut à un nombre de calories exprimé par 79,25. En
plongeant dans le puits de glace un corps dont le poids est m, la
température t et la chaleur spécifique e, et notant le poids M de
glace que ce corps a fondu en revenant à zéro, 011 a l’équation sui-
vante : met= M 79,25, dans laquelle tout est connu à l’exception
de c.

Dilatation des gaz. — Soit a le coefficient de dilatation d’un gaz
dont le volume est Y' à /, le volume V à zéro devient V ~ — — .1+ at

Densité des gaz, — Supposons un ballon de verre contenant
comparativement : 1° un poids P — p d’air sec à la pression II — e
eta la température zéro ; 2° un poids P' — p' du gaz à expérimenter
a la pression IF— e' et à la température zéro, la densité £ de ce gaz

(Iv — ;/) (!! — e )
6' — — c' f

Poids de Fair humide. — Le poids d’un volume X d’air humide
à la température t, à la pression 11 cl à l’état hygrométrique E,
se compose nécessairement du poids de l’air sec cl du poids de
la vapeur qu’il renferme. Or, si F représente la tension maxima

Chaleur latente de fusion de la glace. — Soit un morceau de
glace dont le poids est m et ( pie l’on plonge dans une masse M
d’eau liquide à t. Lorsque la glace est complètement fondue et que
le mélange a pris la température 0, on peut poser, en appelant #

la chaleur latente de fusion, rnx -)- mo= M ( t — 0) .
Photométrie. — Quand deux lumières produisent le même

degré d’éclairement sur un écran, leurs intensités sont entre elles
,comme les carrés de leurs distances à Fécran. C’est ce que l’on
exprime en posant £=£;.

il
I

1
sera donnée par la formule 0 =

1 !

t
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PROBLÈMES DE PHYSIQUE. -
Formules de géométrie. — A côte des formules qui précèdent

et qui sont purement du domaine de la physique, il en est. d’autres
qui sont fournies par la géométrie et qui ont aussi leur utilité
lorsqu’il s’agit de connaître le volume ou la surface des corps dont
la figure est régulière, comme par exemple les prismes, les cylin-
dres, les sphères. Nous rappelons ici ces formules en désignant
par Y les volumes, par B les bases, par II les hauteurs et par R les
rayons des cercles ou des sphères.

im CHUTE DES CORPS.

donner une règle qui s applique invariablement a tous les cas.
Voici cependant celle que1 on a coutume uc suivre et qui présente
en effet de grands avantages :

Supposant connue la quantité que Ton cherche, on la représente
par æ, et l’on pratique sur elle toute la série d’opérations qu’on
aurait à effectuer s’il s’agissait d’en vérifier la valeur. On arrive
ainsi à établir une équation dans laquelle un des nombres est
exclusivement constitué par l’inconnue x, tandis que l’autre
prend toutes les quantités connues fournies par l’énoncé du pro
blême. Nous aurons souvent à faire l’application de cette règle.

G23

# com-
B x II .Volume du prisme

Circonférence d’un cercle...
Surface du cercle
Volume du cylindre
Surface latérale du cylindre.
Volume de la sphère
Surface de la sphère

2 « R.
77 Ri.
77 R'2 x H .

2 77 R X H .

h R*-
4 77 IV2.

1° Chute des corps.
Toutes les lois physiques dont nous avons donné plus haut

l’énoncé et l’expression comprennent, en réalité, autant de pro-
blèmes qu’elles renferment de quantités variables. Mais quand les
deux membres d’ une équation sont bien posés, il est toujoursfacile
d’en déduire d’inconnue que Y on cherche, quelle que soit, d’ail-
leurs, la position qu’elle occupe, pourvu qu’elle soit la seule
quantité dont on ignore le valeur. La formule P = VD qui donne
le moyen de connaî tre le poids d’un corps quand on connaît son
volume et sa densité, permet également de connaître soitlc volume,
soit la densité de ce même corps quand on connaî t les deux autres
éléments de l’équation. On a, en effet, comme conséquence de la
formule fondamentale, les deux équations :

p— et D =

Lorsque le problème proposé s’appuie directement sur une loi
physique, sa solution devient très-facile, car elle se réduit à un
simple calcul consistant à résoudre une équation du premier ou du
second degré. Mais la question n’est pas toujours aussi simple. 11
arrive souvent que l’opérateur soit obligé de chercher lui-même la

équation des données du problème; et comme ici la mar-
che à suivre varie avec chaque énoncé, il n’est plus possible de

Temps que met un corps à tomber d'une hauteur déterminée. Vitesse
acquise au bout de ce temps. — Un corps tombe d’une hauteur de 2i0m,3156.
Ou demande : 4 ° le temps qu’il met à tomber ; 2° quelle est la vitesse
bout de ce temps?

ha pesanteur étant la force qui détermine la chute du corps, le mouvement
est uniformément accéléré, et l’espace E, parcouru au bout du temps t,est réglé
par la formule ordinaire E = ^- X t1. On peut donc poser :

240m,3156 =

au

9,8088- X t1.2
On en déduit successivement :

480,6312
9,8088 *.. . e t t~\/ 4 9.

Y On trouve ainsiV = V t= 7".
Quant à la vitesse acquise au bout des 7 secondes de chute, puisque cette

vitesse est rigoureusement proportionnelle au temps, elle doit être nécessai-
rement 9,8088 X 7 = 68m,G616.

Ainsi le corps mettra 7 secondes à tomber jusqu’à terre, et à ce moment la
vitesse qu’il aura acquise sera G8m,G6.

Temps au bout duquel un projectile atteint une vitesse déterminée. Espace
parcouru — Un aéronaute, placé dans la nacelle d’un ballon, lance vers la
terre un projectile auquel il imprime une vitesse initiale de 50 mètres par se-

mise en

i
i i
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coude. Au bout de combien de temps la vitesse de ce projectile aura-t-elle
atteint 90 mètres, et quel sera au bout de ce temps l’espace qu’il aura par-
couru? On négligera la résistance de Pair.

D’après cet énoncé, le projectile, en se dirigeant vers la terre, est animé de
deux mouvements : le mouvement uniforme communiqué par l’aéronaute, dans
lequel la vitesse demeure invariable et égale à 50 mètres par seconde; elle
mouvementaccéléré, communiqué par la pesanteur, dans lequel la vitesse est
régulièrement croissante et proportionnelle au temps.

Il en résulte que si Ton représente par g = 9'“ ,8 la vitesse communiquée
par la pesanteur seule au bout d’une seconde, on aura pour expression de la
vitesse totale, acquise au bout du temps t , la valeur V = 50 + 9,8 X t.
Et pour (|ue cette vitesse soit égale à 99 mètres, il faudra que l’on ait :

625
dont l’intensité est 9",8088. On demande quel est, au bout de vinet minutesl’accroissement de vitesse acquis par le corps ? b

Puisqu’il s agit d’une force accélératrice constante, le mouvement doit êtreuniformément varié, c’est-à-dire que la vitesse doit être proportionnelle au
temps.

Si celte vitesse est g = 9,8088 après la première seconde, après vingt mi-nutes, qui représente 60 X 20 =1200 secondes, elle doit être 9,8088x 1200= 11770-,56, c’est-à-dire que si, au bout de vingt minutes, la force accélé-ratrice cessait subitement d’agir, le mobile continuerait à se mouvoir, en
vertu de son inertie, avec une vitesse régulière et constante de 11770m,56 par

’ seconde.

Mouvement uniformé ment accéléré . Temps au bout duquel le mobile,animé d'une force accé lératrice dont Vintensité est
50“ + 9m,8 X t = 99-,

connue , aura parcouruun espace connu. — Un mobile à l’état de repos est soumis à l ’action d’ureforce accélératrice constante dont l’intensité g est égale à 5m,75. On demandele temps qu’aura duré le mouvement quand l’espace parcouru sera de1996“ ,675.

d’où
99m — 50m

= 5".t = 9m,8

Pour connaî tre l’espace parcouru E au bout de ce temps t > il faudra poser

E = vt + ~ £'2, ou, en remplaçant les lettres parleurs valeurs,

X 25 = 372-,5.

Puisque la force qui a mis le mobile en mouvement a une intensité égaleà 5 ,75, le même chiffre 5,75 représentera la vitesse acquise par le mobile
après une seconde de mouvement accéléré , et représentera l’espacequ’il

+è

9,8E = 50 X 5 + - f
aura parcouru pendant la première seconde.

D’après la formule ordinaire dumouvement uniformément varié E, =
Ainsi , dans les conditions de l’énoncé, il faudra 5 secondes pour que le pro-

jectile ait acquis une vitesse de; 99 mètres et l’espace qu’il aura parcouru au
bout de ce temps sera de 372'",5.

I X t\
on pourra poser :

1996-,675=Profondeur d'un puits d'après le temps que met une pierre à atteindre la
surface de Veau. — Pour mesurer la profondeur d’un puits, on y fait tomber
une pierre. Cette pierre met 8",5 pour tomber au fond. Quelle est la profon-
deur du puits ?

La pesanteur étant la force qui détermine la chute du corps, le mouvement

est uniformémentaccéléré, et Informulé E — X £2 est parfaitement appli-
cable.

On peut donc écrire :

On en déduira successivement :

1996,675 X 2 = 5,75 X t\
1996,675 X 2 _ 3993,35

5,75

t = \/6ÔM9 = 26" 35.

Ainsi, quand le mobile aura parcouru 1996-,675, le temps écoulé sera26",35.

Cessation de la force accé lératrice au bout d’un temps limité . Déduirede la valeur du mouvement uniforme l'intensité de la force accé lératrice etl'espace parcouru sous son influence. — Un corps a été soumis, pendant cinqsecondes, à l’action d’une force accélératrice constante. Au bout de la cin-quième seconde, on fait cesser la force accélératrice. Le mobile parcourt alors,d’un mouvement uniforme, 450 mètres en dix-huit secondes. Quelle est l’in-
BUIGNET.

= 694-,49,5,75

9,8088 f 0 .V2— x (M.E =
E = 354- 34.

Il esl évident qu’ici l’espace parcouru mesure exactement la profondeur du
puits. Cette profondeur est donc de 354-,31.

Mouvement uniformément accéléré. Accroissement de vitesse au bout d'un
temps déterminé. — Un mobile est soumis à l’action d’une force accélératrice

On trouve ainsi

40
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tensité de la force accélératrice et quel est l’espace parcouru pendant les
cinq premières secondes ?

La vitesse régulière et constante que prend le mobile apres cinq secondes

= 25 mètres.

Longueur relative (les deux bras d'un fléau. Poids réel d'un corps
solide. — Un corps étant placé dans l’un des plateaux d’une balance, on con-state qu’il faut, pour lui faire équilibre, placer dans l’autre plateau un poids
de 3000 grammes. Le même corps étant placé dans l’aut re plateau,
qu’il faut, pour lui faire équilibre, placer dans le premier plateau, un poidsde 3600 grammes. Quel est le poids du corps, et quel est le rapport quiexiste entre les longueurs des deux bras de la balance ?

Soit x le poids du corps ; soient également / et /' les longueurs inégales des
deux bras du fléau.

450
on trouved’un mouvement accéléré est donnée par la formule

Et puisque la vitesse acquise après cinq secondes d’un mouvement accéléré
la vitesse acquise après la première seconde (ce qui repré-est 25 mètres,

sente l’intensité de la force accélératrice) est ^Quant à l’espace parcouru pendant les cinq premières secondes, il est
donné par la formule ordinaire :

25 = 5 mètres.
Le premier équilibre donne xl = 3000 1’ ;
Le second équilibre donne xl1 = 3600 /.
En multipliant ces deux équations membre à membre et faisant disparaîtrel et /', on a :f X I’;E =

x'2 = 3000 x 3600;on a ainsi :
d ’où5E = 5 X 25 = G“2",5.

êU

Ainsi l’intensité de la force accélératrice est représentée par 5 mètres;
. espace parcouru pendant les cinq premières

x = 1/ 10800000 = 3286.
Le poids du corps est donc 3kil,286.
Quant au rapport entre / et /', on peut le déduire de la première équation,en remplaçant x par sa valeur, qui est maintenant connue. On a alors :

secondes est 62m,5.

3286 X / = 3000 X 1' ;

/ _ 3000
1' ~ 3286

2° Loi des leviers. d’où

= 0,013.
Balance à bras inégaux. Poids réel (l'un corps solide. — Un corps

étant placé successivement dans les deux plateaux d’une balance, il faut, pour
lui faire équilibre, dans le premier plateau 180 grammes,et dans le second181.
On demande le poids du corps à 1 milligramme près ?

Soit x le poids du corps, on a, d’après les considérations présentées dans
la formule qui précède :

Ainsi, en représentant par 1 la longueur /', la longueur / doit l’être par 0,013.

3° Densités.
x =1/180 x 181 = 180s1',400.

I et V les longueurs inégales des bras du fléau, on
Densité des corps solides qui supportent l' immersion. — laie sphère de

platine pèse dans l’air 84 grammes. Dans le mercure, elle ne pèse que 22§r,6.Quelle est la densité du platine ?
Représentons cette densité par L).
Soitp le poids que présente le platine quand il plonge dans l’air, etp' celui

qu’il présente quand il plonge dans le mercure. Soit la densité du mercurepar rapport à l’eau.
Ou a, d’après le principe d’Archimède appliqué au cas d’un liquide inter-médiaire,

En représentant par
aura :

180/ = 0,007.T 180,400

— La solution de ce problème, de même que celle du problème
d’une inégalité de longueur dans les bras

Remarque.
qui suit, montre que, dans le cas
du lléau, le poids x est représenté par la moyenne géométrique, et
par la moyenne arithmétique entre les deux poids p et p' nécessaires pour

. . i
. . , . 1 8 0 + 1 8 1

l equilibrer. Ici la moyenne arithmétique serait 1

que le poids exact est 180rr,400.
Ainsi, du moment que / est différent de /', la somme p + p1 est toujours

plus grande que 2#; et il en résulte que si ce mode de pesée était appliqué
à des marchandises il serait avantageux à l’acheteur.

non

84D = — — — j & =P — P X 13,506 = 18,60.84 — 22,6= 180sr,5 alors
2

Densité des corps solides plus légers que l'eau. Poids nécessaires pourfaire équilibre à la poussée qu’ils éprouvent.- Un morceau de liège estrecouvert d’une couche très-mince de vernis destine a le rendre imperméableà l’eau. Après avoir pris son poids p = 30 grammes dans 1air, on l’attache



r
DENSITES. VOLUMES.

vase, on la retire du liquide, on l’essuie et on la pèse rapidement. On trouve
alors que son poids est devenu égal à 62!'r,5- Quel est, d’après ces données,
le volume du morceau de buis et quelle est sa densité ?

A mesure que l ’eau pénètre dans les pores de la substance solide, elle
augmente le poids, mais elle n’en modilie pas le volume. L’expérience
montre que c’est au moment où le poids du morceau de buis est devenu é«*al
à 62''r,5 que les deux corps ont la même densité. Le volume de l’eau
déplacée étant alors de 62cc,5, on peut en conclure que le volume initial du
morceau de buis était lui-même égal à G2CC,5.

Quant à la densité du buis, elle est donnée par la formule générale :

629PROBLÈMES DE PHYSIQUE.028
à l’extrémité d’un fil délié qui passe autour d’une poulie verticale fixée au
fond d’un vase rempli d’eau. L’autre extrémité du fil étant attachée à l’un
des plateaux d’une balance, on met dans le second plateau les poids néces-
saires pour que le morceau de liège soit en équilibre dans l’eau, et que le
iléau se tienne horizontal. La somme de ces poids est de 95 grammes. Quelle
est la densité I) du liège rapportée à celle de l’eau ?

Représentons par P le poids d’un volume d’eau égal à celui du liège. La
force avec laquelle le morceau de liège tend à monter à la surface de l’eau,

d’autres termes, la poussée verticale du liège est égale à P — 30 gr.

en

ou, en
Et puisqu’on fait équilibre à cette poussée avec un poids de 95 grammes
peut écrire l’égalité : P — 30 = 95 grammes, ou P = 95 + 30 = 125 gr.

Ayant ainsi le poids d’un volume d’eau égal au volume du liège, on en
déduit très-facilement la densité D de cette substance ; car on a :

on
57,0
02,5=0,912.Y

Poids, volume et densité dyun corps. — Un corps pèse 205 grammes lors-
qu’il est plongé dans l’eau, et 105 grammes lorsqu’il est plongé dans le
cure. Quel est son poids dans l’air ; quel est son volume; quelle est sa densité ?

Représentons son poids par p7 son volume par v , sa densité par d ,et déter-
minons d’abord la valeur de v.

Le poids de l’eau déplacée est v, et le poids du corps dans l’eau est
p — v = 205. — De même le poids du mercure déplacé est v 13,590, et le
poids du corps plongé dans le mercure est p — v 13,590 = 105.

De ces deux équations on peut tirer la valeur de v ; car on a, en retran-
chant la seconde de la première,

p — v — p + v 13,590 = 205 — 105 = 160.
Celte formule simplifiée devient :

p _ 30— = 0 21125 ’D- F mer-
La densité du liège est donc 0,21.

Densité des corps solides plus légers que l'eau. — Au-dessous d’un des
bassins de la balance hydrostatique on suspend une balle de plomb que l’on
fait plonger dans l’eau, et qui exige, pour s’y maintenir en équilibre, un
poids de 110 grammes placé dans l’autre bassin. Cela étant, on prend une
balle de liège dont le poids dans l’air est de 30 grammes, et on la relie avec
la balle de plomb au moyen d’un fil très-fin. Le système des deux balles
étant complètement plongé dans l’eau, on trouve qu’un poids de 15 grammes
suffit pour l’y maintenir en équilibre. Quelle est la densité du liège ?

La balle de liège a été rendue imperméable par une couche mince de
vernis dont le poids est négligeable.

Représentons par x la densité cherchée. Soient p le poids du liège dans
l’air, p1 le poids du plomb dans l’eau, et p" le poids du système des deux
corps lorsqu’il est plongé dans l’eau. La densité du liège est évidemment le
rapport qui existe entre le poids de ce corps dans l’air et la perte de poids
qu’il éprouve dans l’eau. Supposons pour un moment que cette perte soit
nulle, le poids du système immergé devra ètrep + j/ ; mais l’expérience
fournit p" beaucoup plus petit que la somme p -(- p1. La perte de poids est
donc p + p1 — p". Alors la densité du liège est fournie par la formule :

;

î

v 13,596 — v=i 00 ou v (13,590 — 1)=100;
on en déduit :

100,000 =12cc,702.v — 12,590

Le volume du corps étant ainsi déterminé, rien n’est plus simple que d’avoir
le poids p. Ce poids se compose en effet de deux quantités qui sont mainte-
nant connues, savoir : le poids dans l’eau, qui, d’après l’énoncé du problème,
est égal à 205 grammes, et la perte de poids résultant de l’immersion dans
ce liquide, laquelle est, d’après le volume connu du corps, 12 » r,702. On
peut donc poser :

7

30PX ~ p + p' = 0,24.— p" 30 + MO — 15 p =205or -(- 12<*r,702 = 277^r,702.
Quant à la densité d , elle équivaut comme toujours au poids divisé par le

volume, en sorte que l’on a :
Volume et densité d'un corps poreux. — Un morceau de buis, pesant

57 grammes, flotte à la surface d’une masse d’eau distillée à + 4°. Peu à
peu l’eau pénètre dans les pores du buis qui s’enfonce de plus en plus, et il
arrive un moment où cette matière, ayant acquis la même densité que l’eau, se
trouve complètement submergée. Sans attendre qu’elle ait gagné le fond du

277,702
v — 12,702

U = 21.86.
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Proportions relatives de deux corps formant un système en équilibre dans

Veau. — Quel est le rapport des poids x et y de plomb et de licge qu’il fau-
drait attacher ensemble pour que ce système pût se maintenir en équilibre
au milieu d’une masse d’eau ? La densité de l 'eau étant 1, celle du plomb est
H,35, et celle du liège 0,24.

Pour que le système se maintienne en équilibre dans l’eau, il faut qu’il ait
la meme densité qu’elle, c’est-à-dire qu’il occupe le même volume sous
le même poids. Il faut donc que l’on ait :

63«630

plateaux d’une balance hydrostatique, se font mutuellement équilibre
quand ils sont plongés tous les deux dans l’huile. On donne le rapport de
leurs poids réels =1,31. Le poids spécifique du marbre est 2,8, celui du
fer est 7,7. On demande de déduire de ces résultats le poids spécifique de
l’huile?

Il est évident que la solution de ce problème est indépendante de la valeur
absolue des poids respectifs du fer et du marbre.

Soit 1 le poids réel du fer ; celui du marbre, d’après l’énoncé, est 1,31. Les
deux corps étant plongés dans l’huile, et la densité de l’huile étant représentée

1
par x, on a pour le poids du fer plongé 1 — yy x, et.pour le poids du

1,31
2,8 X m

Puisque les deux poids se font équilibre, on peut poser :

1,31
2,8 X'

aux

£ i V_ x+ y
11,35 ‘ 0,24 1

En réduisant au même dénominateur les trois termes de cette équation,
réduisant et simplifiant, on a :

marbre plongé 1,31

x (2,724 — 0,240)=y ( il ,350 — 2,724) ;
1on en déduit : = 1,31 —1 — zr-̂ x
V

En réduisant tous les termes au même dénominateur, résolvant et simpli-
fiant, on a successivement :

£= 3,4720.y 2,484 ’
Ainsi le poids de liège étant 1, celui du plomb devra être 3,4726.

21,56 — 2,8 x =28,24 — 10,08 x ;
7,28 ^= 6,68;

6,68
7,28

Constatation d’ une cavité dans une masse de cuivre. Mesure du volume
de cette cavité. — On soupçonne quelque cavité dans une masse de cuivre, et
comme on est certain qu’elle ne renferme aucun métal étranger, on décide de
lever les doutes par l’observation de la densité. La masse de cuivre pèse
523 grammes dans l’air et 447°r,5 dans l’eau. Quelle est sa densité comparée
à celle du cuivre normal qui est 8,8, et , s’il y a une cavité, quel est le volume
de cette cavité ?

Soit p le poids de la masse de cuivre dans l’air, et p' le poids de la même
masse de cuivre dans l’eau. La densité 1) est évidemment donnée par la for-
mule :

= 0,917.#=

Ainsi la densité de l’huile, calculée d’après les données du problème,
serait 0,917.

Densité d’un corps soluble dans l’eau et poreux. — Un corps soluble dans
l’eau et perméable aux liquides pèse 10 grammes dans l’air. Plongé dans
l’essence de térébenthine qui le pénètre, mais qui ne le dissout pas, il ne
pèse plus que 8 grammes. Pesé de nouveau dans l’air, après qu’il a été retiré
de l’essence, on trouve qu’il a augmenté de poids et qu’il pèse 12 grammes.
On sait d’ailleurs que la densité de l’essence est 0,86. Quelle est la densité de
ce corps rapportée à l’eau ?

Représentons par x la densité cherchée. Soient p le poids du corps dans l’air,
p' le poids de ce même corps pénétré d’essence et plongé dans l’essence, p" le
poids qu’il présente lorsqu’il est pesé dans l’air après l’immersion ; soit enfin
d la densité de l’essence de térébenthine.

Le volume que le corps occupe est exactement le même, qu’il soit ou non
pénétré d’essence. Or l’expérience nous apprend que quand il est pénétré
d’essence et plongé dans l’essence, il déplace un volume de ce liquide

- . Ce volume d’essence déplacée étant précisément égal

523I) = — -—P — P =6,927.523— 447,5

Ainsi le cuivre qui aurait dû avoir pour densité 8,8 n’a en réalité
que 6,927.

D’un autre côt é, si la densité de la masse de cuivre eût été normale, elle
523aurait déplacé un volume d’eau représenté par =59cc,43. Au lieu de cela
8,8
523elle a déplacé un volume d’eau représenté par

donc trop grand de 75cc,50 — 59cc,43=16cc,07.
Ainsi il y a une cavité, et cette cavité a un volume de 16cc,07.

=75cc,50. Son volume est
6,927

Densité d’ un liquide dans lequel plongent deux corps solides de densité
connue. — Deux fragments, l’un de marbre, l’autre de fer, étant suspendus

, p" — /)'représente par 7— ^

i
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au volume extérieur du corps, ou peut poser, d’après la formule géné-p
raie, D = T-r,

G32 DENSITÉS. VOLUMES. 633
son maximum de densité, c’est-à-dire à + 4°, la densité du liquide qui fait
équilibre à l’eau dans le cas actuel est donnée par la formule simple :

1 ,55
V’

a:— * = 0,-48896.-0,86 = 2,15. 3,17p" — p' p" — })'
d

Cette densité est celle que possède le liquide à + 4° et, d’après Je coefficient
de dilatation que donne l’énoncé, la densité àv, calculée pour la température
de + 25°, serait :

Application du principe des pressions hydrostatiques. — Dans un tube en U
ayant partout la même section on introduit du mercure qui prend son niveau
dans les deux branches. On verse alors dans l’une d’elles une colonne d’eau
de 0ra,100 de hauteur, et l’on demande de combien la surface du mercure se
trouve abaissée au-dessous de son niveau primitif ?

Représentons par h le niveau primitif du mercure. Soit h' le niveau qu’il
présente dans la branche où l’eau a été introduite, et h" celui qu’il présente
dans l’autre branche. Si h — h' exprime l’abaissement du niveau dans la
première branche, h" — h exprime l’élévation dans la seconde, et, à cause de la
section constante, on a

0,48896èv = = 0,487.1 +0,000166 x 25

Si donc la colonne d’eau restant à + 4°, celle du liquide qui lui fait équi-
libre était portée à + 25” , il faudrait, d’après la loi des pressions hydrosla
tiques, que la hauteur h' de ce liquide fut à celle de l’eau comme 1 est à
0,48726. 11 faudrait, en d’autres termes, que l’on eut :

h — h' = h" — h, et par suite h" — h1 — 2 ( h — h! ). 1m,55
tÜsTh’ = = 3 ,18.

D’un autre côté, si l ’on considère un plan horizontal passant par le niveau /// ,
comme toutes les molécules mercurielles situées dans ce plan sont en équi-
libre, il faut admettre qu’elles supportent la même pression dans l’une et l’autre
branche. Or, dans l’ une, la pression est celle d’une colonne d’eau ayant 0m,100
pour hauteur et 1 pour densité ; dans l’autre, la pression est celle d’une co-
lonne de mercure ayant h" — h' pour hauteur et 13,59 pour densité. On peut
donc poser :

Densité des corps solides et des liquides dans une même expérience. — Un
fragment de métal pesant 5<* r,219 dans l’air est plongé successivement dans
l’eau et dans un autre liquide. Le poids qu’il perd par suite de cette immer-
sion est lor,087 dans le premier cas, et J 9r,214 dans le second. Quelles sont, en
négligeant l’influence de la température, la densité du métal et celle du second
liquide dans lequel il est plongé ?

Représentons parPle poids du mé tal dans l’air, par j? la perte de poids qu’il
éprouve dans l’eau, et par p' celle qu’il éprouve dans le second liquide.

La densité D du métal est donnée par la formule :

P 5^,219
~ p ~ 1,087

Quant à la seconde détermination, il suffit de remarquer que les poids
p et p' se rapportent à des volumes égaux des deux liquides, puisque chacun
de ces volumes est séparément égal au volume extérieur du métal plongé.

Dès lors la densité D' du second liquide se déduit de l’équation :

O'VlOOx 1 = (hn — h' ) X 13,59.
En remplaçant h" — hr par son égal 2 ( h — h' ) , on arrive à l’équation

finale :
0,100h — h' = 3mm,68.13,59 x 2 = 4,801.

Ainsi l’abaissement qu’éprouve le niveau du mercure dans la branche o ù
l’eau a été introduite est de 3mm,68.

Densité comparée de deux liquides d'après les hauteurs verticales que leurs
colonnes doivent avoir pour se faire équilibre sur une même tranche de mer-
cure. — Une colonne d’eau de lm,55 de hauteur et une colonne d’un autre
liquide de 3m,17 de hauteur se font équilibre dans les branches d’un siphon.
La température des deux liquides est + 4°. On demande : 1° quelle est la
densité du second liquide par rapport à l’eau; 2° quelle serait la hauteur à la-
quelle il s’élèverait si la température était portée à + 25°, celle de l’eau res-
tant à + 4° ? Le coefficient de dilatation du liquide est 0,000160.

Les densités des liquides étant toujours rapportées à celle de l’eau prise à

J «r,2 l 4P\y = — = 1,117.1,087P

Densité des corps solides qui supportent Vimmersion avec correction de
température.— Un morceau de cuivre pesant 426 grammes et ayant à zéro une
densité de 8,878 est plongé dans une masse d’eau dont la température
est + 15° et la densité 0,9991. On demande quelle est la perte de poids

i i
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<fii il éprouve par le fait de cette immersion, sachant que son coefficient dedilatation cubique est 0,0000513?

Représentons cette perte de poids par x. Soient P le poids du cuivre, D sadensité et k son coefficient de dilatation. Soit S la densité de l ’eau àt = + 15°.

D’après la formule générale des densités, ~

P
-JJ (1 + k t ) représente celui qu’il occupe à t°,

volume de l ’eau qu’il déplace. Cette
d’après la formule des densités, doit être i (1 4- k t ) X <5\

On a donc en passant aux nombres :

jj (1 + M) X <5'=

Hauteur d'une masse cylindrique de mercure dont on connaît le poids. —
Dans un vase cylindrique à fond plat ayant 0m,1 de diamètre intérieur, 011

12 kilogrammes de mercure. Quelle sera la hauteur de la colonne li-verse
quide ?

Le volume d’un cylindre étant égal à 7rr2 /i , et le poids de ce cylindre n’étant
autre chose que le produit de son volume par sa densité, on a :représente le volume du cuivre

P = 77 r- h Xd >à zéro, et et par conséquent le
eau ayant à t° la densité son poids, et par suite

Ph =
77 r'ld'

Le second nombre de l’équation ne renfermant que des quantités connues,
la valeur de h se déduit de la formule :

X 1,0007095 X 0,9991 ,
0,0 / 0

12000x —
= 11e,241.h = 3,1416 X 25 X 13,50

420,000
X 1 ,0007095 X 0,9991 == 47«r,97G7 .x = 8,878 Poids d’un cylindre de mercure , diamètre de ce cylindre . — Un tube de

Terre cylindrique ayant 0m ,00 de longueur est conplétemenl rempli de mer-
cure, et on trouve que le poids de ce métal est de 275 grammes. Quel est le
diamètre du tube?

Le volume du cylindre de mercure étant ^r8 /# , son poids est r.r - h X d .
On en déduit :

Densité des solides et des liquides. Modification qu’elle éprouve sous
l influence de la température . — Le rapport entre la densité du cuivre
a zéro etcelle de l ’eau à + 4° est 8,88 . On demande comment ce rapport se
trouvera modifié si on compare la densité des deux corps à + 15° ? Le coef-
ficient de dilatation cubique du cuivre est 0,0000515 ; celui de l ’eau entre les
limites de + 4° et de + 15° est 0,0000003.

Pour un même corps solide ou liquide dont le poids 11e change pas, la den-
sité varie en raison inverse du volume.

Si donc on représente par I la densité de l’eau à + 4°, et par $ la densité
de l’eau à + 15°, ou aura :

6S =

P
1‘ n hd

et par suie

r

Remplaçant les lettres du second membre par les chiffres qui leur corres-
pondent, on a :1

= 0,99927 .I + 0,0000003 X il
275arr= 1/ s = 0e,328.

,1416 X 60e X 13,59
Ainsi le rayon du tube est de 0e,328 ; par conséquent le diamètre de ce tube

•est 0e,328 X 2 = 0e,056.

De même, si l ’on représente par 8,88 la densité du cuivre à zéro, et par la
densité qu’il possède à + 15°, on aura

8,88S' = = 8,87314.1 + 0,0000515 x 15
Poids d’une sphère dont le rayon et la densité sont connus. — Quel est le

poids d’une sphère de plomb dont le rayon est 1 décimètre ?
On prendra pour densité du. plomb le chiffre 11,35.

4Le volume d’une sphère étant égal à 5 n r3 , et le poids d’un corps n’étant

Pour avoir le rapport demandé, il suffit de poser :

_ 8,87314
£ — 0,99927 = 8,879. 3

•autre chose que le produit de son volume par sa densité, on a, pour le poids
P de la sphère,Ainsi , en pesant les deux corps sous le même volume à la température de

+ 15°, leurs densités relatives, au lieu d’être dans le rapport de 8,88 à 1 ,
seraient dans le rapport de 8,879 à 1 . P =\K r3 x d.

o
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DENSITÉS. PRINCIPE D’ARCHIM ÈDE.

Application du 'principe d' Archimède, de la formule générale des densités
et de la formule géométrique du cube et de la sphère. — On a un cube de
plomb de 0m,04de côté qu’on veut soutenir dans l’eau en le suspendant à une
sphère de liège. Quel diamètre devra avoir celle-ci pour que le système
ainsi formé se tienne en équilibre dans l’eau ? Le poids spécifique du plomb
est 11 ,35, celui du liège est 0,24.

Le volume du cube du plomb est. -43=Gic®; et son poids dans l’air
est 64ccX 11 ,35= 726ar, 40. Par suite de son immersion dans l’eau, ce cube
de plomb perd 64 grammes et ne pèse plus que 662®',40.

Représentons maintenant par r la longueur en centimètres du rayon que
doit avoir la sphère de liège pour remplir la condition exigée. Son volume

4 . 4
exprimé en centimètres cubes sera ^r3, et son poids g r. r2 X 6» 2 i .

Comme cette sphère sera elle-même plongée dans l ’eau , la perte de poids
4- n y*3 x 1; en sorte que la poussée qui la portera à
O

637En passant aux nombres, et en ayant soin d’exprimer le rayon de la sphèreeu centimètres, on arrive à l’équation :
4P = r, X 3,1416 x 16* X 11,35 = 47,542»« - 88.o

La sphère dont il s’agit pèse donc un peu plus de 47kil 1
Application de la formule générale des densités et de la formule géomé -trique du volume des cylindres . — Quel est le poids d’un cylindre de fontedont le diamètre est 0m,568 et la hauteur 2m,739 ? La densité de la fonte est7,207.
Représentons le poids cherché par I *.
La formule générale qui donne le volume d’un cylindre est V = r: X h. Sidonc on exprime le rayon r et la hauteur h en décimètres afin d’avoir lepoids P en kilogrammes, on devra écrire :

V = 3,1416 X (2,84)* x 27,39 = 694dc,032.
Le volume Y du cylindre étant une fois connu, et la densité 1 ) de la fonteétant donnée par l’énoncé du problème, on en déduit très-facilement le poidscherché P d’après la formule générale. On a ainsi :

P =VD= 694dc,032 x 7,207 = 5001 ki',888.
Ainsi le poids du cylindre de fonte dont il s’agit est 5001k ,888.

qu’elle éprouvera

la surface du liquide sera ^ nr3(1— 0,24).

La condition du problème exige que la poussée du liège soit égale au poids
du plomb. 11 faut donc que l’on ail :

sera
4

4
r* r. r3 X 0,76= (>62’Jr, 40.3

Application de la formule des densités , de la formulesphère et du coefficient de dilatation des
On déduit successivement de cette équation :géométrique de la

corps . — On demande ce que pèseune sphère de cuivre dont le rayon est de 1 mètre à la température de 50°?La densité du cuivre à zéro est 8,8, et le coefficient de sa dilatation cubiqueest 0,0000515.

662,40 X 3.:= 208e,075.?-3 = 4 7i x 0,76
3

r= y/208,075= 5e,92

Ainsi le rayon de la sphère de liège devra être de 5e,92, et par suite le
diamètre qui est le double du rayon sera 5,92 X 2 = 11e,84.

Application de la formule des densit és et de la formule géométrique du
volume dessphères. — Un boulet de fonte pèse 12 kilogrammes. La densité Dde
cette fonte est 7,35. On demande le rayon de ce boulet sphérique et le poids
«le l’ or qui serait nécessaire pour former autour de lui une couche de
0m,0006 d’épaisseur? La densité d de l’or est 19,26.

Représentons par r le rayon du boulet , et par p le poids de l ’or qui doit
former la couche extérieure.

Puisqu’onconnaît le poids et la densité du boulet de fonte, le volume de ce
boulet est , d’après la formule ordinaire,

V >

Le volume V de la sphère de cuivre à la température de -f- 50°
Y = g TR? * 3. Pour avoir le poids en kilogrammes, exprimons le rayon de la
sphère en décimètres; r3 deviendra égal à 103= 1000. Le volume -de la sphèreaura alors pour expression :

est

4 x 3,1 -416 X 1000Y= = 4188dc,8.

J ) un autre côté, la densité 1 ) du cuivre , rapportée à la même températurede + 50°, est , d’après le coefficient indiqué pour la dilatation du cuivre,

= 8, 7773.

3

8,8il - 1 + 0,0000515 X 50
Le poids P de la sphère sera donc donné par la simple formule :

P = VD = 4188dc,8 X 8, 7773 = 36766^-351.

12Ainsi la sphère de cuivre ayant 1 mètre de rayon à+ 50° pèse 36766k'U35i. = ldc,63265.
D 7 ,35
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Cylindre en fer et platine dans le mercure. Hauteur de la partie -immer-

gée. — Un cylindre en fer de 0m,25 de hauteur, à la base duquel est soudé un
cylindre de platine de même diamètre et de 0m,05 de hauteur est plongé
dans le mercure. Quelle sera la hauteur du cylindre immergé ? La densité du
platine est 21,2 ; celle du fer, 7,8 ; celle du mercure, 13,6.

Soit h la hauteur du cylindre immergé ; on a, d’après le principe d’équi-
libre des corps flottants, 0m,25 X 7,8+0“ ,05 X 21,2= h X 13,6.

Cette équation simplifiée devient :

PROBLÈMES DE PHYSIQUE.
D’un autre côté, le boulet étant sphérique, son volume doit être repré-

senté Par

638

4 ,= on a ainsi :
o

1,03265 ==

V

4 x 3,1416 X r'] .
3

d’où Ton tire

r -Ÿ 4,8975 = 0d,730.12,5664 1,95+1,06= Ù X 13,6,
et Ton déduit :Calculons maintenant le volume de la couche d’or qui doit recouvrir la

boule de fonte. Le rayon r du boulet
recouvert de sa couche d’or sera, d’après l’énoncé, 0d,730 + 0,0006 = 0,736.
Or, le volume v de la couche d’or doit être la différence entre le volume du
boulet recouvert d’or et le volume du boulet non recouvert; de sorte qu’on
doit avoir :

3,01h= = 0m,221.étant 0d,730, le rayon R du bouletnu 13,60
Ainsi, la hauteur du cylindre immergé sera 0m,221, et par conséquent la.

partie qui fait saillie au-dessus du mercure a une hauteur de 0in,079.

Poids d' une couche d'or d'épaisseur déterminée recouvrant un fil d'argent.
— Un fil d’argent parfaitement cylindrique ayant 0ra,0015 de diamètre et
pesant 3̂ ,2875 doit être recouvert d’une couche d’or de 0m,0002 d’épaisseur.
On demande quel sera le poids de l’or ainsi déposé ? On prendra 10, 45 pour
densité de l’argent, et 19,26 pour celle de l’or.

Soit p le poids de l’or déposé ; soient r le rayon du fil cylindrique d’argent
et R le rayon de ce même fil, après qu’il a é té recouvert d’or ; soit li la hau-
teur du cylindre représentée ici par la longueur du fil ; soient enfin d la den-
sité de l’argent et d1 la densité de l’or.

D’après les données du problème, on ar= 0f:,075 et R = 0e,095.Le volume v
du fil d’argent est j=

On a donc :

(R3 — J'3 ) =O

4 x 3,1410 X 0,00967 = 0dc,0405056.v
3

Le poids p de l’or étant représenté par vd, on a :

P =Vd = 40e,5056 X 19,26 = 780«',137.
Si le rayon du boulet de fonte est égal à 73 millimètres, et le poids de*

l’or qui serait nécessaire pour former autour d’un boulet une couche uni-
forme de 6 dixièmes de millimètre est égal à 780«'',137.

3,2875Détermination du diamètre d'un fil de platine. — Un fil de platine parfai-
tement cylindrique a une longueur de 1 mètre et pèse 35 grammes. On de-
mande quel est le diamètre de ce fil, sachant que la densité du platine est 21.

Le volume du lil est donné géométriquement par la formule V = 77r-h
Vet physiquement par la formule V = y On peut donc poser l’égalité :

» r *A -£:

= 0e,3146 ; et ce volume correspond à n r2 h.10,45

7;r2 h= 0,3146;
d’où l’on déduit :

0,3146ù = — =17e,87.0,017677 r*

Lorsque le fil d’argent sera recouvert d’une couche d’or de 0e,02 d’épais-
seur, le rayon du fil cylindrique étant devenu R, son volume V deviendra
77 R2 h = 0e,506667.

Or, le volume v1 occupé par la couche d’or n’est autre chose que l’excès
de V sur v.On a donc :

(V
d’où l’on tire :

Pr°-= r.hd
En passant aux nombres, et exprimant h en centimètres, puisque le poids

est exprimé en grammes, 011 a :

v2 =

v1
K R2 h — 77 r2 h= 77 h (R2 — r-),

ou, ce qui est la même chose,
.v' =Y — v=0CC,506667 — 0CC,3146 = 0CC,192067.

35 = 0,005305,! 3,1416 X 100 X 21
et par suite : Le volume v1 de la couche d’or étant une fois connu, le poids p s’en déduit

par la formule ordinaire :r = y 0e,005305 = 0e,0728.
Ainsi le rayon du fil de platine est 0e,0728. Le diamètre est donc 0e,0728 X 2

= 0e,1456.
p = v’ d’ =0CC,192067 X 19,26 =3«-’,69.

Ainsi le poids de la couche d’or déposée sur le fil d’argent sera 39r,59.

il



PROBLÈMES I)E PHYSIQUE.
Détermination de la composition d'un alliage par les densités. — On veut

former avec le zinc et le cuivre un alliage dont le poids soit 50 grammes et
la densité 8,2. On sait que le cuivre a pour densité 8,86, et le zinc 7,17, et
l’on sait aussi que le volume de l’alliage est sensiblement la somme des
volumes des composants,.

Représentons le poids du zinc par p ; celui du cuivre le sera par 50 — p.
Soient d la densité du zinc, d ' la densité du cuivre et $ celle de l’alliage.
D’après l’hypothèse admise sur l’égalité de volume entre les composants et
leur mélange, on peut poser l’équation :

p 50 — p 50
d d ' ~~ > *

Celte équation, ramenée à un dénominateur commun et résolue en valeur
de p qui est seul inconnu donne :

640 DENSITÉS.

Ces 650 grammes d’alliage renferment donc :
641

38(Pr
264

Or
Cuivre

G5(Pr.Total

Poids d’un cylindre d’alcool obtenu au moyen de la formule des densités.— Un estagnon de forme parfaitement cylindrique est rempli d’alcool à 80 de-
grés centésimaux. La hauteur du vase est 36°,9 ; son diamètre 24e,6. Quel est
le poids de l’alcool qu’il renferme ?

Le volume d’un cylindre étant représenté par nr- h et le poids d’un corps
n’élant autre chose que le produit de son volume par sa densité, on doit
avoir pour le poids de l’alcool p = r.r'1 h X d .

11 est vrai qu’on ne connaî t pas la densité d de l’alcool ; mais on connaî t
son degré centésimal =80 degrés, et les tables de relation indiquent que ce
degré correspond à d=0,863.

On a donc, en passant aux nombres et en prenant r —
50 x d(d! — Æ)v à\d' — d )

2i,G = 12,3,La conversion en nombres donne :
50 x 7,17 x (8,86 — 8,20) _ 236,61

13,86
Le poids du zinc étant J 7^ l',07, celui du cuivre doit être : 50ar — i 7^r,07

= 32^,93.

2

p=3,1-416 X (12,3)* X 36,9 X 0,863= 15135̂ ,46.= 17^,07.P= 8,20(8,86 — 7,17)
Ainsi la quantité d’alcool contenu dans l’estagnon dont il s’agit et que l’on

suppose parfaitement cylindrique est 15l35'Jr,46.

Proportions relatives de deux liquides pour un mélange de poids et de den-
sité déterminés. — La densité de l’eau étant 1 , et celle de l’acide nitrique
étant 1,48, on demande quelle est la quantité d’eau qu’il faut ajouter à I kilo-
gramme d'acide nitrique pour que 1 litre de mélange pèse lkil, 29 ?

Représentons par x cette quantité d’eau qui est inconnue et qui doit être'

ajoutée à l’acide nitrique ; on doit avoir, à cause de l’égalité de volume entre
le mélange et ses composants,

1000
1,48

Ou déduit successivement de cette équation :

1290 + 1,91 x = 1480 + 1,18 x,
(1,91 — 1,48) x = 1480 — 1290,

190,00
0,43

Ainsi la quantité d’eau qu’il faudrait ajouter à 1 kilogramme d'acide ni-
trique pour que le mélange eut la densité 1,29 est égale à 4il 3r,86

Analyse quantitative d’un alliage d’or et de cuivre d’après la densitéqu’il
possède. — Un alliage d’or et de enivre pèse 650 grammes dans l’air. Plongé
dans l’eau, il ne pèse plus que 600 grammes. Quelles quantités contient-il
des deux métaux ? On suppose que l’alliage, au moment de sa formation, n’a
donné lieu ni à une contraction ni à une dilatation. La densité de l’or
est 19,3 ; celle du cuivre est 8,8.

La perte de poids que le lingot éprouve par le fait de son immersion dans
A

Peau étant de 50 grammes, la densité de l’alliage est =13. 1000 + xx
1 1,2950

Représentons maintenant par x le poids de l’or contenu dans les 650(Jr

d alliage, le poids du cuivre sera représenté par 650 — x. Et comme le vo-
lume de l’alliage est égal à la somme des volumes des deux métaux qui le
constituent, on peut poser :

50 — x 650— J
19,3 ' 8,8

On déduit successivement de cette équation :
1f 4,4 x +163085 — 250,9 x = 110396.

52,689 = 136,5 x.
52689,0

136,5

13 = 441,86.x =

Proportions relatives de deux liquides pour un mélange de poids et de den-
sité déterminés. — On a deux liquides, l’eau dont la densité est I , et une

Ü UJGNET.

=386.x —
41
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On tire de cette équation où d' est seul inconnu :

5,500
solution de chlorure de calcium dont la densité est 1,35. Quel volume faut-il
prendre de l’un et de l’autre pour avoir 1 litre ou 1000 centimè tres cubes de
mélange ayant une densité de 1,25 ?

Soit x le volume de la solution du chlorure de calcium ; celui de l’eau qu’il
faudra y ajouter pour avoir le mélange que demande le problème sera néces-
sairement 1000 — x.

Dès lors, et d’après la formule générale des densités, P = VD, on pourra
poser :

d' = = 1 ,10.
o

En opérant de même à l’égard de d , on trouverait pour sa valeur le
chiffre 1,25.

Ainsi :
La densité du premier liquide e s t . . .
Celle du second liquide est

. . . . 1,25,
. . . . 1 ,10.# X 1,35 + (1000 — x) X 1 = 1000 X 1,25.

On en déduira successivement : Mesure du changement de volume dans le mélange de deux liquides. — On
tait un mélange de trois parties d’eau et de cinq parties d’acide sulfurique.
Lorsque ce mélange est refroidi, on y plonge un corps solide qui perd 15®r,73
de son poids. Le même corps perd 10 grammes dans l’eau à + 4° et l8rJr,4
dans l’acide sulfurique concentré. Y a-t-il eu contraction au moment du mé-
lange, et, si cela est, quelle est la valeur de cette contraction ?

Le volume d’un corps est égal à son poids divisé par sa densité. Or, en sup-
posant qu’il n’y ait aucun changement au moment du mélange, et en représen-
tant par d la densité du mélange, on peut poser l’équation :

x 1,35 + 1000 — x = 1250,

x (1,35 — T) = 1250 — 1000,

250 = 7J 4CC,29.x = 0,35

Ainsi, pour avoir 1000 centimètres cubes de mélange ayant une densité égale
à 1,25, il faudra prendre 71icc,29 de solution de chlorure de calcium, et par
conséquent 285e®,71 d’eau. 3 8 1 ,472. )

7 + d’où d — = 1 ,40.1 ,84 d 1 ,052

Densités de deux liquides déduites du poids de leurs mélanges en propor-
tions connues. — On a deux liquides de densités différentes. En mêlant
2 litres du premier avec 3 litres du second, on obtient 5800 grammes de mé-
lange. Lorsqu’on mêle au contraire 3 litres du premier liquide avec 2 litres
du second, le poids du mélange est 5950 grammes. On demande la densité de
chaque liquide ?

Soit d la densité du premier liquide, et d1 celle du second.
D’après la formule générale P = VD, on a :

Dans le premier cas
Dans le second cas .

Si donc il n’y a ni dilatation ni contraction au moment du mélange, la
densité de ce mélange doit être 1,40, et le corps solide, dont le volume est
manifestement de 10 centimètres cubes , doit y éprouver une perte de
Ij40 X 10 = 14«r. Au lieu de cela, l'expérience montre que la perte éprou-
vée est J 5« r,73. il faut donc qu’il y ait eu contraction ; car, sous le volume de
10 centimètres cubes, lé mélange pèse 15gr,73 au lieu de 14 grammes.

Pour évaluer la contraction du volume, il suffit de se rappeler que dans
mélange dont le poids demeure invariable, les changements de volume sont
en raison inverse des changements de densité. La densité s’étant accrue dans
le rapport de 14 à 15,73 ou de J 00 à 112,35, le volume a d û diminuer dans le
rapport inverse; on peut donc poser :

100 : 112,35 :: # : 100.
Ainsi un volume de 100 se réduit à 89. La contraction de volume est alors

exprimée par

un

2 d + 3d' = 5800
3 d + 2 d' = 5950.

d'où Pon tire x = 89.En déterminant d en valeur de d', on déduit :

5950 - 2d'5800 —d = 100 — 89 = Tl centièmes.100
d é tant nécessairement égal à lui-même, on peut poser l’équation :

5950 — W Equilibre des corps flottants. Hauteur totale d' au bloc prismatique de
glace d'après celle à laquelle il s' enfonce dans l'eau de mer. — Un bloc de
glace prismatique flottant sur la mer s’élève à Ô mètres au-dessus de
surface. On demande la hauteur totale x du bloc- dé glacé? On suppose la den-
sité de l ’eau de mer égaie à 1,026, et celle de la glace égale à 0,93.

5800 — M
32

sa
ce qui donne en réduisant au même dénominateur :

5800 X 3 — 3 rf ' X 3 = 5050 X 2 — 2«V X 2.

I
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Si x représente la hauteur totale du bloc de glace, x — G représente la hau-

teur de la colonne d’eau déplacée; etTon peut, d’après le principe des corps
lïottants, considérer les deux colonnes prismatiques de glace et d’eau comme
se faisant équilibre sur une même tranche horizontale. Dès lors leurs hauteurs
x et x — G doivent être en raison inverse de leurs densités ; de sorte que
l’on peut poser x : x — G :: 4,026 : 0,93; et l’on déduit de cette proportion
æ (1,02G — 0,93) = 1,026 X 6, d’où l’on tire finalement :

1,026 X 6 _ 6,156
1,026 — 0,93 0,096

Ainsi la hauteur totale du bloc de glace sera 6 P",062, et celle de la colonne
d’eau de mer déplacée de 58m,002.

644
Or, les changements qui surviennent dans la densité de Peau sont en raison

inverse des changements qui surviennent dans son volume; de sorte que si la
densité est 1 à -f- 4°, la densité à + 20° sera 1 = 0,9982.1,00179

Ensuite, la portion immergée du tube étant en raison inverse de la densité
du liquide dans lequel il plonge, on a. la proportion x : 75 :: 1 : 0,9982;
on en déduit :

M
= 75°,13.x = 0,9982

Ainsi, au lieu de s’enfoncer exactement au degré 75, comme cela a lieu à
+ 4°, le tube cylindrique dont il s’agit s’enfoncerait à 75°, 13.

= 64m,062.x =

Application du principe d' Archimède et du coefficient de dilatation des
Itquides. — Quel est l’effort exprimé en kilogrammes qu’il convient de faire
pour soutenir dans du mercure à + 30° un morceau de platine dont le poids
est de 20 kilogrammes ?

La densité du platine à zéro est 22,et celle du mercure à la même t empéra-
ture est. 13,59. Le coefficient de dilatation est pour le platine 0,0000258, et
pour le mercure 0,00018018.

Si à zéro la densité du platine est 22, à 30° elle sera :

Équilibre des corps flottants. Cylindre, platine et bois, équilibre dans Veau.
Hauteur du cylindre de platine. — Une tige cylindrique de bois ayant
1 mètre de longueur est lestée par un cylindre de platine qui en forme le pro-
longement et qui a, d’ailleurs, la même section. Le système, plongé dans
l’eau , s’v tient verticalement , et s’y enfonce jusqu’à la partie supérieure. La
densité du bois est 0,5 ; celle du platine 21,5. Quelle est la longueur du cy-
lindre de platine ?

Soit h la longueur du cylindre de bois et d sa densité. Soient de même h' et
d ' la longueur et la densité du cylindre de platine. Le poids du système des
deux cylindres est r2 h X d + wr2 /*' X d ' ; tandis que le poids de l’eau
déplacée est TT r2 ( h + h' ) X 1.

Comme ces deux poids sont égaux d’après l’énoncé du problème, on peut
poser :

22$ = = 21,98298.I + 0,0000258 x 30

Dès lois le volume V occupé par le platine à 30° sera :

V =-d 21,98298

Cette valeur de V représentera également le volume de mercure déplacé,
puisque le platine est complètement plongé.

D’un autre côté, si le chiffre 13,59 exprime la densité du mercure à zéro, la
densité de ce métal à -f - 30° sera exprimée par :

20 = 0dc,90979.
r2 ( hd -[- h'd' ) — r. r- ( h + h' ).

En divisant par T. r2 les deux membres de l’équation, il vient :

hd + h' d' = h + h’ ;
d’où l ’on tire :

J 00 X 0,5h ( J — d )

d ! — I
13,59= 2e,43.h = — = 13,51693.20,5 1 + 0,00018018 X 30

Ainsi la longueur du cylindre de platine est:2e,43. Le poids Pi du mercure déplacé sera donc donné par la simple formule :

P' = 0lil,90979 x 13,51693 = I 2kil , 29756.
Ainsi le morceau de platine dont le poids absolu est de 20 kilogrammes

supporte une poussée verticale dont la valeur, représentée par le poids du
mercure déplacé, est de 12kl!,29756. L’effort à faire pour soutenir le platine
n’étant autre chose que la différence entre le poids de ce métal et celui du
mercure, on a , en représentant cet effort par x,

x = 20kil — 12kil, 29756 =

Application combinée du principe d' Archimède, de la formule générale
des densités, de la formule de dilatation de Veau. — Un tube de verre cylin -
drique, fermé à la partie inférieureet lesté avec du mercure, s
quartsdesa longueur dans de l’eau à 4°. On demande de combien il plongerait
dans de l’eau à 20°? On sait que de 4° à 20° l’eau se dilate de 0,00179 de son
volume, et l’on néglige la dilatation du verre de 4° à 20°.

Supposons que le tube soit divisé en KHI degrés. L’affleurement dans 1 eau
et X représentera l'affleurement dans 1 eau a 20 .

'enfonce des trois

Tkil,70214.à 4° aura lieu au trait 75
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1° quelle esl la densité de l’eau salée qui a servi à sa graduation; 2° quel est
le rapport qui existe entre le volume d’une seule division et le volume total
de 1’aréomètre jusqu’à zéro ?

Représentons par v le volume extérieur de l’aréomètre depuis sa base jus-
qu’autrait 66°; par v' ce même volume extérieur jusqu’au trait 15°, et par Y
le volume total jusqu’au trait zéro.

Les volumes de liquide déplacés étant en raison inverse de leurs den-
sités, on a:

Équilibre entre une sphère de platine plongeant dans le mercure et un
cylindre de cuivre plongeant dans Veau. Détermination du rayon du cy-
lindre. — Une sphère de platine ayant 3 centimètres de rayon est suspendue
au-dessous d’un des plateaux d’une balance hydrostatique et plonge complète-
ment dans le mercure. Au-dessous de l’autre plateau est suspendu un cylindre
de cuivre dont le rayon est aussi de 3 centimètres. Le cylindre plonge complé-

sa hauteur pour que l’équi-tement dans l’eau. On demande quelle doit être
libre ait lieu ?

Représentons la hauteur du cylindre par h. Soient d =
platine, d1=13,0 la densité du mercure, et d"=8, 81a densité du cuivre.

Le volume de la sphère de platine étant

V : v :; 1, 8 : 1 ou v + 00 : v :: 1 ,8 : 1 ,
22 la densil é du

proportion d’où l’on tire :

v + 064- 77 r3, son poids dans l’air esl :
3 = 1 ,8, et par suite v — 82cc, 5.v

v étant trouvé égal à 82,5, V devient nécessairement 82,5 + 00 = 148,5,
et vr , qui n’est autre chose que V — 15 devient 148,5 — 15 = 133,5.

Les valeurs relatives de v, v1 et V étant ainsi déterminées, la densité s do
l’eau salée, qui a servi à la graduation, s’obtient par la relation V : v' :: s : I

laquelle somme s =

et son poids dans le mercure est :

77 r3 X d 1 = -r, « > *3 ( d — d ).33 148,5 == 1 ,112.
Ioo K1 0(3,0

Enfin le rapport d’une division au volume de l’aréomètre jusqu'à zéro est
évidemment celui de 1 à 148,5.

De même le volume du cylindre de cuivre étant 77 r2 h, son poids dans 1 air
est 77 r- h X d" , et son poids dans l’eau 77 r2 h X d" — 77 r2 h= 77 r- h (d" — 1 ).

Pour que l’équilibre ait lieu, il faut que l’on ait :

*Lnri (d — d' )=^ rih{d" — 1). Pèse-acide de Baume. Densité d'un liquide, d’après le degré qu’il marque au
pèse-acide. — Quelle est la densité x d’un liquide plus lourd que l’eau
marquant 35° au pèse-acide de Raumé?

Soit, comme dans le cas précédent, v le volume extérieur de l’instrument
depuis sa hase jusqu’au degré 35 , le volume jusqu'au degré 15 sera
v 4- 20, et le volume jusqu’au degré zéro sera v + 35. Par les raisons
déduites dans le problème précédent, on pourra poser les deux proportions:

v + 35 : v : : x : 1,
v + 20 : v :: x : 1,112 (densité d’eau salée).

J ,a valeur de v, déduite de ces deux proportions, est *

3

Tout étant connu, à l’exception de hy on en déduit :

\ 77 r3 (d — d' )
h=

77 r'1 (d" — 1 )

' Remplaçant les lettres par les nombres, il vient :

5 X 3,1410 X °27 X 8,4 950,019
= 4e,3.h = 220,543,1410 x 9 x 7,8

Le cylindre doit donc avoir pour hauteur 4e,3. 35v
X — I

22,21
4° Arcométric. v

æ — 1,112
On peut donc poser l’égalité :

Pèse-acide de Baume. Déductions densimétriques et volumétriques. — Un

aréomètre pèse-acide, construit d’après les indications de Raume, s’enfonce

jusqu’au degré 00 dans l’acide sulfurique dont la densité est 1 ,8. La tige

de cet instrument étant supposée parfaitement cylindrique , on demande

35 22,24
x — 1 x — 1,112

!
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x étant seul inconnu, on déduit sa valeur de l'équation (inale :

38,92 — 22,21
35 — 22,2i

La densité du liquide qui marque 35° au pèse - acide de Damné est
donc 1,307.

649
Pose-liqueur de Baume. Degré qu il doit marquer dans un liquide de den-

sité connue. — Quel est le degré de x que marque le pèse-liqueur de Bau-
mé lorsqu’on le plonge dans un liquide dont la densité est 0,809 ?

Soit V le volume de l’instrument depuis sa base jusqu’au trait x. On a,
connue dans les cas précédents, Y — x pour le volume jusqu’au degré 0", et
V — a? 4- 10 pour le volume jusqu’au degré 10°. D’ailleurs, le degré 0°
pond à la densité 1,085, et le degré 10° à la densité 1. On peut donc
les deux équations :

648

10,68 = J ,307.x = 12,70

corres-
poser

REMARQUE. — En discutant ces résultats, on arrive à reconnaître qu’ils
V : V — x : : 1,085 : 0,809.
V : V — x+ 10 : : 1 : 0,809.

peuvent être résumés sous une formule algébrique très-simple, qui permet de
les généraliser et de les appliquer à tous les degrés de l’aréomètre.

n représentant le degré d’affleurement pour le liquide dont on veut con-
na î tre la densité x, et 1 + a représentant la densité du liquide qui correspond
au 'degré 15 (1,112 dans l’aréomètre de Baume), on peut poser la formule
générale :

Le volume de V, déduit de ces deux proportions, est :

x 1,0851° V =15 (1+ a ) ou (1,085 — 0,809),0,276x — 15 — (n — 15) a
x — 10>-)o V = ou ( 1 — 0,809).0,191Pèse-liqueur de Baumé. Densité d'un liquide , d'après le degré qu'il

marque au pèse-liqueur . — Quelle est la densité x d’un liquide moins dense
que l’eau, marquant 40° au pèse-liqueur de Baumé ?

Soit encore v le volume extérieur de l’instrument depuis sa base jusqu’au
trait 40°, v — 30 représentera le volume extérieur jusqu’au trait 10°, et
v — 40 sera le volume correspondant au trait 0°. Or , l’instrument a é té
gradué de telle sorte que le degré 0° correspondit a une densité égale à 1,085,
et le degré 10° a une densité égale à l . On peut donc poser les deux équations:

v — 40 : v : : x : 1,085,
v — 30 : v : : x : 1.

Le volume de v déduit de ces deux proportions est :

On peut donc poser Légalit é :

x 1 ,085 x — 10
0,276 0,191

x étant seul inconnu, on déduit sa valeur de l’équation finale:

0,276 x 10
0,270 — 0,207 0,069

2,700 = 40°.x =

Ainsi, dans un liquide dont la densité est 0,809, le pèse-liqueur de Baumé
marque 40 degrés.

C’est la contre-partie du problème précédent.43,401 °; ) v = 1 ,085 — x

30 Aréomètre de Fahrenheit . Liquide de densité connue. Volume extérieur
deVinstrument d'après le poids nécessaire à Vaffleurement. — Un aréomètre
de Fahrenheit pèse 80 grammes. Il doit être chargé de 45 grammes pour
affleurer à la température de 20° dans un liquide dont la densité, à cette tem-
pérature, est 1,5. On demande quel est, à zéro, le volume de cet aréomètre
jusqu’au point d’afdeurement ? Le coefficient de dilatation cubique du verre
est 0,0000258.

Soit v ce volume. Lorsque l’aréomètre affleure exactement au trait + 20°,
80 + 45

1,5
Lune est nécessairement celui qu’occupe à + 20° la partie plongée de l’aréo-
mètre.

w)O V = 1 — X
On peut donc poser Légalité :

13,40 30
J ,085 — x 1 — x

x étant seul inconnu, on déduit sa valeur de l’équation finale :

10,85
43,40 — 30 ~ 13,40

Ainsi la densité d’un liquide marquant 40° au pèse-liqueur de Baumé
est 0,809.

13,40 — 32,55
= 0,809.x — le volume de liquide qu’il déplace est v' - = 83cc,33 ; et ce vo-
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En corrigeant ce résultat de l’influence de la température,

demande l’énoncé du problème, on a pour le volume v à zéro :

650
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comme le*

»! finalement
II = 0,256 X 3 = 0m,768.

Ainsi la pression atmosphérique, au moment de l’expérience, est 0m,768.83cc,33 = 83cc,28.v = 1+ 0,0000258 X 20

Baromètre contenant de l'air sec. Déduire la hauteur de La colonne d'air
d'après la hauteur de la colonne de mercure. — Un tube barométrique de
l mètre de longueur, renversé sur le mercure, contient un certain volume
d’air sous la pression de 252 millimètres de mercure. On enfonce le tube jus-
qu’à ce que la pression intérieure devienne 336 millimètres. On demande
quelle sera la longueur du tube occupé par l’air ? La température est zéro, et
la pression 760 millimètres.

Si la pression, dans le premier cas, est 252 millimètres, c’est, que la
• colonne de mercure h est 760 — 252=508mm. Et comme le tube baromé-

trique a 1 mètre de long, le volume d’air contenu dans la chambre baro-
métrique occupe une longueur de 1000 — 508 — 192.

Lorsque, le tube étant enfoncé dans la cuvette, la pression intérieure est
devenue 336 millimètres au lieu de 252 millimètres, il faut , d’après la loi
de Mariotte, que le volume de l’air contenu dans la chambre barométrique
ait subi un changement inverse.

On peut donc établir la proportion :

Ainsi le volume extérieur de l’aréomètre jusqu’au trait d’affleurement est
pour la température de zéro, de 83cc,28.

5° Applications de la loi de Mariotte.

Baromètre contenant une petite quantité d'air : on double l'air, et on
observe la hauteur; quelle est la pression ? — Un tube barométrique, conte-
nant une petite quantité d’air, est renversé sur le mercure. La hauteur de la
colonne mercurielle est 0,552. On introduit dans le tube autant d’air qu’il y
en a déjà. La chambre barométrique augmente dans le rapport de 2 à 3, cl
la hauteur de la colonne mercurielle devient 0,480. Quelle est la pression
atmosphérique au moment de l’expérience ?

Représentons par e l’élasticité que l’air possède au début de l’expérience.
Ou a pour le premier état d’équilibre : e = II — 0,552. La masse d’air
ayant été doublée, son élasticité, si elle n’avait pas changé de volume, aurait

3
mais puisque, d’après l’énoncé, le volume est devenu

ticite a dû devenir Elle est donc, en définitive, e X 2 X
O

\a aussi pour le second état d’équilibre ~e= II — 0,480. Pour faire dispa-o

railre e dans les deux équations, il suff î t dé multiplier par 4r
de la première ; on a ainsi :

4Pour la première équation, — e —
O

4Pour la seconde équation, — e = H — 0,480.

252 : 336 : : x : 492.
On en déduit :été 2 g ; l’élas - 252 X 492

336

Ainsi la longueur du tube occupée par l’air, qui était dans le premier cas
de 492 millimètres, est devenue égale, dans le second cas, à 369 millimètres.

= 369mm.x —
3

Baromètre contenant une petite quantité d' air. Hauteur de la colonne d'air
déduite de la hauteur de la colonne de mercure. — Un tube barométrique
vertical plonge dans une cuvette profonde pleine de mercure. Ce tube contient
de l’air qui occupe une longueur de 0m,2, et du mercure dont la hauteur est
0m,25; on soulève verticalement le tube de 0"1,30, et l’on demande ce que
deviennent alors la longueur de la colonne d’air et la hauteur de la colonne
de mercure ? Pression extérieure = 76e.

Soit h la hauteur de la colonne mercurielle après qu’on a soulevé le tube.
Les deux états d’équilibre sont représentés :

Dans le premier cas, par 20 X (76 — 25) ;
Dans le second cas, par (75 — h) X (76 — // ).
Et on peut poser l’égalité :

tous les termes

4— 4- 0,552.

Les deux derniers membres de ces équations étant séparément égaux à
4
vr e sont nécessairement égaux entre eux, de sorte qu'on peut poser :

4 II — i 0,552 = II — 0,180.
O O

On en déduit :
20 (76 — 25) = (75 — h) X (76 — h ).

!- il = 0,736- 0,480, On en déduit : — 151 h = 1020 — 5700 = — 4680.
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Si l’on remarque que h2 — loi h représentent les deux premiers termes de

( h — 75,5)-. on peut écrire :
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partir du niveau du mercure dans la cuvelle, lequel est censé invariable. La
pression extérieure est 0m,77. On ouvre le robinet qui fait communiquer le ré-
cipient et le baromètre; et le mercure, dans le dernier, s’abaisse de manière à
n’ètre plus qu’à 50 centimètres du niveau dans la cuvette. On demande quel
est le diamètre du tube barométrique ? La température ne change pas pendant
J’expérience.

Soit r le rayon du tube exprimé en centimètres. Le diamètre cherché sera
égal à 2 r.

Au début de l’opération on a 1000 centimètres cubes d’air à 76. Après qu’on

a ouvert le robinet, le volume de l’air devient 1000 4” ” r~ X 50, et la pres-
sion 77 — 50 =27. On peut donc poser, d’après la loi de Mariotte,

( h — 75,5)2 = (75,5)2 __ *680,
( h — 75,5)2 = 1020,25,

h=± 31,9 4- 75,5.

La racine négative de 1020, 25 étant la seule qui convienne aux données du
problème, on a :

h = 75,5 — 31,9 = 43,6.

Ainsi, quand on soulève le tube de 30 centimètres, la hauteur de la colonne
mercurielle devient 43e, 6, et par suite la longueur de la colonne d’air est
75e — 43e, 6 = 31e, 4.

1000 : 1000 4- 50 * r2 :: 27 : 76.
En faisant : r. = 3,14, on en tire successivement :

76000 = 27000 4- 4239 r2 ;

40000
Ballon communiquant avec un baromètre. Volume du ballon déduit du

changement qui survient dans la hauteur barométrique. — Un ballon conte-
nant de l’air «à la pression 0m,77 est ajusté à la partie supérieure d’un tube ba-
rométrique au moyen d’ une monture à robinet. La longueur du tube au-des-
sus du niveau de la cuvette est de 0m,90, et il présente intérieurement une sec-
lion de 20 centimètres carrés. Quand on ouvre le robinet, le mercure descend
dans le baromètre et s’arrête à 0tn,40 au-dessus du niveau dans la cuvette. La
pression extérieure est 0'",76, et la température ne varie pas. Quel est le vo-
lume intérieur du ballon ?

Représentons par Y la capacité intérieure du ballon. Avant l’ouverture du ro-
binet de communication , l’air occupe un volume V, et il est à la pression 77. Après
l’ouverture du robinet, son volume devient V 4- (90 — 40) x 20 = V 4-1000cc,
et sa pression est 75 — U) = 35.

Les volumes étant en raison inverse des pressions, on peut poser :

= 11, 5593;r2 — 4239
r = v/ 11 ,5593 = 3,39.

Ainsi le rayon du tube est 3e,39, et dès lors le diamètre est 6e,78.

Ballon de capacité connue communiquant avec un baromètre. Trouver
la hauteur à laquelle descend le mercure quand la communication est per-
mise. — Un ballon contient 960 centimètres cubes d’air a la pression 0'",77. il
est ajusté à la partie supérieure d’un baromètre à mercure dont le tube a 0'",90
de longueur au-dessus du niveau extérieur ol dont la section est de 2 centimètres
carrés.On ouvre le robinet, et l ’on demande à quelle hauteur va descendre la co-
lonne mercurielle ? La pression extérieure estOm,76.

Soil x la hauteur exprimée en centimètres à laquelle descend la colonne
curielle dans le tube. Avant l’ouverture du robinet de communication, le gaz
occupe un volume égal à 960 centimètres cubes, et la pression est 77. Après
l’ouverture de ce même robinet le volume devient :

mer-
V : V + 1000 :: 35 : 77 ;

d’où l’on tire :
V 77 = V 35 + 35000.

On en déduit finalement : 960cc + (90 — x) X 2 = 1140cc — 2 x,
35000V = = 833cc,33. et la pression nouvelle est :42

76 — x.
Ainsi le volume intérieur du ballon est 833cc,33.

On peut donc poser, d’après la loi de Mariotte,

960 : 1140 — 2 x :: 76 — x :Ballon de capacité connue communiquant avec un baromètre ; déduire de
Vabaissement du niveau le diamètre du tube barométrique. — Un récipient
ayant 1 litre de capacité et renfermant de l’air à la pression 0,n,76 cst ajusté à
l’aide d’une monture à robinet à la partie supérieure d’un baromètre à cu-
vette dont le tube a une longueur de 1 mètre. Celte longueur est comptée à

i .

On déduit de cette proportion :

x2 — 646 x = — 6360,
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équation du second degré qui correspond à :

( x — 3-23)2 = 3-232 (î3

x
_

323 = ± v/97969
x = 323 ±313.

La racine négative étant seule admissible,
x = 323 — 313 =

*654
APPLICATIONS DE LA LOI DE MARIOTTE.

1250 centimètres cubes d’air mesuré sous la pression 700 millimètres, et
suite 1500 centimètres cubes d’acide carbonique mesuré sous la pression
000 millimètres. On demande quelle sera la force élastique du mélange ? On
admet que les deux gaz 011 I primitivement la même température, et qu’ils la
conservent après leur mélange. O11 admet, en outre, que le ballon ne laisse
sortir aucune portion des gaz qu’on y introduit.

Soient H, IL les pressions isolées que possèdent l’air et l’acide carbonique,
après qu’ils ont été introduits dans le ballon, et x la force élastique du mélange.

La valeur de Tl est obtenue par la relation :

1250 : 2000 :: II : 760,

655
en-

Ainsi, lorsque le.robinetde communication est ouvert, la colonne mcrcurie
s’abaisse à ce point que sa hauteur n’est plus que de; 10 centimètres au-dessu
du niveau extérieur. 760 X 1250Il = = 475m,n.2000

Tube de Mariotte. Changement que l'air éprouve dans son volume et sa
pression, quand on introduit dans la longue branche une colonne de mercure
de hauteur connue. — La petite branche d'un tube de Mariotte renferme un
volume d’air sec de 10 centimètres cubes sous la pression 76. Quels seront le
volume et la pression de cette masse d’air quand on aura versé par l’ouverture
delà longue brandie une quantité de mercure égale à 76 centimètres cubes. On
supposera les deux branches verticales cylindriques et de même diamètre.
Chaque centimètre cube de mercure y occupe une longueur de 1 centimètre.

Soit x le nombre de centimètres dont le niveau du mercure s’est élevé dans
la petite branche; on aura pour le volume nouveau 10 — x, et pour la pression
nouvelle 76 + 76 — 2 a*. Ou pourra donc poser, d’après la loi de Mariotte :

La valeur de IL est obtenue de même par la relation :

1500 : 2000 :: 11' : (J00",m,
900 X 1500 = 075mm.IL = 2000

1>

O11 sait que, dans un mélange de deux gaz qui ne réagissent pas chimique-
ment , la force élastique totale est la somme des forces élastiques isolées , on
aura donc :

x = 11 + IL = 475mM + 675’""* = i I 50,m,‘.J

La force élastique du mélange sera donc lm,15.
JO : 10 — x :: 76 + 76 — 2 x : 76.

O11 en déduit : Mélange de plusieurs gaz dans un ballon de capacité connue. Force élas-
tique du mélange. — Dans un récipient de 3 litres de capacité on fait entrer :
1° 2 litres d’hydrogène à la pression de 5 atmosphères ; 2° 4 litres d’acide
carbonique à la pression de 4 atmosphères ; 3n 3 litres d’azote à la pression
d’une demi-atmosphère. Quelle est la pression finale du mélange ?

D’après la loi de Mariotte, les forces élastiques isolées sont les suivantes :

Loin* l’hydrogène :

— 86 x = — 380,

équation du second degré qui correspond à :

{ x — 43)2 = — 380 + 432,

x = 43 db 1/Î469.
20005II X =113,33;La racine négative étant seule admissible donne : 3000

Pour l’acide carbonique :
x = 43 — 38,327 = 4,673. 4000i l l x =H 5,33;3000

Par conséquent, lorsqu’on a versé 76 centimètres cubes de mercure dans la
longue branche du tube, le volume du gaz est devenu 5‘:c,327 = (10 — 4,673),
et la pression de ce gaz est devenue 142e,656.

Pour l’azote :
3000I- Il X —* A 3000 =110,50.

La force élastique totale F étant la somme des forces élastiques isolées,
011 a :

9 Mélange de plusieurs gaz dans un ballon de capacité connue. Force élas-
tique du mélange. — Dans un ballon de 2 litres de capacité on fait entrer F = II (3,33 + 5,33 + 0,50) = H 9, 10.

I
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do laiton qui doit faire équilibre au poids réel du mercure. Il faut
quor d’abord qu’à la pression 735“ “^et à la température zéro le poids d’un

centimètre cube d’air est O3',00013 X =
La perte éprouvée par le poids de laiton est donc, d’après cela,

m x ^’00095’

et celle que font les 150 grammes de mercure est pareillement :

657
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Ainsi la pression intérieure que détermine l’introduction successive des trois
gaz est égale à 9atm,16, ou à 6m,961.

(156
remar-

735 = 0"',00095.760

O0 Perte de poids dans l'air.

Poids d'un corps dans le vide déterminé par son poids dans l'air . — Une
petite masse de platine , placée dans une balance très-sensible , pèse
exactement 27 grammes dans l’air. Ou demande ce qu’elle pèserait dans
le vide ? La densité du platine est 22, celle du poids marqué qui lui fait
équilibre est 8, 3. Le poids spécilique de l’air est 0,0013.

Soit Pie poids du platine dans le vide. D’après la formule générale des den-
P Psites, — représente le volume de sa masse ; et — X 0,0013 représente la

perte de poids qu’il éprouve dans l’air, ce gaz étant supposé dans les con-

ditions normales. Par suite, son poids apparent est P

150
X O'11',00095.13,596

Pour avoir les poids réels, il faut ajouter les pertes aux poids apparents et
les mettre en équatiou ; on a alors :

0,00015 0,00095
13,596) = 150 (l +P ( l +P 0!,r, 0013. 8,39

On en déduit :27De même le volume du poids marqué étant la perte de poids éprouve
0,0 1 ,0000698

1,0000113p — 150 X =150^,008.
2727dans l’air est — x 0,0013, et son poids apparent est 27 — — x 0‘jr,0013.

O jO o jO

Puisque les poids apparents du cuivre et du platine se font équilibre, on
peut poser l’égalité :

Ainsi, pour avoir un poids réel de 150 grammes de mercure il faut en peser
150,jr,008 dans les conditions du problème. On voit par là que la perte du
poids dans l’air est très-faible, surtout lorsqu’il s’agit de corps aussi denses que
les métaux, et qu’en négligeant cette perte dans les pesées ordinaires on ne
commet pas d’erreur bien sensible.

9“

0,0013 = 27 — — 0,0013,22 8,3

ou, ce qui est la même chose.
Rapport entre les poids réels du platine et de la cire qui se font équilibre

dans l'air. — Une balance parfaitement juste porte sur l’un de ses plateaux un
morceau de platine, et sur l’autre un morceau de cire qui se font équilibre
dans l’air; on demande de calculer le rapport du poids de ces deux corps en

* tenant compte de la poussée de l’air ?
On prendra comme poids spécifiques :

0,0013( 11 8,5
On en déduit :

a- (8,3 — * 0,0013) x 22
m — 0,0013) x 8,3

Ainsi, si la pesée était faite dans le vide, c’est-à-dire si les deux pertes de
poids étaient supprimées, la petite masse de platine pèserait 20” r, 997.

P = = 26M ,997.

Pour le platine
Pour la cire. . .
Pour l’air

21 ,00,
0,96,
0,0013.Moyen d'avoir le poids réel d'un corps pesé dans l'air . — On veut avoir un

poids réel do 150 grammes de mercure, et la pesée faite dans l’air ne donne
que le poids apparent. Quel est le poids de laiton qu’il faut placer dans la
balance pour faire équilibre aux J 50 grammes de mercure supposés pesés
dans le vide ?

L’air où se fait la pesée est à zéro et à 735 millimètres.
La densit é du laiton est 8,39. Celle du mercure est 13,590. Soit p le poids

' Représentons par 1 le poids de la cire et par x celui du platine ; on a,
d’après la formule ordinaire, et à cause de Légalité des poids apparents,

0,00130,0013
210,96

42BUIGNET
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058 PERTE DE POIDS DANS L’AIR . 659
Ou ( Mi déduit : Pression à laquelle il faut amener Uair pour que deux cubes de dimensions

et de poids connus se fassent équilibre. — Aux deux extrémités d’une ba-
lance très-sensible sont suspendus deux cubes : l ’un de 3 centimètres de côté
pesant 263r,3240, l ’autre de 5 centimètres de côté pesant 2G” r,2597: La balance
étant portée sous le récipient delà machine pneumatique, on fait le vide, et il
arrivé un moment où l’équilibre s’établit entre les deux cubes. Quelle est
alors la pression réduite f indiquée par le manomètre ?

Appelons p le poids réel du petit cube, et p' celui du grand cube. En suppo-
sant que la pression soit complètement annulée, on aura pour les poids
réels :

20,1327_ (0,96 — 0,0013) X 21
(21 — 0,0U13) X 0,96 20,1587 = 0,9987 .

Ainsi , si les deux corps, au lieu d’être pesés dans Pair, étaient pesés dans
le vide, ils ne sc feraient plus équilibre, et la cire deviendrait relativement
plus pesante. En représentant son poids par I , celui du platine deviendrai!
0,9987 .

In fluence de la température pour rompre V équilibre de deux corps pesés
dans Fair. — Deux ballons de verre, dont l’un a un diamètre de O ,34 et
l ’autre un diamètre de 0IU,18 se font équilibre dans Pair sec à zéro et à 760mm .
Au bout d’un certain temps, la température de Pair est devenue -}- 30° et sa
pression 740mm. L’équilibre subsiste-t-il ? Et s’il ne subsiste pas, quel poids
faut-il pour le rétablir et de quel côté doit-il être placé ?

4I. Le volume d’air que le premier ballon déplace est T T.r3 = 20579cc,57 ,o
et le poids de cet air est 20579cc,57 x 0̂ ,0013= 26fJr,75. — Le volume d’air

4déplacé par le second ballon est ~ 7T ? 3 = 3053cc,03, et le poids de cet airo
est 3053cc,63 X 0̂ ,0013=3̂ ,97.

Puisque le poids apparent des deux ballons est le meme, en appelant p et p’
leur poids réel , on peut poser l’égalité :

p — 26o%75=p; — 3,97.
JL La température s’étant élevée à -(- 30° et la pression s’étant abaissée

à 710 millimètres, Je poids du centimètre cube d’air est devenu :

, 710
1 -f- 0,00307 X 30 X 700

D’un autre côté, à cause de la dilatation du verre, le volume de l’air déplacé
par Je premier ballon est devenu 20579cc,57 (1 +fltf)=20595e®,61 , et son poids

#

est devenu 20595cc,61 X 0,00114 = 23«'*,47.

Par la même raison, Je volume d’air déplacé par le second ballon est devenu
3053cc,63 (1 + kt)= 3056“ ,81 , et son poids 3056“ ,81 X 0«r,00114 = 3«% 48t.

On a donc :

p = 26,32iO + 27 X 0,0013 = 26,3591 ,
p1 = 26,2597 -1-125 X 0,0013 = 26,4222.

î l n’y aura donc pas plus équilibre dans le vide que dans l’air. Mais la dif-
férence des poids étant en sens inverse, on conçoit qu’il doive y avoir une
pression réduite pour laquelle l’équilibre ait lieu. Soit x le poids du centimètre
cube d’air correspondant à cette pression réduite, on aura :

26,3591 — 27 x= 26,4222 — 125 x,
0,0631 = 0,0006438.x = 98

Ainsi , la pression sous la machine doit être réduite au terme où 1 centimètre
cube d’air, au lieu de peser 0̂ ,0013, ne pèse plus que 0!,r,0006438. Or, celte
pression réduite, f , est donnée par la proportion 760 : 0,0013 :: f : 0,0006438,
tl ’ou :

760 X 0,0006438 = 376mm,3.0,0013

Par conséquent l’équilibre aura lieu quand le manomètre de la machine
pneumatique marquera 376""", 3.

10,0013 X = Oor,00114.

Détermination du volume d'un corps plongé dans Vair d'après la perte
qu’ il éprouve, perle qu’ il éprouverait si l’air changeait de température et de
pression. — Un corps perd G'Jr,327 de son poids par le fait de son immersion
dans l’air à zéro et à 0m,760. Quel est le volume du corps, et quelle est la
perte de poids qu’il éprouverait si l ’air était à + 15° et à lm,250 ? On né-
gligera la dilatation des corps.

Soit v le volume du corps exprimé eu décimètres cubes, et représentons
par a la perte de poids qu’il éprouverait dans l’air à 15° et y lm,250, on a,
pour la perte de poids à zéro et à 0m,7G0,

v X lyr,3 = O", 327 ;

I»

Pour le premier ballon
Pour le second ballon. .

p — 23'Jr,47.
y — 3,484.

Le premier ballon a pris un excès de poids de 39r,28 ; Ie second ballon a
pris un excès de poids de Os 1',487.

Le premier ballon doit donc l’emporter, et pour établir l’équilibre il faut
placer un poids de 3«r,280 — O',487 = 2̂ ,793 du cô lé du second ballon.

d’où l ’ on tire :
6,327 = 4, Ic ,8669.v = 1 , 3



PROBLÈMES DE PHYSIQUE.660 DILATATIONS. 661
'D’un autre coté, un décimètre cube d'air à + f 5° et a l ,n,250 pèse, au lieu

de l(Jr,3, Représentons par x le coefficient de dilatation linéaire do la seconde barre,
il faut que Ton ait :11,250 = 2^,026. 3 X 0,001326 = 5a?,l°r,3 X 0,760' X 1+ 0,00007 X 15
équation d’où l’on tire :

0,001326
"T = 3 X =0,0007956.Le volume du corps étant supposé invariable, le volume d’air déplacé

à 15° est encore 4dc,8669; seulement la densité de cet air ayant changé et
étant devenue 0,002026 au lieu de 0,0013, on a, pour le poids de l’air déplacé,
en décimètres cubes, ou, ce qui est la même chose, pour la perte de poids,

Le coefficient de dilatation linéaire de la seconde barre sera donc 0,0007956.

Application de la dilatation linéaire à la détermination de la tempéra-
ture des fourneaux.— Une barre de métal ayant à zéro une longueur de lm,28
est placée dans un four dont on veut déterminer la température. Le coefficient

. de dilatation du métal est 0,000017. On constate que la longueur de la barre
est devenue lm,2915. Quelle est la température à laquelle elle a é té soumise ?

Représentons par l la longueur à zéro, par V la longueur à t, et par k le
coefficient de dilatation linéaire. On a, d’après la formule des dilatations,

a= 4dc,8G69 X 2,026 =9^,860.

Ainsi le volume du corps est 4dc,8669, et la perte de poids qu’il éprouve
dans l’air à + 150° et à lm,250 est 9^,860.

7° Dilatations.
d’où l’on tire :

V — lt Ik '

Mesure du coefficient de dilatation linéaire d’un corps. — Une barre mé-
tallique a 15 mètres de longueur à + 25° et JA"1,175 à 8°,5. On demande quel
est le coefficient de dilatation linéaire du métal ?

En remplaçant les lettres du second membre de l’équation par les chiffres
qui leur correspondent, on a :

Soit x ce coefficient. La longueur de la barre à zéro se trouve représentée
14,175

129,15 — 128 528°,49.t =15 128 X 0,000017dans le second. Commedans le premier cas, et parpar 1 + 8,5x1 + -5#
cette longueur à zéro est nécessairement la même dans les deux cas, on peut Ainsi la température du four, estimée d’après l’allongement de la barre,

est 528°,49.poser :
14,17515

1 + 25& 1+6,5a? ’ Allongement éprouvé par un très-long fil de fer sous Vinfluence d’ une mo-
dification dans la température. — On demande quel est l’allongement
qu’éprouve, un fil de fer de 170 kilomètres de longueur, lorsque sa tempéra-
ture passe de
0,0000122.

Si le fil de fer dont il s’agit a une longueur de 170000 mètres à — 15°,
l’accroissement de longueur qu’il éprouvera en passant de — 15° à -J- 30° sera, .
d’après la formule ordinaire,

on en déduit :
x 226,875 = 0,825, 15° à + 30° ? Le coefficient de dilatation du fer est

et par suite :
0,825 -= 0,003636.x= 226,875

Ainsi, le coefficient de dilatation linéaire du métal qui constitue la barre
est 0,003636. J 70000 X 45 X 0,0000122 = 93 ,33.

Ainsi, un fil de fer de 170 kilomètres s’allonge de 93m,33 lorsqu’il franchit
intervalle de température de 45 degrés.

C’est là une considération qu’il ne faut pas perdre de vue dans la cons-
truelion des grosses bobines électrodynamiques, dans lesquelles le lil induit
atteint quelquefois une longueur de 150 à 200 kilomètres. Il est vrai que les

Coefficient linéaire comparé de deux solides. — Une barre de 3mètres de
longueur formée par un métal dont le coefficient de dilatation linéaire est.

0,001326 se dilate autant qu’une barre d’un autre métal dont la longueur es!
5 mètres. Quel est le coefficient de dilatation linéaire de cette seconde barre ?
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Volume intérieur d'une ampoule de verre à zéro d'après le volume qu'elle
occupe à une autre température. — Quel est a zéro le volume intérieur d'

ampoule de verre qui, à 25°, ('St exactement remplie par 53 grammes de

mercure ?
A + 25°, la densité du mercure n’est pas la meme qu’à zéro. Elle est :
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variations de température qu’elles subissent ne sont pas comprises ordinaire-
ment dans des limites aussi étendues que celles que comporte 1 énoncé. Mais

il n’est pas rare que ces variations comprennent une étendue de 20 a 25degrés.

Iune

Longueurs comparées de deux barres métalliques à des températures diffe-

rentes. — Le coefficient de dilatation linéaire du cuivre est 0,00001712 , celui

du platine est 0,000008569. On demande quelle différence il y aura à la tem-
pérature de 100° entre la longueur de deux barres, l’une de cuivre, l’autre de

platine, qui a + 20° ont chacune 3 mètres de longueur ?

La longueur du cuivre à + 100° est représentée par :

I + 0,00001712 X 100
I + 0,00001712 X 20

La longueur du platine à + 100° est représentée par :_ _ 1 + 0,00000857 X 100x i + 0,00000857 X 20

La différence entre les deux longueurs est donc :

3,004107 — 3,002055 = 0,002052.

Volume que possède un même corps solide à diverses températures. —
1 kilogramme d’uu corps solide occupe le volume de 1000 centimètres cubes

à la température de +15°, 4. On demande le volume a zéro et a + 24°,7 ? Le

coefficient de la dilatation du corps est 0,000117.
Le volume à zéro est évidemment donné par la formule :

13,59 = 13,529.
I + 0,00018 X 25

Dès lors, le volume occupé par 53grammes de mercure à cette température.
est :

53= 3m,004107.3m X = 3e®,9175.13,529

Telle est aussi la capacité du vase à + 25°; mais la capacité demandée étant
celle qui correspond à zéro, on l’obtient en posant :

= 3m,002055.

3,9175 = 3e®,915.x = 1 + 0,0000258 x 25

Le volume intérieur de l’ampoule de verre, calculé pour la température zéro,
est donc 3CC,915.

Coefficient du platine déduit de la perte de poids qu'il éprouve dans le
mercure. — Une masse de platine est en équilibre dans l’air ; on la fait
plonger dans le mercure, et la perte de poids qui est de 135 grammes à zéro,
n’est plus que J 34«p,38 quand la température s’élève à +30°. Le coefficient de

dilatation du mercure est 0,00018 ; quel est celui du platine ?
La perte de poids étant de 135 grammes à zéro, cela veut dire qu’à cette

température le volume de mercure déplacé est

100ûcc
= 998e®,203;

1 + 0,000117 X 15,-4

et le volume à + 24°,7 devient alors :

998cc,203 (1+0,000117 X 24,7) = 1001cc,088.
135 _ 9^929. Le platine a

13,596
donc lui-même un volume V = 9CC,929 à la température zéro.

Quand la températures’csl élevée à + 30°, la densité du mercure est devenue
13,596

1+0,00018 x 30
l’énoncé, que 134,38, c’est que le volume du mercure déplacé dans ce

134,38

Mesure du coefficient cubique d'un corps d'après son volume à deux tem-
pératures différentes: — Le volume d'un corps est à zéro de 2354 centimètres

cubes et à 30°, 45 de 2643 centimètres cubes. Quel est le coefficient de dilata-
tion de ce corps ?

Soit x ce coefficient, on a :

= 13,523. Et puisquelapertc de poids n’est plus, d’après

= 9,937. La masse de platine portée à 30° a doncnouveau cas est 13,523
nn volume V1 = 9CC,937.

Hour connaître le coefficient de dilatation du platine, il suffit de poser
U ( t -\- xt )=V' , ce qui donne en passant aux nombres :

2354cc (1 + 30,i5 x) = 2643cc.
On en déduit :

289 = 0,004031.x = 71679,31

Le coefficient de. dilatation du corps est donc 0,004031. 9CC,929 (1 + 30 x)=9CC,937.
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On voit , d'après cola, que cette correction est fort peu de chose ; aussi la

néglige-t-on dans les observations barométriques ordinaires.
Poids d’un cylindre de cuivre d’après le diamètre quil possède à 100°. —

Quel est le poids d'un cylindre de cuivre qui à 100° a un diamètre de 0m, l et
une hauteur de 0,n,525. La densité de cuivre à zéro est 8,8; son coefficient de
dilatation cubique est 0,00005128.

Si la densité du cuivre à zéro est 8,8, la densité à 100° est :

= 8,7550.
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. On en déduit pour la valeur de x :

0,008 = 0,0000208.x= 297,780

Ainsi le coefficient de dilatation du platine, calculé d’après les données du
problème, est 0,00002G8.

Longueur à zéro de deux dun es métalliques, quand on connaî t la somme
de leurs longueurs à une autre température.— On a deux barres métalliques,
l’une de platine, l'autre; de cuivre. Le coefficient de dilatation linéaire de la
première est 0,00000857 ; celui de la seconde est 0,00001712. En les mettant
bout à bout à la température zéro, elles occupent une longueur totale de
3 mètres ; et lorsqu’elles sont bout à bout à +100°, la longueur totale
3“ ,0035. Ou demande quelle est à zéro la longueur de chacune des barres ?

Soi! x la longueur de la barre de cuivre à zéro, celle de la barre de platine
température est 3— x. Ou peut alors poser'pour t°= 100°:

8,8
1,005128

D’un autre côté, le poids d’un cylindre étant représenté par - r - hd?

celui du cylindre de cuivre ayant à 100° un rayon de 5 centimètres, une hau-
teur de 52e,5 et une densité de 8,755 est :

3,1416 x 25 X 52' 5 X 8,755 = 36099^,92925.
Ainsi, le poids du cylindre de cuivre dans les conditions du problème esl

30099^ ,92925.

esl

m .; .n *

& (1+0,091712) +(3 — x) (1+ 0,000857) =3,0035. Vase en verre contenant un poids p' de mercure à zéro, et ne contenant
plus qu’un poids p à 120°. En déduire le coefficient de dilatation du verre. —
Un réservoir en verve contient s\ 0°,55 grammes de mercure. A 120°, il n'en con-
tient plus que 54 grammes. La densit é du mercure à zéro est J 3,598, et son
coefficient de dilatation est 0,00018. Quel est le coefficient de dilatation du
‘verre?

Si à zéro la densité du mercure est égale à 13,598, elle sera représentée
à 120° par

On en déduit :
x 0,000855= 0,000929 ;

et par suite :
0,000929
0,000855 = lm,080.x=

Ainsi à zéro, le cuivre occupe une longueur de lm,080, et par conséquent le
platine occupe la longueur complémentaire, c'est-à-dire lm,914. ! 13,598 =13,3104.

1 + 0,00018 x 120
Moyen de corriger l’indication fournie par une règle de platine graduée

à zéro.— Une règle de platine, servant d’étalon pour mesurer les longueurs, a été
graduée pour la température zéro. Elle indique, pour la température de 20°,
une longueur de lm,233, laquelle esl nécessairement inexacte. Quelle est la lon-
gueur corrigée ? Le coefficient de dilatation cubique du platine est 0,0000258.

Si le coefficient de dilatation cubique du platine est 0,0000258, le coefficient
de dilatation linéaire est le tiers de ce nombre, c’est-à-dire 0,0000086.

D’un autre côté, la règle de platine ayant été graduée pour la température
zéro, et l’observation se faisant à + 20°, les divisions de cette règle sont plus
espacées qu’elles ne devraient être , et leur nombre est par suite trop petit
pour la longueur que Ton mesure à cette température.

La longueur de la règle s’élant accrue dans le rapport de 1 à 1+ 2 0 Z, le
nombre des divisions est nécessairement diminué dans le même rapport ; en
sorte que, pour faire la correction relative à la température, il faut poser, en
représentant par x la longueur réelle :

On aura, d’après cela:
55 -= 4,0.4471,Capacité du vase à zér o . . . . * ' 13,598

54 = 4,05697 ;Capacité du vase à 120° 13,3104

et pour le coefficient K de la dilatation du verre :

K-* 4,05697 — 4,04471
4,04471 X120

— v =0,0000253.
vt

On peut encore résoudre la question d’une autre manière, en établissant,
de mercure à 120° eslpar exemple, que le volume occupé par les 54 grammes

égal à la capacité que le vase possède à celte température de 120°. On a
ainsi l’équation :

. 54 üO (1+120 K).
13,3104 13,598

x = 1m,233 ( 1 + 0,0000086 x 20) = lm,233212.



DILATATIONS.
La différence entre le volume à + 24°,6 cl le volume à + 10° étant ainsi

•5883,54* 5752 = 131,51, il est évident que 131cc,5i représentent le volume
î le la partie retranchée.

11 suffit, dès lors, pour avoir le poids p de cette partie retranchée, d’avoir
recours à la formule ordinaire p = vd , mais en observant qu’il s’agit ici de
la densité à + 24°,6 et par conséquent de :

G07PROBLÈMES DE PHYSIQUE.
On déduit successivement de cette équation :

1,05697 = 4,01171 (1 + 120 K),
•4,05697 = 1,01171 + 185,3652 K,

1,05697— 1,01171
185,3652

Ainsi, par l’un comme par l’autre procédé, on arrive à reconnaî tre que le
coefficient de dilatation du verre est 0,0000253.

666

K = = 0,0000253.

1
= 7,9185.8,24 x 1 +0,00165 x 21°,6

On a alors:Capacit é que doit avoir à zéro un vase de verre pour être rempli exacte-
ment à t° par un poids donné de mercure. — Quelle est la capacité qu’un
vase de verre doit avoir à la température de zéro, pour qu’à la température
de 30° il se trouve exactement rempli par 3 kilogrammes de mercure ? Le
coefficient de dilatation cubique du mercure est 0,00018 ; celui du verre est
0,0000258. Le poids spécifique du mercure à zéro est 13,59.

Représentons par Y la capacité du vase à zéro. 11 est évidcntqu’à + 30° cette
capacité devient V (1 + 0,0000258 X 30).

D’un autre côté, le mercure occupe à zéro un volume représenté par
» et à 30° ce volume devient

p = 131,54 X 7,9185 = 1041^,60.

Capacité d’un vase à zéro déduite du pouls de mercure qu’ il renferme à
une autre température . — Un vase de verre est rempli exactement à la tem-
pérature de 30° par un poids de mercure égal à 6000 grammes. On demande
quelle est la capacité du vase à zéro ?

Cherchons d’abord la capacité à 30°. Elle est évidemment représentée par le
volume V du mercure qui remplit le vase à cette température. Or le poids de

J 3,59
1+ 0,00018 X 30

P 3000 3000 ( l + 0,00018 X 30). =13,517;ce mercure est 6000 grammes, et sa densité à 30° est

on peut donc écrire:
D 13,59 13,59

Puisque, d’après l’énoncé, le vase doit être exactement rempli par le mer-
cure à + 30°, il faut que l’on ait : 6000 = 443cc,885.V= 13,5173000V (1+0,0000258 X 30) = (1+ 0,00018x30).13,59 Pour connaître maintenant la capacité x du vase à zéro, il n’y a plus

qu’à diviser le chiffre 443cc,885, qui représente la capacité à 30°, parle binôme
de dilatation 1 + lit .

On a ainsi :

On déduit successivement de cette équation :

V 1 ,00077 4 = 221,942553,
V= 221,942553

1,000774
Ainsi le vase doit avoir à zéro une capacité de 221cc,78.

44*3CC,885=221cc,78. = 443e®,541.x — ]
_

j_ 0,0000258 X 30

Ainsi, la capacité du vase à zéro est représentée par le chiffre 443cc,541.

Accroissement du volume que subit une masse métallique en passant de
t à t' . Déterminer le poids p qui correspond à cet accroissement . -— Une
niasse métallique occupe à 10°,5 un volume de 5752 centimètres cubes. Le
métal dont elle est formée a une densité de 8,24 à zéro et un coefficient de
dilatation linéaire égal à 0,00055. La température s’étant élevée à 24°,6, la
masse métallique s’est dilatée : on enlève tout ce qui excède le volume pri-
mitif , et l’on demande quel est le poids de la partie retranchée?

Le coefficient de dilatation linéaire étant 0,00055, le coefficient de dilatation
cubique est 0,00165. Si donc le volume de la masse métallique est 5752 pour
la température de + 10°,5, ce meme volume , pour la température de 24°,6
deviendra

Poids de mercure qui, à 100°, sort d’un vase de verre rempli à zéro.

— Un ballon de verre, complètement rempli de mercure à zéro, en contient
exactement 3000 grammes ; on le chauffe à 100°, et on demande quel est le
poids de mercure qui en sort ? Le coefficient de dilatation cubique du verre
est 0,0000258 ; celui du mercure, 0,00018 ; le poids spécifique du mercure à
zéro est 13,6.

La capacité du vase à zéro et , par suite, le volume du mercure à la même
température est :

3000 = 220CC,58S.13,6

A + 100° la capacité du vase devient 220,588 (4 +0,00258)=221cc,157;
A + 100° le volume du mercure devient 220,588 (1 + 0,018) = 224cc,558.( I +0,00165 X 2 4°,6)

(T+ 0,00165 X 10°,5)
5752 x = 5883,54.

ti
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Ouant au poids p de ce mercure, il est égal , comme toujours, au produit du
volume par la densité. Mais comme ici le mercure est à 100", sa densité est :

609La diIleronce 224+558 — 221+157 = 3+401 exprime donc le volume demercure a + 100° qui sort du vase quand la température est portée à 100".Or, le poids de ce mercure est 3+401 X < 1 , d' représentant la densitémercure à eu+100°, la([uelle est dans le cas actuel : 13,59 = 13,349.J ,01813,0 = 13,3595.1 +0,018
On a alors :On a donc :

p = 0+149 X 13,349 = 1 +989.p = 3+401 X 13,3595 = 45^,44.
0

Ainsi, quand la température a été portée à + 100°, il a dù sortir du vase
un poids de mercure égal à 1+989.

Vase de verre rempli à zéro de mercure et de fer . Poids de mercure qui doit
sortir à 100°. — Un vase de verre contient , à zéro, 100 grammes de fer et
P20 grammes de mercure qui le remplissent complètement. On chauffe
a 100° et on demande quel est le poids du mercure qui doit sortir du vase ?

La densité du fer est 7 ,8 ; celle du mercure 13,59. Les coefficients de dila-
tation cubique sont :

Pour le fer . .
Pour le mercure
Pour le verre .

Température à laquelle il faut porter une ampoule remplie de mercure
à + 10" pour qu' il en sorte un poids déterminé de liquide. — Une enveloppe
de verre renferme 625 grammes de mercure à + 10°. A quelle température
doit-on l ’élever pour qu'il en sorte 4 grammes de mercure ? Le coefficient de
la dilatation cubique du verre est 0,000026; celui du mercure est 0,00018; la
densité du mercure est 13,6.

0,0000351,
0,00018,
0,0000258 . 13,0 = 13,575; par suite, le volume

625
13,575

et ce chiffre représente également la capacité du vase à + 10°. Dès lors cette
capacité, calculée pour la température de zéro, devient :

La densité du mercure à + 10" est 1,0018Le volume qu'occupe le fer porté à la température de + 100° est :
iju’occupent à + 10" les 625 grammes de mercure est = 46+0405,

100 (1 + 0,00354) = 12+806.7 ,8l
Le volume qu'occupe le mercure porté à la température de + 100° est :

46+0405 = 40+0285.V =120 1 + 0,000020 X 10(1 + 0,018) = 8+989.13,59

Le volume occupé par les deux métaux portés à + 100" est donc : Pour connaître la température t à laquelle la quantité de mercure sortie
sera égale à 4 grammes, il faudra que l’on pose l’équation :

j 12,800 + 8,989 =21+855. 4 (1 + 0,00018 t )y ( i + 0,00018 t ) — V ( 1 4- 0,000020 t ) = 13,6D’un autre côté, la capacité du vase qui à zéro était : p +7 ,8
venue, à la température de 4- 100° :

, est de-13,59 On lire successivement de celte équation :

(0,112744 — 0,010279 — 0,00072) t = 4,
0,095745 X t = 4,120 (1 + 0,00258) = 21+700.13,59

4 = 41",77 .t = 0,09574511 suit de là qu’à + 100" le volume des deux métaux est 21+855 et que la
capacité du vase n’est, que de 21+706. La différence entre ces deux nombres,
soit 0+149, exprime donc le volume de mercure qui sortira du vase. Ainsi , c’est à il",77 qu’il faudra porter la température du vase pour que la

quantité pondérable de mercure sorti soit égale à 4 grammes.
t



DILATATIONS.
]1 est bien évident que pour!degré d’élévation de température, il sortira i
timètre cube de mercure et que pour / degrés, il sortira t centimètres cubes.
D’après cela, à quelque degré qu’on élève la température du tube, il y
toujours entre Je poids /) de mercure sorti et le poids P — p du mercure resté,
le même rapport qu’entre t et 6480, de sorte qu’on pourra toujours poser :

PROBLèMES DE PHYSIQUE.
Application de la dilatation absolue du mercure à la mesure du coefficient

de dilatation du verre. Un réservoir de verre contient 138!,r,473 de mercure
à zéro ; à 150" il ipen contient plus que 135«r,375. On demande quel est le
coefficient de dilatation de ce réservoir ?

670 671
cen-
aura

Remarquons d’abord que la densité du mercure, si elle est de 13,596 à zéro,
13,596 tVest représentée à 150° par — 13,23855. P — p 6480 ^1 +0,00018 x 150

D’un autre côté, la capacité du vase à zéro et à 150° est donnée par le volume
du mercure qui le remplit à ces deux températures, c’est-à-dire, dans le
premier cas, par

D’après cela, si le tube contient 332 grammes de mercure à zéro, et s’il
n’en contient plus que 332 — 12 = 320 grammes à la température t du bain
d’huile, c’est que cette température l satisfait à 1 équation fondamentale :

138,473 12 t=10e®,1855,13,596 332 — 12 6480
et dans le second par

11 devient alors facile de déterminer cette température, car on a :
135,375 == 10e®,2258. 12 X 648013,2385 = 243°.t = 332 — 12

On peut donc poser, d’après la loi des dilatations,
Ainsi, c’est à 243° qu’il faut que soit portée la température du tube pour

que le poids du mercure sorti soit égal à 12 grammes.10e ',1855 (1+ 150 K)=10,2258.
On tire de celle équation :!

Poids de mercure et de platine qu’ il faut introduire dans un vase en fer
pour que la dilatation apparente soit nulle. — Quel est le rapport des poids
p et p' de mercure et de platine qu’il faut introduire à zéro dans un vase de
fer pour que, dans ce vase, la dilatation apparente soit nulle ? Le coefficient de
dilatation cubique du mercure est 0,0001815; celui du platine égale 0,0000257 ;
celui du fer égale 0,0000366.

Le volume du mercure à zéro est représenté par , et celui du platine
Lo,0

également à zéro par ^j. Dès lors, la capacité du vase de fer qui correspond

, , P i p'a ces deux volumes est représentée par .
'10,0 M J

Si la température s’élève à + 1°, alors le volume du mercure devient

(1 + 0,0001815) ; celui du platine devient — ^ (1 + 0,0000257) , et la

( J L+£ )Il3,6*21/

0,0403K = = 0,0000263.1527,8250

Ainsi, d’après renoncé du problème, le coefficient de dilatation du verre qui
constitue le réservoir thermométrique serait 0,0000263.

Dilatation apparente du mercure. Tube de verre rempli de mercure à
zéro. Température à laquelle il a été soumis quand il en est sorti un poids
déterminé de mercure. — Un tube de verre contenant 332 grammes de mercure
qui le remplissent à zé ro est porté dans un bain d’huile où il s’échauffe graduel-

mercure qui s’enlement. Une disposition particulière permet de recueillir le
échappe par l’effet de la dilatation. Quand l’équilibre est établi, on pèse le mer-
cure sorti, et on trouve que son poids est de J 2 grammes. Quel est, d’après
cela, la température du tube ? La dilatation apparente du mercure dans

I

1 capacité du vase de fer devient à la même température

(1 + 0,0000366).
Pour que le volume apparent reste le même, il faut que la dilatation du

contenant soit égale à la dilatation du contenu.

le verre a pour coefficient = 0,000154.6180i( [

Pour résoudre cctle question, supposons que le tube dont il s’agit ait une ca-
pacité telle que le mercure qui le remplit à zéro occupe 6480 centimètres cubes..



PROBLÈMES DE PHYSIQUE.
11 faut, par conséquent, que Ton ait :

x 1,0001815 + fj- X 1,0000257 = (if-g +fj-)

1.572 DILATATIONS.
Poids d’ un volume dé1erminé de mercure, en tenant compte de sadilatation

et de celle du vase gradué qui le renferme. — Dans un vase de verre gradué
pour la température de zéro, on mesure 100 centimètres cubes de
à + 20°. On demande quel est le poids exact de ce métal, en tenant compte
dela dilatation du mercure et de celle du verre? La densité du mercure à zéro
est 13,59; son coefficient de dilatation absolue est 0,00018. Le coefficient de
dilatation cubique du verre est 0,0000258.

Si la mesure s’effectuait à zéro, le poids du mercure serait très-exactement
13,59 X 100 = 1359& p ; mais elle s’effectue à + 20°, et. il en résulte deux
modifications essentielles :

D’une part, la capacité du vase s’est, accrue dans le rapport de J à 1 + Ict ;
en sorte «pie le trait de jauge, au lieu de mesurer 100 centimètres cubes,
mesure 100 (1 + 0,0000258 X 20) = 100“ ,0516.

D’autre part, la densité du mercure a diminué dans le rapport de 1 1)t à
1 ; en sorte qu’au lieu d’ètre 13,59 connue à zéro, elle est en réalité

673

P X 1 ,0000306.18,0 mercure

On déduit de cette égalité :

13,6 X 0,0000109
p1- 21 x 0,0001-119

Ainsi, le rapport l-t — 0,0187 ; ce qui veut dire que le poids du platine,
étant représenté par 100 grammes, celui du mercure doit Pètrepar _

i‘Jr,87.

P = 0,0-187.

Poids correspondant à un volume donné de mercure à 25". Longueur gue
le métal occupe dayis un tube cylindrique d'un diamètre connu. — Quel
poids de mercure a -}- 2a0 iaut-il mettre dans un tube qu’on veut graduer pour
que ce poids occupe un volume de 100 centimètres cubes ? Quelle longueur
ces 100 centimètres cubes occuperont-ils dans ce tube, en supposant que
celui-ci soit cylindrique, et que son diamètre soit de 1 centimètres? La den-
sité du mercure à zéro est 13,6 et son coefficient de dilatation absolue 0,00018.

La densité du mercure à zéro étant 13,6 devient à + 25° égale à :

13,6

J 3,59 = 13,51125.1 + 0,00018 X 20

Or, le poids d’un corps étant le produit de son volume par sa densité, le
poids p du mercure mesuré à la température de -f- 20° est donné par la for-
mule

p = 100“ , 0516 X 13,51125 = 1354",82.= 13,539.1 + 0,00018 X 25

D’un autre coté, le volume d’un corps n’étant autre chose que le rapport
qui existe entre son poids et sa densité, on aura le poids p de mercure corres-
pondant à 100 centimètres cubes, en posant :

Dilatation apparente du mercure dans le verre. Correction relative à la
partie d’un thermomètre qui ne plonge pas dans le bain dont il donne la tem-
pérature. — Un thermomètre est plongé jusqu’au 20e degré de son échelle
dans un liquide chaud ; le mercure s’élève dans la tige jusqu’au 130° degré.
Cette indication ne donnant pas la température exacte, puisque la portion de
la colonne mercurielle comprise entre les divisions 20° et 130° n’est pas plongée
dans le bain, on demande de calculer la correction qu’elle devra subir, en
supposant que la température de la portion extérieure de la colonne mercu-
rielle soit égale «à celle de l’atmosphère environnante, savoir 15° ? On prendra
pour coefficient de dilatation apparente du mercure dans le verre le chiffre
0,000154.

Soit x la température réelle du bain, c’est-à-dire celle que marquerait le
thermomètre si toute la tige y était plongée : x doit comprendre tout à la fois
les 130 degrés que marque la lige dans sa position actuelle, et le nombre de
degrés qui correspond à la dilatation apparente de la portion de la tige qui
n’est pas plongée. Or, quelle est cette dilatation apparente? C’est celle qu’é-
prouvent 130° — 20° ou 110 divisions de mercure lorsque la température
s’é lève de 15° à x. On peut donc poser :

x = 130° + 110° x 0,000154 ( x — 15°);

i

— — = 1f >0cc •
13,539 U ’

d’où,
p = 1353", 9.

Pour connaître [la longueur occupée dans le tube par les 100 centimètres
cubes de mercure, il faudra poser, conform ément à la formule des cylindres,

T; r- 1 = 100e0 ;

/ é tant seule inconnue, on en déduira :

100l = = 7e,957.12,566i

Ainsi, le poids de mercure à 25° qu’il faudra introduire dans le tube pour
avoir 100 centimètrescubes sera 1353'Jr,9, et la longueur du tube qui devra être
occupée par ces 100 centimètres cubes de mercure à 25° sera 7e, 957.

43B U IG NET
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on en déduit successivement :
THERMOM ÈTRES. 075

x = 130° + 0,0J 694 ( x — 15),
x — 0,01694 x = 130" — 0,25il ,

#0,98306 == 129,7459. •

8° Graduation des thermomètres.

On en tire finalement : A quelle température les thermomètres Fahrenheit et centigrade marquent-ils le même degré ?
Soit x ce degré. Il faut que [l’on ait, d’apré^ la relation établie entre les

deux échelles thermométriques :

129,74590 =131,981.x = 0,98306

Ainsi, la température du bain, corrigée comme le demande l’énoncé du pro-
blème, est 131°,981.

(#-32) x|= x ;
on en déduit :Coefficient de dilatation absolue de l'eau déduit du poids d’eau qui sort .

d’un vase rempli à zéro quand on le chauffe à 100°. — Un vase en verre con-
tient 124 centimè tres cubes d’eau pure qui le remplissent exactement à zéro;
on le chauffe graduellement jusqu'à 100°, et il laisse échapper G centimètres
cubes d’eau mesurée à zéro. Quel est, d’après cela, le coefficient moyen de la
dilatation absolue de l’eau entre zéro et 100° ? La dilatation cubique du
verre est 0,000026 pour chaque degré.

Si la quantité d’eau qui est sortie du vase entre tP et 100° est 6 centimètres
cubes mesurés à zéro, la dilatation apparente entre ces limites de température

est représentée par — et le coefficient moyen A, applicable à chaque degré

|j
de température, est — 0,0004838.

oa 9x — 32 = x -p- 5 x — 160 = 9 xou

et on tire finalement : — 160° = — 40°.x — 4

C’est donc à Ja température de — 40° que les deux thermomètres marquent
le même degré.

Conversion des degrés Fahrenheit en degrés centigrades. ~ A quels de-
grés de l’échelle centigrade correspondent les degrés + 240% 12° et 8° de
l’échelle de Fahrenheit ?

Chaque division de l’échelle centigrade équivaut à t de division de i’é-ü
chelle de Fahrenheit. Et comme cette dernière échelle comporte déjà 32 divi-
sions avant le point de fusion de la glace, il faut commencer par retrancher
ces 32 divisions, et opérer la conversion du chiffre restantj en le multipliant

5par

D’après cela, le degré Fahrenheit + 240° correspond à :

La dilatation absolue 1) n’é tant autre chose que la dilatation apparente A
augmentée de la dilatation K du verre qui lui sert d’enveloppe, on peut
poser :

D = A + K = 0,0004838 + 0,0000200 = 0,0005098.

On peut encore résoudre la question d’une autre manière ; en considérant
([lie le volume de l’eau à -f- 100° est égal au volume intérieur du vase aug-
menté de G centimètres cubes, on peut poser :

121 (1+ 400 D) = 124 ( l + 0,0026) +6.
On tire successivement de cette équation :

(240 — 32) x (j= + I 15°,55.

Lorsque le degré Fahrenheit est inférieur à 32«, ce qui indique que la tem-pérature est au-dessous de la glace fondante, ou établit la différence entre
32» et le degré dont il s’agit, et l’on multiplie cette différence par Le degré

V

ainsi obtenu est affecté du signe — .
Ainsi, le degré Fahrenheit -f 12e correspond, pour le thermomètre centi-

grade, à (32 — 12) X ri = — K VI 1 -

12400 D = 0,3221,
0,3224
12, 400

Ainsi, par l’une on Vautre de ces deux méthodes, on arrive à reconnaître
que, d’après le résultat de l’expérience, le coefficient moyen de dilatation
absolue de l’eau entre 0° et J 00° est 0,0005098.

1) = = 0,0005098.

U
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THERMOMETRES.
Pour résoudre celte question, supposons un troisième thermomètre ayant

la même boule que le premier et le
A, R, G les trois thermomètres ; 1), d les deux diamètres des boules ; T, t , les
deux diamètres des tubes ; les trois longueurs correspondant à un
degré dans les thermomètres A, B,G, on aura :

1° En comparant les deux thermomètres A et G :

1 : 1" :: I)3: d* ; d’où UP = l" I)3;

2° En comparant les deux thermomètres B et G :

V : l" :: T'2 ' t2 ; d’où l't2 = Z"T2.
Si l’on divise les deux équations membre a membre, l" disparaî t, et l’on a :

l _ W P
1' ~ T -dy

PROBLÈMES DE PHYSIQUE..
De même, le degré Fahrenheit — 8° correspond à
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\ tube que le second. En appelantmeme
(32° + 8°) X T] 990,22 .

Conversion des degrés centigrades en degrés Fahrenheit . — À quels degrés
du thermomètre Fahrenheit correspondent les degrés +108°, — 15°, cl — 40"
de l’échelle centigrade ?

• . 5Chaque degré de l’échelle de Fahrenheit correspond à de degré de l’é-
chclic centigrade. Mais le point de fusion de la glace correspond à + 32° au
lieu de correspondre à zéro.

Donc, lorsque le degré centigrade c est au-dessus de la glace fondante,
l’exprime en degrés Fahrenheit f en posant f = 32 + (

^
c X pj

est au-dessous de la glace fondante, on l’exprime en posant :

ou
Id3 W; et lorsqu’il oul’ P — T- ’

l il ne reste plus qu’à mettre à la place de D, d,Pour avoir le rapport

T et t les valeurs exprimées en millimètres 'qui leur correspondent. On a
r

(« * »•f = 3-2 —
ainsi :

l 421,875 x 2,25 _ 949,219
1' ~ 6,25 X "238,328 — 1489,550

Le degré + 108° du thermomètre centigrade devient donc, quand on l’ex-
prime en degrés du thermomètre Fahrenheit,

0,63.
LLe rapport yétant égal à 0,63, si l’on représente par 1 la longueur l d’un

degré dans le thermomètre A, la longueur 1' d’un degré dans le thermomètre

B sera représentée par V =

+ (108- X g)32° = 226°,4.

1Le degré — 15° du thermomètre centigrade devient : = ] 58,
0,63

^15 X g ) = + 5° Fahrenheit.32° — Division d'un tube sur sa lige. Application de la machine à diviser. — Un
tube de verre long de 308 millimètres doit être divisé en 200 parties égales. On
se sert, pour cet usage, d’une machine à diviser dont le pas de vis est égal à
0mm,75 et dont la tète de vis est divisée en 360 parties. On demande quel est
le nombre de tours et la fraction de tour dont il faut faire avancer la vis pour
chaque division ?

Il est évident , d’après cet énoncé, que chaque division doit être égale à

Enfin le degré — 40° du thermomètre centigrade devient :

32 (40 X jr) = — 40° Fahrenheit .

Cette dernière température est celle pour laquelle il y a concordance entre
les deux thermomètres. 308m m

,54.= 1m m
200

Sensibilité comparée de deux thermomètres différant à la fois par le dia-
mètre du réservoir et par celui de la tige. Rapport des longueurs correspon-
dant à un degré dans les deux thermomètres. — On a deux thermomètres à
mercure construits avec le même verre. L’un a une boule dont le diamètre
intérieur est 0m,0075et un tube dont le diamètre intérieur est 0m,0025; l’autre
aune boule de O1",0062 de diamètre intérieur et un tube de O"1,0015 de dia-
mètre intérieur. O11 demande quel est le rapport de longueur d’un degré du
premier thermomètre à un degré du second ?

Et comme la tète de vis qui porte 360° ne fait avancer le chariot de la
machine à diviser (pie de 0mm,75 pour une révolution complète , si l’on repré-
sente par x le nombre de degrés nécessaire pour faire avancer le chariot de
J mra,5i, on pourraposer la proportion :

,54,360° : 0,n"‘,75 :: x : 1
360 X 1.5-4

mm

= 739°,2.x= 0,-75
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Il faudra donc que la tê te de vis marche de 739°,2 ; et il est visible

739°,2 correspondent pour la tête de vis à 2 tours 19'iiv,2.
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1° Le réservoir contenant 30 grammes de mercure à zéro et la densité du

mercure à zéro étant 13,59, sa capacité est évidemment

2° Le tube thermométrique contenant I gramme de mercure à zéro
longueur de 0,n, l , et celle longueur correspondant, d’après l’énoncédu pro-
blème à 100 divisions, la capacité de chacune de ces divisions est :

que ces-
30

= 2CC,207.13,59Relation à donner entre la capacité du réservoir et celle de la tige pour
avoir des degrés d'une certaine étendue. — Un tube capillaire étant divisé
180 parties d’égale capacité, on trouve qu’une colonne de mercure occupant
2o de ces divisions pèse lfJr,2 à zéro. Cela posé, voulant faire de ce tube un
thermomètre, on demande le rayon intérieur du réservoir sphérique qu’on doit
lui souder pour que les 180 divisions comprennent 150 degrés centigrades.

1 ,2 .D’après l’énoncé du problème, j ., représente le volume occupé par 25 di-
visions du tube, et il s’ensuit que le volume occupé par les 180 divisions est :

ÏU7596 X 25 = °" ri3',i8'

Représentons, d’un autre coté, par x le volume que doit avoir la houle
pour satisfaire aux conditions précitées. 11 faudra que l’on ait :

x : x + 0,63548 :: 1 : 1 + 150 A :: 1 :1,0231 ;
on en déduit x ( 1 ,0231 — 1) = 0,63548, et par suite :

0,03518
0,0231

Telle doit être la capacité du réservoir thermométrique ; et puisque le réser-voir est sphérique, on peut poser :
4— ir r3 = 27cc,5t ; d’où r3 —i )

(9, par suite comme équation finale :

sur une
en

= 03»-,0007358.13,59 X 100

3° Quant au rayon du tube thermométrique, puisque sur une longueur de
10 centimètres, ce tube contient I gramme de mercure à zéro, c’est que sa ca-
pacité, pour la même longueur, est :

ISO
1 = 0CC,07358.13, 59

On peut poser dès lors :
77 1 p r-h = 0CC,07358,

et ou en déduit : - / 0,07358
3 j4 X 10 = 0%04839.r

Ainsi le rayon intérieur du tube thermométrique est 0e,04839.= 27cc,51.x

Dimensions comparées du réservoir et du tube d'un thermomètre. Étendue
occupée par chaque degré. — Pour construire un thermomètre à mercure, on
prend un réservoir sphérique de 0m,01 de diamètre, auquel on soude un
tube cylindrique dont le diamètre intérieur est 0,mn,l . De mercure remplit
exactement la boule à zéro, et le coefficient de sa dilatation apparente dans le
verre est 0,000148. Quelle est l’étendue que chaque degré occupera sur la
tige ?

La capacité de la boule est :
4

i- -O

Ce chiffre représente donc le volume que le mercure occupe a zéro. Quand
la température s’élève de 1 degré, ce volume augmente de :

0,5225 X 0,000148 = 0;c,0000773.

La question se réduit donc à savoir quelle est la hauteur du tube thermo-
métrique < pii correspond à ce volume. Or, le volume d’un cylindre étant
77 r2 h, on peut poser l’égalité T. r~ h = 0,0000773; et comme, dans cette
équation, tout est connu à l’exception de //, on peut en déduire :

0,0000773
0,0000785

27,51 = 6CC,50754,1888

+ 3
r = [/0,507513 = icc,87.

4- 3,1i X 0,125= 0“ ,5225.c’est-à-dire,Ainsi, la boule sphérique du thermomètre devra avoir pour rayon :

r = P-,87.
3

Calcul de la capacité du réservoir d'un thermomètre; calcul de la capacité
de chaque division de la tige; calcul du rayon du tube thermométrique. —Un thermomètre pèse 15 grammes quand il est vide ; 45 grammes lorsqu’à zéro
il est rempli de mercure jusqu’à la naissance de la tige, et 40 grammes lors-
que, toujours a zéro, il est rempli de mercure jusqu’à .0m,l au-dessus de la
naissance de la tige. Cette tige est divisée en millimètres linéaires.

On demande : 1 ° la capacité du réservoir ; 20 la capacité de chaque division
de la tige ; 3° le rayon du tube thermométriq = 0e, 985.h=ue.



HAUTEUR BAROMÉTRIQUE.

la pression supportée par la surface circulaire dont il s’agit équivaut à celle
d une colonne cylindrique de mercure qui aurait pour section 2379 1625 pour

hauteur 72e,9 et pour densité 13,59. ’ ’
En représentant celte pression par P, on a :

P=2379,1625 x 72e,9 X 13,59=2357kil,0G2.

La pression supportée par la surface circulaire dans les conditions de ce

problème est 2357kil,002.
Correction barométrique relative à la température. — Deux hauteurs ba-

rométriques de 0m,755 ayant été obtenues, l’une à — G0, l’autre à + 15°,
quelles sont les hauteurs corrigées pour la température zéro ?

Soit K = 0,0001 <S le coefficient de dilatation du mercure, et représentons

PROP,LÛMES DE PHYSIQUE.
Ainsi chaque degré de ce thermomètre occupera sur la tige une étendue

de 0e,985.

GSO GSI

Écartement des degrés d'un thermomètre, suivant la dilatabilité du liquide
thermomé trique . — Un thermomètre a été construit avec du mercure, et

chaque degré inscrit sur la tige représente 1
de la capacité totale du ré-

servoir jusqu’à zéro. Cela posé, on substitue au mercure un liquide dont le
coefficient de dilatation est 0,0005, et on en introduit, d’ailleurs, une quantité
telle que l’affleurement a lieu très-exactement à zéro, quand l’instrument est
plongé dans la glace fondante. On demande à quelle division s’arrêtera le
niveau, quand la température sera de + 20° ?

6480

1Puisque l’espace occupé par chaque degré est AOioO
parle réservoir jusqu’à zé ro, c’est que la dilatation apparente du mercure est

de l’espace total occupé
par H et IP les deux pressions corrigées.

Dans le premier cas, où la température est
évidemment trop faible. La densité du mercure s’étant accrue dans le rapport
de 1 à 1 + Kt , la hauteur de la colonne mercurielle a d ù diminuer dans le
rapport de 1 à 1 — K L 11 suffit donc, pour avoir la hauteur corrigée, dé poser
la relation :

— 6°, la hauteur 0,n ,755 est
1représentée pour un degré par = 0,000154.6480

De même, si la dilatation absolue du second liquide est 0,0005 pour
degré, sa dilatation apparente doit être représentée par le même chiffre dimi-
nué de celui qui exprime Je coeflicient de dilatation du verre, c’est-à-dire
par 0,0005 — 0,0000258 = 0,000-474.

Or, le volume des deux liquides étant le même à zéro, chacun d’eux, porté à
la température de 20°, occupera sur la tige un nombre de divisions
tionnel au coefficient de sa dilatation apparente.

On pourra donc poser *

un

Il : 0,755 : : \ :1 — Kt
0,755 = 0,n,7558.II = 1 — 0,00018 x R

propor-
tions le second cas, où la température est +15°, la hauteur 0,755 est évi-

demment trop grande. La densité du mercure ayant diminué dans le rapport
de1 à 1 — Kt , la hauteur de la colonne mercurielle a dû augmenter dans le
l’apport de 1 à 1 + KL II suffit donc, pour avoir la hauteur corrigée, de poser
la relation :

0,000154 • 20° :: (L000474 : x ;
d’où l ’on tirera :

0,000474 x 20 = 61°,5. \Y : 0,755 : :!: ) + K t ,x = 0,000154
0,755 = 0jn,7529.H'=Ainsi, à la température de + 20°, le thermomètre dont il s’agit

+ 61° 5.
1 + 0,00018 X 15marquera

Ainsi les hauteurs corrigées sont :

Pour la température — G0 :
Il = 755mrn,8.lluiiicui» barométrique.

Pour la température +15° :
IP = 752^9.

Effort qu' il faut faire pour soulever une cloche pleine de mercure et ren-
versée sur le mercure . — Une cloche pleine de mercure est renversée sur
une cuvette contenant également du mercure. Cette cloche qui est cylindrique
a pour rayon 0n',05 et pour hauteur 0m,42. On demande quelle force il faut
employer pour soulever cette cloche, sachant que la pression atmosphérique
actuelle est de 0,n,75?

Pression en kilogrammes exercée sur une surface circulaire . — Quelle est
la pression que subit une surface circulaire de 0"*,55 de diamètre de la part de
l’air, le baromètre marquant 0m,729 ?

Puisque le diamètre de la surface circulaire est 0m,55, le rayon du cercle
est 27e,5. Or, la surface d’un cercle étant égale à TT r2, elle équivaut dans le
vas actuel à 3-1416 x 756,25=2379,1625.

D’un autre côté, la hauteur du baromètre étant, d’après l’énoncé, de 0m,729,
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Soit F cettfi force. Elle est évidemment représentée par la différence entre

la pression de haut en bas, < pii est égale à K r- X /5 X 13,0, et la pression
de bas en haut qui est égale à r2 X (75 — 42) X 13,0.

En effectuant le calcul on trouve que la pression de haut en bas est de80kiI, l 108;
la pression de bas en haut est de 35ki,,2i8.

Ou a d’après cela :

On a donc : . 660
D= lG000x( j + = 696“ ,98.1461000

, calculée d’après la formule de Babinet ,
Ainsi la hauteur de la montagne

est 696“ ,98.
F= 80kil,l10 — 35kil,248= 44ki,,862.

Ainsi l’effort qu’il faut faire pour soulever la cloche dans les conditions du
problème est le même que celui qui serait nécessaire pour soulever un poids
de 44kiI,862.

10° Volumes , densités des S»*-

Température à Laquelle le volume d’une même masse de gaz se trouve
quel degré faut-il élever la température d’une masse*

volume devienne triple de ce
\\— Jusqu’àtriplé.

de gaz pour que, sous la même pression, son
qu’il est à zéro ?Baromètre contenant une quantité connue d’air. En déduire la pression

extérieure. — Un tube barométrique, plongé dans une cuvette profonde,
contient 15 centimètres cubes d’air à la pression extérieure. On le soulève de
manière que le volume occupé par Pair devienne 25 centimètres cubes; cl ou
remarque alors que la colonne mercurielle, qui était de niveau, s’élève dans
le tube à une hauteur de 302 millimètres. Quelle est , d’après cela, la valeur
de la pression extérieure II ?

D’après la loi de Mariotte on a :

1 le volume du gaz à zéro, et par t la température

la condition du problème soit satisfaite, il faut qu’onReprésentons par
cherchée ; pour que
ait la relation suivante :

3.1 (1 + 0,00367 X 0 =

On en déduit successivement :
15 : 25 : : I I — 302 : II ;

1 + 0,00367 t = 3.

0,00367 t = 2.
d’où l’on tire :

15 II = 25 II — 7550
et finalement :1 et finalement :7550 2,00000

0,00367

C’est donc à 544°, 95 qu’il faut échauffer une masse gazeuse prise à zéro

pour que son volume soit triplé par le seul effet de la température.

H = = 755. = 544° 95.t =10

Ainsi, dans les conditions indiquées par l’énoncé du problème, la valeur de
la pression atmosphérique II est 0"',755.

Hauteur d’une montagne. — On a deux baromètres bien construits, et
deux thermomètres qui sont eux-mêmes parfaitement comparables. On veut
conna î tre la hauteur d’une montagne en faisant des observations comparatives
et simultanées au sommet et au pied de cette montagne. Dans le premier
on trouve // = 70° et £=12° ; dans le second cas on trouve II =76e et T =18°.
Quelle est la hauteur de la montagne ?

Soit D la distance verticale (pii sépare les deux stations. La formule donnée
par Babinet est :

Calcul du volume d’un gaz pour une température et pour une pression

— Un mètre cube d’air à la pression de 0m, 75 et à la tempé-
rature de + 14° est soumis à une pression de 5 atmosphères, en même

temps qu’il est refroidi à zéro. Quel est le volume exact que l’air occupera

dans ces nouvelles conditions?
volume. D’après la loi de Mariotte, comme d’après la loi des

déterminées.
• -i

cas

Soit V ce
dilatations,on pourra poser :

175 = XV = 1000000cc X P 1 + 0,60367 x Ui76 X /2 (T + 1 ) ll — h\
II + kr

D=16000 X 1 + x1000
En effectuant le calcul , on trouverait:

V = 13i088cc,00.Celle formule s’applique au cas actuel , puisque la pe t i t e différence II — h
correspond à une hauteur qui n’excède certainement pas 1000 mètres.



681 PDORLÈMES DE PHYSIQUE. VOLUMES , DENSITES DES GAZ. (385Température à laquelle il faut porter une masse cVair pour lui donnerun volume déterminé . Ainsi l’acide carbonique étant à la pression 770,,nn , il faudra porter sa tem-
re à 147",14 pour qu’il ait la même densité que l’air à zéro et à 7G0,nm.

— A quelle température faut-il chauffer 1 ]jtrcd air pris à + 20° pour que son volume devienne J 1,35. On admet que lapression ne change pas pendant l’expérience.
Si l’air dont il s’agit occupe 1000cc à + 20°, il occupe à zéro un volumeV « pic l ’on peut déduire de la formule V (1 + 0,00307 X -0) = 1000cc

ainsi :

pératu

Changement de pression déterminé par un changement de température
dans le volume d'un gaz . — Dans un ballon de verre ayant à zéro une capacité
de 250 centimètres cubes on introduit une certaine quantité d’air sec, capable
d’occuper 25 centimètres cubes à zéro et à 7G0mm. On ferme ensuite le ballon
e t on chauffe à 100°. On demande quelle est alors la pression intérieure?

Appelons V = 25 centimètres cubes le volume que le gaz occupe à zéro et à
7G0,,un . Le volume V' que ce même gaz occupera à 100°, la pression restant la
même, sera

on a
1000Y = = 931oc,61.1 + 0,003(37 X 20

D ’un autre côté, pour « pie le volume d’air, qui est 931cc, 61 à zéro de-vienne 1350, il faut que l ’on ait :

931cc, G J (1 + 0,00367 X t ) = 1350cc.

On déduit de cette équation :

V (1 + at ) = 25 X ( I + 0,00367 X 100) = 34cc,175.

Soit V le volume du ballon à zéro ctv" son volume à 100 ", nous avons
v" =\(1 + Jet ) = 250 X (1 + 0,00002(3 x 100) = 250,65.

931cc,6i + 3,419 t = 1350 ;

418, 390 _

SMT = 122 ’ 3-
Par conséquent , pour que le volume de l’air devienne 1350, il faudraque la température devienne 122", 3.

La masse d’air restant la même, les pressions qu’elle éprouve doivent être
on raison inverse des volumes qu’elle occupe. Soit x la pression finale, nous
avons :

et finalement :

t° =
v' : v” :: x : 7(30,

c’est-à-dire
34,175 : 250,650 :: x : 700 ;

d’où
34,175 x 7(30

X ~ “250,650
A quelle température faut-il porter l’acitle carbonique pour que , sous lamême pression, il ait la même densité que l'air?

= 103mm,(32.
A quelle température faut-il chauffer l’acide carbonique, pour que 1 litre de ce gaz, sous la pression0m,770, pèse lfJr,293.

On sait que la densité de l’acide carbonique rapportée à celle de l’airest 1 ,52.

Ainsi, dans les conditions du problème, la pression des 25 centimètres cubes
de gaz après leur introduction dans le ballon de 250 centimètres cubes était à
zéro de 7G0mm. Seulement elle devient à 100° égale à I 03mm,62.

D’après l’énoncé de cc problème, il faut que l ’on ait :
Modification de volume qu'éprouve une masse de gaz à t° et à II , lorsque la

température devient t 1 et la pression II'. — Un gaz occupe dans une éprou-
vette graduée un volume de 100 centimètres cubes, la température est + 20° ;
la pression est 7(30m,n . Quel serait le volume occupé par la même masse de gaz
si la mesure était effectuée à + 4° et à 650nim?

Appelons V ce volume. On a, d’après la loi de Mariotte, comme d’après la
formule des dilatations,

77 !1 ,293 X 1 ,52 X r- x
/ 0 = 1,293,1 + 0,00367 x t

ou, ce qui est la même chose
par 1 ,293,

divisant les deux membres de l’équationen

1/ 11 ,52 x =7. X = 1 .76 1 + 0,00367 X t
7 (30On en déduit successivement : Y = 100 X 650 |_ 1 + 0,003(37 X (20-4)J1 ,52 x 77 = 7(3 (1 + 0,00367 X t ),

41,04 = 0,27892 t ,
On déduit successivement de cette équation :

V X 688,168 = 76000,000,et finalement :
41,04000 7GGOO,000t = = 147°,14. 110,438.V =0,27392 688, 168
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Par conséquent le gaz, placé dans les nouvelles conditions,lume de110“ ,-438.
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occupera un vo- Par Reflet du changement de pression, le gaz est devenu plus dense, et son

volume s’est accru dans le rapport de i?-poids sous le même

Par l’effet du changement de température, le gaz est devenu moins dense ,et
76Poids d'air scc qui, dans des conditions de température et de pression bidéterminées, remplit un ballon de verre d'un diamètre connu.— Quel est lepoids d’air sec qui remplit complètement à + 100° et à 0m,75 un ballon deverre sphérique dont le diamètre intérieur est de 0m, l à zéro ?

Le diamètre du ballon étant de 10

len
Ipoids sous le mômevolume a diminué dans le rapport de j- 0 QQ , > ~son

Si donc on représente parp le poids de 1 litre de gaz dans les nouvelles
conditions, on a :centimètres à zéro devient à + 100° :

10 (1 + 0,0000086 x 100) = 10e,0086. 178p 1,562 X 7(J X _
|

_
0,00367 X 25

Dès lors le rayon est :
10,0086 En effectuant le calcul, on trouve p = lor,468.

= 5e,0013.2
Ainsi, tout compte fait , la densité du gaz a diminué, et on en conclut que

l’influence exercée par le changement de température a été plus grande que
l’influence exercée par le changement de pression.

• Si l’on voulait savoir à quelle température il aurait fallu porter la tempé-
rature du gaz pour que la densité restât constante, il faudrait poser :

Et comme le volume d’une sphère est représenté par

i 3r * -
que la capacité intérieure du ballonon en déduit

+ 100® :
est à la température de 1,562781,562 X ra -1,562 = 1,562 — 1 + 0,00367 X t76

^ 3,1-il6 x (5,0043)3 = 521“ ,953. /, é tant seul inconnu, serait trouvé égal à 7°,35.
Quant au poids de l’air qui remplit celte capacité, on l’obtient en multi-pliant 524cc,953 par le poids de I centimètre cube, mesuré à -|- 100". Or, si cepoids est 0«',00129 à zéro et à 76e, il devient/ à -f- 100°

Capacité d'un ballon, et poids d'air qu'il renferme à zéro, d'après le poids
d'air qu'il laisse échapper à la température de + J 00°. — Un ballon de
verre, primitivement plein d’air à zéro et à 760mm, est chauffé à 100°. Il s’é-
chappe 1 gramme de gaz, et la pression ne change pas. On demande quelle
est la capacité du ballon à zéro et quel est le poids d’air qu’il renferme à cette
température?

et à 75e,0°r:

U )00129 x = 0"r,000931.76 x 1,367

H n y a donc plus qu’à poser :
Soit x la capacité du ballon à zéro ; x exprimera aussi le volume de l’air qui

s’y trouve contenu à cette température. A 100°, la capacité du ballon sera
x ( J -f- 0,00258) et le volume de l’air x (1 -f- 0,367).

La différence x 1,36700 — x 1,00258 = #0,364 42 exprimera le volume de
l’air à + 100° qui doit sortir du ballon par l’effet des dilatations. El, comme

1,293
1 ,367

du poids de l’air sorti x 0,36442 X 0,946.
D’un autre côté, il résulte de l’énoncé du problème que le poids de l’air

sorti est égal à 1 gramme. On peut donc poser :

x 0,36442 X 0,946 = br.

« = 524«,953 x 0,000931 = O»1',4887.
Ainsi le ballon dont il s’agit étant

poids de cet air sera 0^, 4887.
rempli d’air sec à + 100° et à 75e, le

la densité de l’air à 100° est = 0,946, on doit avoir comme expression
Poids que possède 1 litre d'un meme qaz dans des conditions déterminéesde température et de pression. — Un gaz est à la température zéro et à lapression 760""n et pèse lfJr,562 sous le volume de 1 litre,

s’étant élevée à 25°, et la pression étant devenue 780bien il pèsera sous le même volume de 1 litre ?

La température
, on demande COm-in m
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< * ù t etc faite pour lui à + 15° et à 740
faite comme dans le premier cas à zéro et à 760mm ? .

Dans le premier cas, Pair et le gaz étant pesés dans les mêmes conditions
de température et de pression , leurs densités sont proportionnelles à leur
poids ; de sorte qu’en représentant par 1 la densité de Pair et par x celle du
gaz on a
O

, alors que la pesée pour Pair seraitmmOn en déduit pour la valeur de x :

1,00000 = 2nt,9.x = 0,3-1474

Ainsi la capacité du ballon à zéro est égale à 2X9; et le poids d’air qu il
renferme à cette température est 2,9 X 4 ,293 = 3X75.

x : 1 ::15,075 : 10,891,
Poids d’acide carbonique sorti d’un ballon de capacité connue, lorsqu’ on

porte sa température de zéro ci -f- 100, et que la pression qui était 11 est deve-
nue IP. — Un ballon en verre, muni d’un robinet, possède une capacité de
5 litres à zéro, et se trouve rempli d’acide carbonique à zéro et à 76°. Après
avoir entr’ouvert le robinet, on porte graduellement la température de ce
ballon jusqu’à 100°. Ace moment, la pression qui était de 70 n’est plus que
de 75. Ou demande quel est le poids P de l’acide carbonique qui est sorti du
ballon ? La densité do l’acide carbonique est 4,5.

Si le volume que l’acide carbonique occupe à zéro et à 70 est de 5 litres,,

le volume qu’il occupera à -{- 400 et à 75 sera :

15,075on en tire : = 4 ,3844 .x
40,894

Dans le second cas, on suppose que le gaz, au lieu d’être à zéro et à 70e

comme Pair, est à + 15° et à 74e, et Pou demande quelle est la densité qu’il
possède dans cette nouvelle condition.

Il est évident que le volume restant le même, puisqu’on ne tient pas
compte de la dilatation du vase, le poids du gaz doit .être diminué par l’une et
par Pautre cause dans le rapport indiqué par la formule :

74 44 o'|r,0 / o X -5 X i -[-0,00307 X 15= 4 4,097.705ht X (4 + 0,00307 X 400) X ^ = 6X9261.
i o

Dès lors, la densité x' du gaz ainsi dilate, comparée à celle de Pair à zéro ,
devient :La capacité intérieure du ballon de verre, qui à zéro était de 5 litres, devient

à la température de + 400° : 14,097
40,891

x’ = = 4,294.
5 X ( 4 + 0,0000258 X 400) = 5X0129.

Rapport entre la densité de deux qaz introduits successivement dans un
même ballon vide. — Dans un même ballon où l’on suppose le vide absolu on a
pesé successivement deux gaz de nature différente : le premier pesait L,r,543;
le second 4x789. La pression n’a pas changé d’une pesée à l’autre ; mais la
température qui , dans le premier cas, était 18°,5, n’était plus que 47°,8 dans
le second. On demande le rapport entre la densité des deux gaz?

Pour les gaz, comme pour les solides et les liquides , la densité est le
rapport entre Je poids qu’ils possèdent, et le volume qu’ils occupent dans
les conditions particulières où ils se trouvent. Si donc on représente par 1
le volume occupé à zéro par chacun des deux gaz, ce volume devient :
I +0,00307 X18°,5=1,067895, pour le premier gaz, et 1 -f- 0,00367 x 17°,
= 1,065326 pour le second.

D’après cela, la densité du premier gaz peut se représenter par :

Le volume Y d’acide carbonique sorti du ballon est exprimé par la diff é-
rence entre ces deux -nombres :

V = 6X9261 — 5X0129 = 1X9132.

Mais cet acide carbonique est à + 400° et à 75e. Il faut donc connaître sa
densité <5* dans ces conditions.

Puisque la densité est 4 ,5 à zéro et à 76e, elle sera :

4 ,5 75VN *
~ 1 + 0,00307 X 400 X ^ = 4 ,08275.70

Le poids de 4 litre d’acide carbonique dans ces conditions sera donc
4,293 X 4,08275 = 4,4 ; et par conséquent le poids P d’acide carbonique sorti
sera : ,

P __ 4 ,543
V ~

X0G7895

1,789
V' 4 ,065326

P = 1X9432 X 4 ,4 = 2x678. =1,445,

Densité d’un gaz pesé comparativement avec Vair dans les mêmes conditions
de température et de pression. — Un ballon vide pèse 851x246. Plein d’air, il
pèse 862X137. Plein d’un autre gaz 866x321. Quelle est la densité du
second gaz comparée à celle de l’air, et quelle serait cette densité, si la pesée

et celle du second par :
P =1,679.

i lBUIGNET.
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Le rapport x entre la densité des deux gaz est donc :
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Dès lors et puisque dans le second cas le volume

d’air est 960 divisions au lieu de 720, ou peut poser :

0,75
0,72

On déduit successivement de celle équation :

720 X 0,75 X ( I + 0,00367 X /) = 960 X 0,72,
151,15 = 1,982 /,,

151,150
1,982

Ainsi le volume occupé dans le second cas par la masse d’air dont il s’agit
correspond à :

691
occupé par la masse

1,4i5= 0,86.x= 1 ,679
720 X X ( I + 0,00367 X /) = 900.

Poids d' une masse d’air dans des conditions déterminées. Force élastique
quelle posséderait pour une température et unvolume déterminés.
le poids d’une petite masse d’air sec qui occupe 5“ à + 15° et à 0m,60?

Quelle force élastique posséderait-elle à 250°, si elle se trouvait amenée à

avoir un volume de 300cc ?
Représentons par p le poids de la masse d’air dont il s’agit ; ce poids est

donné par la formule :

— Quel est

t = = 76",2.
160

p=5CC X 0'",001293 X ^p X j 4. 0,00367 X 15

En effectuant les calculs, on trouve : II = 0"1,72,
/ = 70",2.

Proportions dans lesquelles on doit mêler l’acide carbonique et l’ air pour
que le mélange ait une densité déterminée. — Dans quelles proportions
iume faut -il mêler Pair et l’acide carbonique pour que 1 litre de mélange
pèse 1or,i à +20°et à 7Ie? Le litre d’air à zéro et à 76e pèse pJ‘,293; la densité
de l’acide carbonique est 1,5.

Si 1 litre de mélange pèse lfJr,4 à + 20° et à 74e, 1 litre de ce même mé-
lange à zéro et à 70e pèsera :

0,3879 0"’-,004837.V = 80,1838

Quant à la force élastique f que posséderait la masse gazeuse dilatée, si

l’on considère que le poids reste le même et que ce sont seulement les condi-
tions de volume et de pression qui varient , on peut poser l’équation suivante
entre les poids :

en vo-

0^,001293 x ^=0»",004837.300“ X 761 + 0,00367 X 250
760M X (1+ 0,00367 x 20) X-,=la1',54337.On en déduit successivement : 74

0,387900 x = 0,704896,
0,704896
0,387900

Ainsi le poids des 5 centimètres cubes d’air pris à 15° et a 0"',60 serait
0«r,004837 .et la force élastique de l’air dilaté serait 0m,01817.

Représentons maintenant par x le volume d’acide carboniqueà zéro et
qu’il faut mêler à un volume 1 — x d’air également à zéro et à 70 pour avoir
un litre* de mélange pesant l ” 1 ,54337 dans ces conditions, on aura néces-
sairement :

à 76*

=1e,817.x =

x x!,293 x1,5+ (1 — x) x1,293= 1,54337.
De celte équation fondamentale on tire successivement :

x 1,9395 + 1,293 — x 1293 = 1,54337,
x (1,9395 — 1,293) = 1,54337 — 1,293,

x 0,6465 = 0,25037,

Déterminer la température et la pression auxquelles se trouve actuellement
une masse de gaz. — On a renfermé de l’air sec dans un tube horizontal à

l’aide d’un index de mercure. A la température de zéro et à la pression de

0m,75, l’air occupe 720 divisions de ce tube. À une autre température et sous
une pression inconnue, ce même air occupe 900 divisions. Le tube ayant été
mis dans la glace fondante sous la dernière pression , Pair n’y occupe plus que
750 divisions. Quelle est, dans de second cas , la température t , et quelle est

la pression II ?
. Remarquons d’abord que, puisqu’il s'agit d’une masse d’air,les deux volumes
qu’elle occupe à zéro doivent être eu raison inverse des pressions qu’elle sup-
porte. On doit donc avoir :

0,25037
: = 387“ ,2.X 0,64650

Ainsi, pour avoir 1 litre de mélange dans les conditions indiquées, il faudra
prendre :

x acide carbonique=387cc,2,
1 — x air =612“ ,8.

Pression intérieure dans un vase déduite de sa capacité et du changement
de température que Ion fait subir ci un mélange gazeux qui y est introduit.d’o ù IL = 0m,72.720 : 0111,75 H : 750;
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— Dans un ballon Je verre dont la capacité est 10 litres à zéro on fait entrer
8 litres d’air à 20° sous la pression 75e, et 0 litres d’acide carbonique à -f - 5°
sous la pression 78e. On ferme alors le ballon, et on demande quelle sera la
pression intérieure si l’on porte la température à + 100° V

Le volume de l’air introduit est, à zéro et à 70e,

09-2
VOLUMES, DENSITÉS DES GAZ.

1 litre d ’acide carbonique à + 30° et à 521
093

pèse:mm

5-21
i ,203 x x 7(iü (1 + uuu;:i(j7 x 30)

l litre d’hydrogène à + 30° et à 352m,n pèse :

= 1J* ,197;

/o = 7354“ ,88.8000“ X - 35270 X (1 + 0,00367 X 20) 1,293 X 0,0(3 X = =05r,032 ;700 (1 -f 0,00307 X 30)
Celai de l’acide carbonique ramené aux mêmes conditions est : 1 litre de vapeur d’eau à + 30° et à 180 pèse:mm

78 180
70 X ( I + 0,00367 X 5) G0j0“ ’4°-6000“ X - 1 ,293 X 0,022 X =0X171.700 (1 -j- 0,00307 X 30)

En mêlant ces 4 litres de gaz, on aurait un poids total de l9r,760; un seul
litre pèserait donc 0f,r,440; et 10 litres pèseraient 4»r,400.

Ainsi les 10 litres de mélange gazeux, composé comme le demande l’énoncé
du problème, pèseraient i«r,40.

Le volume total occupé par les deux gaz est :

A zéro...
A + 100°

7354-,88 + 6050-,45 = 13405-,33;
13405-,33 X 4 ,307 = 18325- 08.

La capacité du ballon qui est de 10 litres à zéro devient, quand la tempéra-
ture est portée à -|- 100°, Déduire la densité d'un gaz du poids qu'il présente sous le volume V, à t°

et à II. Donner une indication probable sur sa nature, d’après la densité
trouvée. — 10 litres d’un certain gaz à 27° et à 684ram pèsent 16,»,', l 5. Quelle est
la densité de ce gaz, et, d’après cette densité, quel peut être ce gaz ?

Soit la densité cherchée.
Démarquons qu’à volume égal le poids d’un gaz est proportionnel à la pres-

sion et en raison inverse de la température. Par conséquent si, le volume res-
tant le même, la pression devient 760, le poids sera :

10000 X 1,00258 = 10025-,80.

Ainsi à 100° on a un volume de 18325-,08 de gaz qui est enfermé dans une
capacité de 10025-,80. Les pressions étant en raison inverse des volumes, si
l’on représente par 760 millimètres la pression qu’aurait le gaz s’il occupait
réellement le volume de 18325-,08, et par a? celle qu’il possède quand il est
resserré dans un espace de 10025-,80, on a :

76018325-,08 : 10025-,80 :: x : 760; 16,J"’ I5 X Ü84;
d’où :

18325,08 X 760
10025,80

et si la température devient zéro, le poids sera, après correction,
760 . . 1 4- ai

= I389mm,42.x =
16,15 X X684Par conséquent , à la température de + 100° la pression intérieure sera

1389mm ,12.
J

Si donc on appelle P le poids du gaz sous le volume d’un seul litre à zéro et
à 760mm, oi\ aura comme formule générale de réduction et de correction :Poids d'un mélange gazeux déduit de son volume et de sa composition. —

Quel est le poids d’un mélange gazeux dont le volume est de 10 litres à + 300
et qui comprend par volumes égaux : 1° de Pair à la pression 0m,230; 2° de
l’acide carbonique à la pression 0in,521; 3° de l’hydrogène à la pression 0"’,352;

0 de la vapeur d’eau à la pression 0m,180? Densité de l’acide carbonique
gale 1,5; de l’hydrogène, 0,06; de la vapeur d’eau, 0,622.

litre d’air à -f- 30° et à 235mm pèse :

760 ( 1 + 0,00367 X 27)P = 16,J,yl5 X = If ',99.684 X 10

La densité d’un gaz étant toujours rapportée à celle (le Pair pesé sous le même
volume, on aura :

1 ,991J = = 1 ,539.1,293
235 Ainsi la densité du gaz en question sera 1,539; et il y aura alors de fortes

présomptions pour que ce gaz soit l’acide carbonique dont la densité est
1,529.

= 0^,360;1 ,293 X 760 (1 + 0,00367 X 30)



PRINCIPE TVARGÏÏIMÈDE APPLIQUÉ AU GAZ.
Le gaz qui remplit le ballon, occupant le moine volume que l’air extérieur,

mais ayant la densité 0,550, le pouls de ce gaz sera :

PROBLEMES DE PHYSIQUE.

Poids de l’air enlevé .et de l'air restant dans une machine pneumatique,
quand on connaî t le volume intérieur de la cloche et la diminution que la
pression a subie. — Le plateau d’une machine pneumatique est recouvert
d’une cloche dont la capacité est 7X53 à la température zéro. Après avoir
fait jouer la machine pendant quelque temps, la pression qui était 0m,76 est ré-
duite à 0m,21. Quel est le poids de l ’air qui a ét é enlevé, et quel est le poids
de Pair qui reste ? Quel serait le poids de Pair resté si, la pression réduite
étant toujours 0m,2l, la température s’était élevée à + 15° ? On prendra 1X3
comme poids du litre d’air à zéro et à 76e.

Au début de l’expérience le poids de l’air contenu dans la cloche est :

7,53 X 1 >3= 9fjr,789.
A la fin de l’expérience, le poids de Pair resté sous la cloche est :

69i 695

1X293i
X 0,559 = r* x 2,821 .il w ** X I + 0,00367 x 20

Puisqu’il y a équilibre entre Je ballon et Pair qu’ il déplace, on peut poser
l’égalité :

r3 x 5,046 = r2 X 30,159 + r* X 2,821,!
on en déduit :4P

J *3 (5,046 — 2,821) = r- X 30,159,
et finalement :.* r3 30,159 13,l,5i = lm,354.r2 5,046 — 2,821

219,789 X =7:= 2o%705. Ainsi le rayon de l’aérostat est l,n,354.
/ 6

Par une suite nécessaire, Pair qui a été enlevé est :

9x789 — 2x705 = 7x084.
Pour répondre au second point de la question , représentons par 1 la den-

sité de l’air à zéro et à 76e ; la densité £ de Pair à + 15" et à Om,21 deviendra :

Application de la formule des densités. Coefficient de dilatation. Paie
de poids dans l'air. — Quel est à 20° le volume de 1 kilogramme de pla-
tine, et quelle perte éprouve ce kilogramme de platine par le fait de son
immersion dans Pair ?

Coefficient de dilatation du platine
Poids de 1 litre d’air à zéro et à 76e

Densité du platine à zéro

Soit v le volume du platine à 20°, et a la perte de poids qu’il éprouve par le
fait de son immersion dans Pair.

A la température de + 20, la densité du platine est :

0,0000295.
1X293.
22,0.

21 1= I Y-Y^ 76 ^ 1 + 0,00367 X 15 0,261.

Donc, le poids du litre d’air placé dans ces conditions, au lieu d’être1x3, sera :

1X3 X 0,261 = 0x339.
El comme le volume d’air enfermé sous la cloche est invariable et égal à

7X53, il en faut conclure que le poids P de cet air à + 15 et à 0m,2i sera :

P = 7X53 X 0x339 = 2x552.

22 = 21,986.I + 0,0000295 X 20

Et comme le volume d’ un corps n’est autre chose que son poids divisé par sa
densité, on a pour le volume du platine à + 20° :Principe d' Archimède appliqué aux qaz. Aérostat en équilibre dans l'air ;

Un ballon rempli de gaz d’éclairage dont la 1000"'déduire le rayon du ballon.
densité est 0,559 flotte en équilibre dans Pair à + 20" et à 0,760.

L’étoffe dont le ballon est formé pèse 240 grammes par mètre carré. Quel
est le rayon du ballon ?

Soit r ce rayon exprimé en décimètres. Le volume du ballon est alors

= 45t-c,48.v = 21,986

1 kilogramme de platine à -j- 20 * déplace donc 45“ ,48 d’air, et la perte de
poids qu’il éprouve est précisément celle qui correspond au poids de 45cc,48
d’air à + 20°. Or, d’après l’énoncé, 1 centimètre cube d’air pèse 0,001293
quand il est pris à zéro ; il pèsera donc à la température de 20° :

4- TT r3, et le poids de.Pair déplacé est :
o

1X2934gw r3 X 0,001293= r3 X 5,046. = 0,001204.1 + 0,00367 X 20 I + 0,00367 X 20
La surface du ballon, exprimée en décimètres carrés, est 4 n r2 ; le poids de

l’enveloppe est donc : La perte de poids deviendra par conséquent :

a = 45“ ,48 X 0X001204 =0x05475.- 4 wr® X 2x40 = P2 X 30,159.
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Densité ( Je la vapeur (Véther déterminée par le procédé de Gay-Lussac.—

Dans une cloche graduée pour la température de zéro, pleine de mercure et
renversée sur le mercure, on a introduit (Dr,75 d’éther liquide. La lempéra-
lure de la cloche étant portée à + 80°, on constate que tout le liquide s’est
réduit en vapeur, et que le volume occupé par cette vapeur est 366e®,48 ; le
mercure s’élève à une hauteur de 152mm,16. La pression extérieure, ramenée
à zéro, est 750,nm. Quelle est à cette température la densité de la vapeur
d’éther par rapport à l’air ? On prendra pour coefficient de dilatation de la
cloche de verre le chiffre 0,000027(1.

Remarquons d’ahord que l’éther, en se vaporisant, n’a pas changé de poids.
On a donc 0",75 de vapeur d’éther, comme on avait 0,75d’éther liquide. Mais
cette vapeur occupe un volume représenté par :

366e®,48 (1 + 0,0000276 X «0) = 367e®,286.
Sa température est -f- 80°, et. sa pression corrigée de la température est :

697Ainsi 1 kilogramme de platine occupe à 20° un volume de 45e®,48;perle de poids qu’il éprouve par le fait de54m»,75.
et la

son immersion dans l’air est de

11° Densités de vapeur .

I. Volume de vapeur tVeau à 100 » et à 76e que l'on peut produire avec unpoids p (Veau liquide. — On demande combien de litres de vapeur d’eau à100? et à 760“ '", on peut produire avec 3285 grammes d’eau liquide, latension maxima de la vapeur d’eau à 100° est 760""".Soit V ce volume exprimé en litres; d’après la formule générale,on a,

760v 1,293 X 0,625 = '32859*'./ 60 ( 1 + 0,00367 X 100)
cette équation :

V X 0,808125 = 4490,595,

On déduit successivement de

152,16 = 600mm.750 — 1 + 0,00018 X «04490,595V = = 5556«',807.0,808125 Calculons maintenant ce que pèserait un pareil volume d’air dans les mêmes
conditions de température et de pression ; ce sera évidemment :Ainsi le volume de vapeur à 100° et à la pression 760,nm , fourni3285 grammes d’eau liquide, est 5556m,807.

La presssion restant invariable, quel volume de vapeur d'eau à 100° peut -on produire avec un certain poids d'eau liquide? — La densité de la vapeurd’eau étant 0,625 à zéro, on demande combien de litres de vapeur à 100**on peut produire avec 3kiI, 285 d’eau liquide ? On suppose que la pressionreste invariable à 0m,76.

par
367,286 X 0,001293 X^ X I = 0‘Jr,2898.1 + 0,00367 X S0

Comme à volume égal les densités sont proportionnelles aux poids, en re-
présentant par 1 la densité de l'air et par x celle de la vapeur d’éther, on a:

x : 1 : : 0(J**,7500 : 0(Jr,2898,
0,7500
0,2898

D’après l’énoncé du problème, quand la vapeur d’eau est à zéro, elle pèse,sous le volume de 1 litre, 1»P,293X 0,625. 11 en résulte que, quand cette mêmevapeur est à 100°, elle ne pèse plus, sous le même volume de 1 litre, que :

=2,587.x =

Ainsi, dans les conditions de l’énoncé du problème, la densité de la vapeur
d’éther, comparée à celle de l’air, est 2,587.1«r,293 X 0,625

1 + 0,367 =0,r,59116.
Or, en se transformant en vapeur, l’eau ne change pas de poids. 11 y auradonc 3285 grammes de vapeur à 100°; et, comme chaque litre pèse O’»'',59116,on aura le nombre x de litres correspondant au chiffre 3285 grammes en

x 09r,59116 = 32859**,
équation d’ou l’on tire pour la valeur de x :

IL Déduire la tension maxima de la vapeur d'eau pour une température
déterminée, de la dépression qu'éprouve la colonne barométrique lorsqu'on
introduit dans la chambre vide une petite quantité cl'eau distillée privée d'air.— Dans la chambre d’un baromètre bien construit, on introduit une petite
quantité d’eau distillée exempte d’air, qui se volatilise partiellement et déprime
la colonne mercurielle. L’air ambiant est à + 20", et la hauteur du mercure,
qui était primitivement de 760mm,4, n’est plus que de 742,5après l’introduction
de l’eau. On demande, d’après cela, qu’elle est à + 20° la tension maxima de
la vapeur d’eau exprimée en colonne de mercure à zéro ?

Si H représente la hauteur primitive et h la hauteur déprimée, la tension
maxima est, d’après la formule générale,

f= H — h= 760

i
posant :

3285x = = 5556'll, 8.0,59116
Ainsi 3285> grammes d’eau liquide produisent 5556m,8 de vapeur d’eau à100°.

,4 — 742mm,5 = 17,nm,9.mm
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Mais cette tension est exprimée en colonne de mercure à 4- 20", et l’énoncédemande qu’elle soit exprimée en colonne à zéro. Pour faire la petite cor-rection que celle condition exige, il faut poser :

17,9
1 + 0,00018 X 20

Ainsi la tension maxima que possède la vapeur d’eau à +20° équivaut aupoids d’une colonne de mercure qui, à zéro, aurait une hauteur de 17mm,8322.

699

Eu mettant en équation les quantités de clialeue qui correspondent à ces
déduit la seule inconnue du problème, c’est-à-dire la chaleurvhangements, ou

spécifique x de la glace ou de l’eau à l'état solide.
Faisons maintenant l’application de ce principe.
La chaleur abandonnée par l’eau qui a pris l’état solide sans changer def = = J 7mn,,8322.

température est :
7,6 X 79,25 = 602,3.

La chaleur acquise par la glace restée solide, mais dont la température s’est
élevée de — 12° à 0% est :

100 X 12 x x = 1200 x.TENSION DES VAPEURS. — Mélange d'air et de vapeur d'éther non saturéedans un baromètre. Longueur comparée de la colonne barométrique avant etaprèsVintroductiondeiéther.En déduire la tension de la vapeur d'éther pour latempérature de l'expérience. — Un baromètre parfaitement cylindrique contientde l’air dans sa partie supérieure ; cet air est sec et occupe une longueur de30 cent., tandis que la longueur de la colonne mercurielle est de 61
au-dessus du niveau dans la cuve. Cela posé, on introduit de l’éther dans le
tube en avant soin de n’y point laisser entrer d’air : le mercure baisse, l’équi-libre s’établit, et on remarque alors que le mélange d’air et de vapeur occupe
une longueur de 60 cent., tandis que la colonne de mercure n’est plus quede 31 cent. Quelle est la force élastique de la vapeur d’éther ? La pressionextérieure est égale à 76 cent.

On peut donc poser l’égalité :
602,3 = 1200a?,

= 0,5019.602,3x = 1200
cent.

La chaleur spécifique de la glace serait donc 0,5019, c’est-à-dire la moitié
•environ de ce qu’elle est dans l’eau à l’état liquide.

CHALEUR SPéCIFIQUE DES SOLIDES. — Uinconnue est la température initiale
du corps solide. — Un vase de laiton pesant 45 grammes renferme 400 gram-
mes d’eau à + 10°. On y plonge 100 grammes de fer chauffe à une tempé-
rature inconnue ar, et le mélange prend une température commune de 11°.
A quel degré le fer a-t-il été chauffé ? On sait que la chaleur spécifique du
fer est 0,1137 et celle du laiton 0,0939.

Prenons le gramme comme unité de poids. Le fer, en passant de a? à H",
a abandonné une quantité de chaleur qui, exprimée en calories, équivaut à :

100 X 0,1137 x (a? — 11") = 11,37 x— 125,07.

Remarquons d’abord « pie l’air sec dont il s’agit ayant doublé de volume, sa
force élastique a dû. diminuer de moitié. Elle était originairement représentée

76 — 61par 76 — 61 =15c ; elle doit donc èlre représentée par = 7e,5.
Or, l’expérience montre qu’elle est 76 — 31 = 45. 11 faut donc que la diffé-tienne à la vapeur d’éther qui s’est formée, et dont la tension, dans la

seconde expérience, s’ajoute à celle de l’air dilaté.
Ainsi, en représentant par f la force élastique de la vapeur d’éther, elle est

donnée par la simple formule f = 45e — 7e,5= 37e,5.

2

ronce

La quantité de chaleur qu’auront acquise l’eau et le vase dans lequel elle
calories par l’expressionist contenue sera de même représentée en

ordinaire :r
( 400 + 45 X 0,0939) x (H — 10) = 404-+225.

En négligeant les influences extérieures, on pourra poser :

11,37 x — 125,07 = 404,225,

= 46°,55.

12° Chaleurs spécifiques.- ! 529,295Mélange de glace à -
la chaleur spécifique de la glace.

12" et d'eau. Formation de glaçon. L' inconnue est
Dans une masse d’eau liquide à zéro,

entourée d air à zéro,on a introduit 100 grammes de glace dont la température
avait é t é préalablement abaissée à — 12". Un poids d’eau égal à 7«r,6 s’est
congelé autour du glaçon immergé pendant que sa température remontait
à zéro. On demande de déduire de là la chaleur spécifique de la glace ?

Le résultat final de celte expérience est que le fragment de glace a changé
de température sans changer d’état physique, tandis qu’une partie de l’eau a
changé d’état physique sans changer de température.

x = 11,37

». 1 Ainsi, au moment où il a été plongé dans l’eau, le fer avait une tempéra-
ture de 46°,55.

CHALEUR SPéCIFIQUE DES SOLIDES. — L'inconnue est la température du
‘mélange. — On a une masse de cuivre dont le poids est 12kiI,( >8 et dont la
chaleur spécifique est. 0,095. On la chauffe à 88",17 et on la plonge dans une
masse d’eau dont le poids est 4Ôkil,12 et la température 13°,18. Cette masse
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CR SPéCIFIQUE DES SOLIDES. — L'inconnue est la température du four-^ clans lequel a clé portée une sphère de platine. — Une sphère Oe pla-

dont le ray0n à zéro est égal à 0m,015 se trouve chauffée dans un four-,n° (

dont oii veut avoir la température. Quand l’équilibre de chaleur est

d’eau est contenue elle-même dans un452 grammes et la chaleurpérature du mélange ?
Représentons cette température par 0.La chaleur abandonnée par la masse de cuivre est :

12,08 X 0,095 X (SS,17 — ô) = 100,21

vase métallique dont lespécifique 0,12. On demande quelle
ncaupoids est

sera la tem- line
neau
établi, on enlève la sphère et on la plonge dans un vase renfermant 1200tc

(Peau à + 10°. Le vase est en cuivre et pèse 150 grammes. La chaleur spé-
cifique du cuivre est 0,005. Après l’immersion, la température du calorimètre
est 20°. On demande la température initiale de la sphère de platine? La
densité du platine à zé ro est 22 ; la chaleur spécifique est 0,035.

— 1 ,2050.
reçue tant par l’eau que par le vase qui la renfermesentée en calories par l’expression :

Ra chaleur
est repré-

Prenons le gramme comme unité île poids, et représentons par 1' la tempe-
rature cherchée.(40,12 + 0,452 X 0,12) X (0 — 13,18) =

En négligeant les influences
40,1716 — 520,49.

1Le volume de la sphère de platine est — rr3 = 14“ ,137, et son poids est.
U

y x 22 = 31 lrfr ,014. D’après cela, la quantité de chaleur qu’elle abandonne
on passant de t' à 20° est représentée en calories par l’expression ordinaire
311,014 X 0,035 X ( f — 20) = 10,8854 t' — 217,7098.

D’un autre côté la chaleur reçue, tant par l’eau que par le vase qui la ren-
ferme, est exprimée en calories par :

(1200 + 150 X 0,095) X (20 — 10) = 12142,50.

extérieures, on peut poser :
100,21 — 1,205 0 = 40,1740 —successivement de cette équation:

529,49.On déduit

035,70 = 41,379 0,
035,70
41,379

0 =
Ainsi la température du mélange serase sera donc élevée que de 2°,18,de 72°,81.

CHALEUR SPéCIFIQUE

= 15°,30.
15°,30. La température de l’eau netandis que celle du cuivre se sera abaissée En négligeant les influences extérieures, on peut, poser :

10,8854 t' — 217,7098 = 12142,50.
On déduit successivement de cette équation :

10,8854 t' = 12300,2098,

DES SOLIDES. — U inconnue est la température du mé-lange. Sphère de platine dont le rayon est connu à 95'*, et dont le poids doitêtre déduit géométriquement. — On a une sphère de platine de 0m,05 derayon à -f- 95°. On la plonge dans 2 litres d’eau à+ 4°, et on demande quellesera la température de cette eau lorsque l’équilibre se sera établi ? La cha-leur spécilique du platine est 0,0324; son coefficient de dilatation 0,00000884,et sa densité à zéro, 22,07.
Soit 0 la

12300,2098V = = Il 35",48..10,8854
température cherchée. Le volume .le la La température du foyer o ù a été placée la sphère de platine est 1135°,48.sphère de platine est

22 07. = 99 ()51,00084

4- Te r:l=0lu,523G, et comme la densité du plati
le poids de la sphère est 0,5230 X 22,05 = l lk,545.La chaleur que celle sphère abandonne11,545 X 0,0324 X (95 — 0).D’un autre côté, la chaleur que I’2 X (0-4).

On peut donc poser l’équation :
11,545 X 0,0324 X (95— 0) = 2x(0 — 4).successivement de cette équation:

35,5355 — 0,374 0 = 2 0

me à 95° est. CHALEUR SPéCIFIQUE D UN SOLIDE. L’ inconnue est la chaleur spécifique d'un
solide mêlé à l’eau. — Un vase métallique pesant 1000 grammes et. ayant une
capacité calorifique de 0,12 renferme 25kll,37 d’eau à 14n,5. On introduit dans
l’eau de ce vase GU1,93 d’un autre métal à 62°,3, et l’on voit que la tempé-rature du liquide s’élève à 17°,5. On demande quelle est la chaleur spéciliquede ce dernier métal ?

Représentons par C la chaleur spécilique du métal soumis à l’expérience.Le nombre de calories qu’il a abandonnées en passant de 02°,3 a 17°,5 est.
exprimé par 6,93 X (62°,3 — 17°,5) X R DU par 310,46e.

I)’ un autre côté, le nombre de calories acquises par les deux corps froids,eau et calorimètre, est représenté par :

(25,37 + 0,12) X (17,5 — 14,5) = 76,47.
En négligeant l’influence des conditions extérieures, on peut admettre qu’il

en passant de 95° à 0 est

<‘au a acquise en passant de -f- 4° à 0 est!
On déduit

— 8
43,5355 = 2,37i ô,

43,5355
2,374

Ô = = 18°,34.
Ainsi, la température du mélange sera 18°,34.
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y a égalilé enIre la chaleur abandonnée par le corps chaud et la chaleuracquise par les deux corps froids. Oii peut donc poser l’équation :

310,415 C = 76,'47,
IfhïL= 0 216.310,16 u’

Ainsi, le mêlai dont il s’agiI a une capacité calorifique ou une chaleur spé-cifique de 0,216.

sivenient de sulfure de cuivre et de sulfure d’argent pèse 5 kilogrammes. On
p0rte sa température à 40°, et on le plonge dans 6 kilogrammes d’eau àL0 ^9 j>e mélange prend une température commune de + 10". Quelle est la
proportion relative des deux sulfures? On sait que la chaleur spécifique du
sulfure de cuivre est 0,1212, et que celle du sulfure d’argent est 0,0716.

Représentons par x le poids du sulfure de cuivre contenu dans les 5 kilo-
oranmies de minerai ; celui du sulfure d’argent le sera par (5 — x).

La chaleur que le minerai a abandonnée en passant de 10"à 10", c’est-à-dire
refroidissant de 30°, est : # X 0,1212 X 30 (5 x) X 0,0746 X RO,

x 3,636 + 11,49 — x 2,238, ou plus simplement encore

C =

en se
ou encore
x 4,398 + 11,19.

La chaleur que l’eau a acquise en passant de 7",669 à -f JO" est repré-
sentée, lorsqu’on l’exprime en calories, par 6 X (40° — 7°,669), ou, ce qui
est la même chose, par 6 X 2,331 = 13,986.

Mettant en équation la chaleur perdue et la chaleur gagnée, on a :

CHALEUR SPéCIFIQUE DES SOUDES. — Il y a deux inconnues, savoir la tem-pérature initiale du platine et sa chaleur spécifique. — Dans une premièreexpérience, 130 grammes de platine, chauffés à une température inconnue,ont élevé de 40° à 20" la température de 470,jr,4 d’
expérience, 250 grammes du même platine chauffé à la même température ontélevé de 40" à 30" la température de 388 grammes d’
température le platine a été chauffé et quelle est

Dans une secondeeau.

eau. On demande à quelle
sa chaleur spécifique?

Soit t' la température à laquelle Je platine a ét é chauffé, et soit C sa cha-leur spécifique.
La première expérience donne pour les calories abandonnées par le pla -tine 450 X C X ( t' — 20); et pour les calories acquises par l’eau470,4 X 10 = 4704.

x 4,398 + 11,19 = 43,986,
43,986 — 41 ,49 = 2.x = 1,398

Sur les 5 kilogrammes de minerai, il y a 2 kilogrammes de sulfure de
cuivre et, par conséquent, 3 kilogrammes de sulfure d’argent.La seconde expérience donne pour les calories abandonnées par le platine250 X C X ( t' — 30) ; pour les calories acquises par l’eau 388 X 20= 7760.On a donc, en égalant la perte au gain :

CHALEUR SPéCIFIQUE DES SOLIDES. — U inconnue est la chaleur spécifique de
deux métaux qui, dans deux expériences différentes, sont employés en pro-
portions différentes. — Dans 4 kilogramme d’eau à+ 40° on introduit simul-
tanément 2 kilogrammes d’un métal À à 80° et 3 kilogrammes d’un autre
métal Dà 50°.La température du mélange est 26",3. Dans une seconde expé-

introduit dans I kilogramme d’eau à + 40°, 2 kilogrammes du

Première expérience 450X C ( l 1 — 20)= 4704,
Seconde expérience 250 X U (V — 30) = 7760.

deux équations membre à membre, on fait disparaî tre
rienec,
métal A à 100" et 3 kilogrammes du second métal D à 40". La température
du mélange est 28°, 4. Quelle est Ja chaleur spécifique de chacun des deux

onSi l’on divise ces '

l’inconnue C, et l’on a :
150 (V — 20)
250 (V — 30)

De cette équation on déduit successivement :
1164000 x + 23280000 = 1176000 x — 35280000,

12000 x = 12000000,
12000000

12000

4704
7760 métaux ?

Représentons par x la chaleur spécifique du premier métal, et par ?/ celle du
second.

La première expérience donne, entre les calories perdues et les calories ga-
gnées, la relation suivante :

107, 4 x+ 71,1 y =16,3.
La seconde expérience donne la relation :

143,2 x + 34,8 y = 18,4.

I r-

= 1000".x =
Le platine avait donc ét é chauffé à 1000°. En mettant cette valeur de t' soitdans la première, soit dans la seconde équation, on trouve que la chaleur spé-cifique C de ce platine est égale à 0,032.

CHALEUR SPéCIFIQUE DES SOLIDES.— Application à ï analyse quantitative d'anminerai formé de sulfures de cuivre et d'argent. — Un minerai formé cxclu-

Coiuine chacune de ces équations renferme les deux inconnues,déterminons
les deux valeurs de y, et mettous-les en équation, y sera
aurons:

i

ainsi éliminé. Nous

163 — 1074 x 184 — 1432 x
348711

y
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Et nous en déduisons successivement :

CHALEURS SPÉCIFIQUES.
CHALEUR SPéCIFIQUE DES LIQUIDES. — Corps solide plongé successivement dans

de Veau et dans de Vessence de térébenthine. En déduire la chaleur spécifique
de l'essence. — i00 grammes de cuivre à 100°, plongés dans 500 grammes
d’eau à 5°, I , ont élevé la température de celte niasse liquide à 6°,8. — La
même expérience étant répé tée avec 800 grammes d’essence de térébenthine
à 6°, la température de l’essence s’est élevée à 8°,5. On demande la chaleur
spécifique de l’essence ?

Soit d’abord c la chaleur spécifique du cuivre ; prenons le gramme comme
unité de poids.

Dans la première expérience, on a pour les calories perdues:
100 X c X (100 — 6,8) = 9320 X c;

PROBLEMES DE PHYSIQUE. 705

74100 = 644400 x
7-4100 = 0,1119.x = Gi4400

Mettant alors cette valeur de x à la place qu’elle occupe dans la première
équation, on a pour la valeur de y :

3,96 = 0,0556.y= 74,10
Ainsi, la chaleur spécifique est :

Pour le métal A . . .
Pour le métal B . . .

x = 0,1149,
y = 0,0556.

CHALEUR SPéCIFIQUE DES LIQUIDES. — IVinconnue est la température du mé-
lange. — Un ballonsphérique de 0"*, I 4 de rayon est plein de mercure à + 70°;
on verse le mercure dans de l’eau à -f- -4° qui remplit à moitié un vase cylin-
drique de 0,n,40 de hauteur et 0n:,20 de rayon. On demande quelle sera
la température du mélange en négligeant la température des parois du vase ?

Prenons le décimètre comme unité de mesure, et représentons parO la tem-
pérature du mélange.

Le volume du mercure contenu dans le ballon est :
4 X 3,1416X 2,744

et pour les calorie^ gagnées :

50U X (6,8 — 5,1) = 850.

On peut donc poser l’équation:

8509320 c = 850; d’où c = = 0,0942.9320

Désignons maintenant par c' la chaleur spécifique de l’essence de térében-
thine. Dans la seconde expérience, on a pour les calories perdues :

100 X 0,0912 X (400 — 8, 5) = 834, 48;
= 14111,494 ;3

et le poids de ce mercure est égal à 11 ,494 multiplié par la densité qu’il

possède à 70° ou par
et pour les calories gagnées :13,6 = 13,43. On a ainsi pour le poids du mercure1,0126

11,494 X 13,43 = 154k î l,3G4.
Le volume de l’eau contenue dans le cylindre est :

800 X d X (8,5 — 6) = 2000 x c'. T

On peut donc poser l’équation 831,48 = 2UÜÜ c', d’o ù l’on tire:

|= 3,U16 X 4 X 2= 25"VI33,
et comme l’eau est à -f- 4°, sou poids est 25kil , J 33.

D’après cela, la chaleur perdue par le mercure est :
154,364 X 0,033 (70 — 0) = 356,580 — 5,094 0.

La chaleur gagnée par l’eau est pareillement :
25kil,133 X 1 X (0 — i) =25,133 0 — 100,532.

Mettant en équation ces deux quantités de chaleur, on a :
356,580 — 5,094 0 =25,1330 — 100,532.

De cette équation on déduit successivement :
457,112 = 30,227 ô,

457,112
30,227

834, 4877 )

C' = 0,4172.2000

Ainsi, d’après les résultats des deux expériences consignées dans l’énoncé,
l’essence de térébenthine aurait pour chaleur spécifique 0,4172.

N

CHALEUR SPéCIFIQUE DES LIQUIDES. — Méthode des mélanges appliquée à
deux vases contenant l'un de l'eau froide ,Vautre de l' essence de térébenthine
chaude. Déduire de la température du mélange la chaleur spécifique de Ves-
sence.— Un vase à parois minces pesant 59*',25 et ayant une chaleur spécifique
égale à 0,177 contient 200 grammes d’essence de térébenthine dont la tempé-
rature est portée et maintenue à 33°,7. A un moment donné, on plonge ce vase
dans 470'Jr,3 d’eau à 42°,23, contenue dans un calorimèlreen laiton dont le poids
est 45fJr,25 et la capacité calorifique 0,095. L’équilibre s’établit , el la température
du mélange se fixe à 45°,37. Quelle est, d’après cela, la chaleur spécifique de
l’essence de térébenthine ?

IUJIGNKT.

!

= 15°,12.

Ainsi , la température’du mélange sera 15°,12.

6 =

K
45
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Représentons code chaleur spécifique par et prenons le gramme comme

unité de poids.
La chaleur abandonnée par l’essence et par le vase qui la contient est :

200 X x X (33,7 — 15,37) +5,25 x 0,177 X (33,7 — 15,37),
ou ce qui est la même chose, en effectuant le calcul,

3666 x + 17,033.
D’un autre côt é, la chaleur reçue par Peau et le calorimètre est :

(470,3 + 45, 25 x 0, 095) X (15, 37 — 12,23),
ou ce qui est la meme chose, en effectuant le calcul :

1490,24.

706 CHALEUR LATENTE DE FUSION.
Le nombre de calories que la glace exige pour fondre est :

175 X 79,25 = 13868e,75.
Le nombre de calories que peut abandonner Peau chaude en s’abaissant

jusqu’à zéro est 675 X 48 =
Toute la glace fondra donc. Mais quand elle sera fondue, quelle sera la tem-

pérature du mélange?
Soit 0 celte température ; on aura , en égalant la chaleur cédée et la cha-

leur reçue :

707

32400e.

675 (48 — 0) = -175 x 79,25 + 175 6 + 825 x 0,12 X 0.

On déduit successivement de cette équation :
18531 ,25= 9490,

18531 ,25 m
«MO ^

Ainsi non-seulement toute la glace fondra, mais la température du mélange
excédera encore de 19",5 celle qui correspond au point de fusion de la glace.

Si donc on met eu équation la chaleur perdue et la chaleur gagnée, ou a:
‘3666 x + 17,033 = 1490,24,

1490,24 — 17,033 o === 0,4018.x = 3660
La chaleur spécifique de l’essence de térébenthine est donc 0,4018.

13° Oiîdcwvs latentes.
Chaleur latente de fusion de la f/ lace. Sa mesure par la chaleur spécifique.

Méthodes des mélanges. — Un vase en laiton dont le poids est 75 grammes cl
la chaleur spécifique 0,094 contient 522 grammes d’eau à + 20°. On y jette
un morceau de glace à zéro. La glace fond, el le mélange prend une température
commune de 17°,8. Le poids de l’eau a augmenté de 12 grammes. Quelle est
la chaleur latente de fusion de Ja glace ?

-f
Représentons celte chaleur latente par l. En n égligeant l’influence exercée

par Pair ambiant, on peut mettre en équation Ja chaleur acquise par le corps-
froid et la chaleur perdue par les deux corps chauds.

L’eau et Je calorim ètre qui étaient tous deux à + 20° sont à 17",8 après
le mélange ; leur température s’est donc abaissée de 2°,2. Leur masse totale,
le calorimètre étant évalué en eau , est 522 -(- 75 X 0,094 = 529,05. Le
nombre de calories qu’ils ont abandonnées el qui représentent la chaleur perdue
est donc 529,05 x 2°,2 = 1163e,91.

La chaleur absorbée par le morceau de glace et qui représente la chaleur
acquise se compose de 12 X c’est-à-dire du nombre de calories nécessaire
pour fondre la glace sans élever sa température, et de 12 X 17",8 = 213e,6,
c’est-à-dire du nombre de calories nécessaire pour porter la glace, une fois
fondue, de la température cle zéro à celle de J 7°,8. On a ainsi l’égalité :

OHALEUII LATENTE T> E FUSION. — Mélange de glace et d'eau liquide. L’in-
connue est le poids de l' eau liquide.
est inconnu el dont la température est + 45° , on a introduit 41 kilogrammes
de glace à zéro. La glace a fondu, et le mélange a pris la température de 12°.
Quel était le poids de l’eau avant l’introduction delà glace ?

Soit P ce poids exprimé en kilogrammes, on a :
P (45 — 12) = 41 x 79,25 + 11 X 12.

Dans une masse d’eau dont le poids

On en déduit successivement :
P (45 — 12) = 1003,75,

1003,75I
P = 30w,4,r 45 — 12

1003,75=30ki,, i.
Ainsi, la niasse d’eau dans laquelle on a introduit les i l kilogrammes de

glace à zéro avait un poids représenté par 30kil,4.

P = 33

i
Chaleur latente de fusion de la glace. Mélange de glace et d’eau chaude.

Toute la glace fond -elle? Quelle est la température du mélange.? — Un vase de
cuivre pesant 825 grammes contient 175 grammes de glace à zéro. On y verse
675 grammes d’eau à -4- 48". On demande si toute la glace fondra, et , dans
ce cas, quelle sera la température du mélange? On prendra pour chaleur
spécifique du cuivre le chiffre 0,12.

J 163e,91 = 12 >. + 213/,G,
1163,91 — 213,6 = 79e,2.J 2

Ainsi, la chaleur latente de fusion de la glace, déterminée d’après les données
de cette expérience, est représentée par 79e,2.
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CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION. — Poids de vapeur d'eau à 100“ qui est
nécessaire pour élever d'un certain nombre de degrés la température d’ une
masse d' eau. — 35 kilogrammes d’eau sont renfermés dans une caisse de
cuivre pesant 1kil,523 et ayant une chaleur spécifique égale à 0,10. Combien
faut-il de vapeur d’eau à 100“ et à 700 pour élever la température de cette
de 12°,45 à 45“ , J 7 ? On admet 5L0 pour chaleur latente de vaporisation.

Soit x le poids de vapeur dont la condensation doit produire le résultat
désiré .

Le nombre de calories que cette vapeur aura cédées à l’eau par le double
fait de sa liquéfaction et de son changement de température sera représenté
par la somme x 540 + x (100 — 45,17) = (594,83) x .

D’un autre coté, le nombre de calories qu’exigent tout à la fois l’eau et le
vase qui la renferme pour passer de 1 :2% 45 à 45°,17, c’est-à-dire pour fran-
chir un intervalle de 32°,72, est. représenté de même par la somme :

35 X 32“ ,72 + 1,523 X 0,10 X 32,72 = 1150e,18.
Pour que la condition de Dénoncé soit remplie, il faut que l’on ail l’égalité :

x 594,83 = 1150,18.
Et il faut alors que l’on ait pour la valeur de a?:

Application de la chaleur latente de fusion de la glace . Un morceau de
fer pesant. 870 grammes est recouvert d’une couche de glace à zéro. On plonge
le tout dans 1 litre d’eau à + 20°. La glace fond, et le mélange prend
température de -f - 0°. On demande quel était le poids de la glace attachée au
fer ? La chaleur spécifique du fer est 0,1138.

une

eau
Soit x le poids de la couche de glace. La chaleur qu’elle exige pour fondre

est x X 79,25, et: celle qu’elle exige, une fois fondue, pour s’élever de zéro à
+ 0° est a? x 6.

Le morceau de fer qui était lui-même à zéro avant le mélange et qui se re-
trouve à + 6° à la fin de l’opération a reçu une quantité de chaleur repré-
sentée en calories par 870 x 0,1138 X 0 = 594e,030,

La quantité de chaleur reçue en totalité, tant par le morceau de fer que
par la glace qui le recouvre, est donc 594e,03G + x 79,25 -j- x G.

Quant à la chaleur cédée, sa quantité est exprimée en calories par
1000 (20 — G) = 14000e.

On peut donc, on négligeant comme toujours les influences extérieures,
poser l’équation :

14000 = 594,030 + æ 85,25,
14000 — 594,030

85,25
On en déduit :

13405,90
* “

_
85,25

~

Par conséquent, la couche de glace qui recouvre le morceau de fer
pèse 157<jr,25.

1150,18= 157,25. = lkil,933G.x = 594,83
Ainsi le poids de vapeur d’eau qui sera nécessaire pour produire le résul-

tat désiré sera Jkil,9336.

Chaleur latente de vaporisation. Température à laquelle on élève une masse
d’eau en y condensant un poids dé terminé de vapeur . — La chaleur latente
de la vapeur d’eau étant supposée égale à 540, on demande à quelle tempé-
rature on élèvera 20 litres d’eau à + en y condensant 1 kilogramme de
vapeur à -f- 100° et à 70e.

CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION. — Poids de vapeur d’ eau ci 100“ qui est
nécessaire pour élever l'eau d'un bain à un degré déterminé . — Combien
faut-il de kilogrammes de vapeur d’eau à 100° pour porter un bain de
240 kilogrammes d’eau de 13“ à 28° ; et combien en faudrait-il pour élever
20 kilogrammes d’eau liquide de zéro à 90“ ?

1° Prenons ?. = 537, et représentons par x elx' les poids de vapeur exigés
dans le premier et le second cas; on aura pour le premier cas :

Chaleur perdue
Chaleur gagnée 246 (28-13).

Soit 0 cette température.
La chaleur dégagée par la vapeur d’eau sera 1 X 540+1 X (100 — 0), ou

en totalité 040 — 0.
La chaleur acquise par l’eau, en négligeant l'influence du vase et celle de

l ’air ambiant, sera 20 (0 — 4) = 20 0 — 80.
La chaleur acquise par l’eau étant égale à la chaleur abandonnée par la

vapeur, on peut poser :

x 537 + # (100 — 28) ;

En égalant les deux quantités de chaleur perdues et gagnées, on obtiendra
l’équation:

040 — 0 = 20 o — 80.
On déduit comme conséquence de celte équation:

720= 21 0,
3690x 009 = 3690 ; d’où, x = = 6kiI,058.609

2“ Dans le second cas, on aura :

Chaleur perdue
Chaleur gagnée 20 X 90 ;

720
= 34°,28.0 = -21 x1 537 + af (100 — 90 ),

C’est donc à 34“ ,28 que sera portée la température des 20 litres d’eau.
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(mis, en égalant les deux quantités de chaleur,

x' 547 = 1800; d’où x —
710 CHALEUR LATENTE DE FUSION ET DE VAPORISATION.

La chaleur abandonnée par la vapeur, exprimée de meme en unités calori-
fiques ou en calories, est 5,37 X 557 + o,57 X (100" — 50",1) = 5457e,4-42.

En négligeant l'influence des circonstances extérieures, on peut poser
l’équation entre la perte et le gain :

711

1800 = 3kil,490.
Ainsi il iaudra une quantité de vapeur d’eau à -f - 100" représentée :

547

P 41,0 + 9,349 = 3457,414,

3457,444 — 9,349
41,9

Le calcul, établi d’après les données du problème, montre que l’eau dans
laquelle s’esl condensée la vapeur avait un poids égal à 148kil ,3l 5.

Dans le premier cas par. . . . 6kil,058,
Dans le second cas par 3kil,490. 148kil,315.P =

JI.VLEUK LATENTE DE VAPORISATION. — Poids de vapeur d’eau à J 00" qui est
nécessaire pour élever d’un nombre de degrés fixé l' eau contenue dans une
cuve cylindrique dont la hauteur et le rayon sont connus.— Combien faut-il
de vapeur d’eau à 100° pour porter de 8" à 45° l’eau contenue dans une
cylindrique de ln,,45 de rayon, et qui y forme une conclu', de 0m,75 de hau-
teur ? On prendra 510 comme chaleur latente de vaporisation.

Le volume de l’eau contenue dans le cylindre est :

* r* h = 3,1416 x (12,5) 2 x 7,5 = 308lk,564;

et le poids de cette eau, en admettant d = 1 , est 3681kil,564. Le nombre de
calories qu’elle exige pour passer de 8" à 45n est donc :

3681kil,564 (45" — 8") = 04580e,554.

Soit maintenant P le poids de vapeur à 100° qui doit satisfaire à l’énoncé
du problème ; il faudra qu’en se condensant d’abord et en passant ensuite de
100° à 45° cette vapeur abandonne 64586e,554.

On pourra donc poser l’équation :

cuve
CHALEUR LATENTE DE FUSION ET CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION. — Poids

de glace nécessaire pour condenser et ramener à zéro un poids donné de
vapeur à + 100". — Combien faut-il de kilogrammes de glace pour liquéfier
et ramener à zé ro 45 kilogrammes de vapeur d’eau dégagés d’un appareil où
le thermomètre marque 100", le baromètre marquant 76e ?

Soit P le poids de glace.
Le nombre de calories que la glace aura absorbées pour fondre sans chan-

ger de température sera P X 79,45.
Le nombre de calories que la vapeur aura du perdre pour se liquéfier

d’abord et pour passer ensuite de 100* à zéro sera 45 x 540 -f- 25 X 100", ou
en totalité 16000 calories.

Ces deux quantités de chaleur étant égales l’ une à l’autre, on pourra poser :

P 79,45 = 16000,
,16000 = 401kll,89.P = 79,45P 540 + P (100" — 45")= 64586,554 ;

Il faudra donc 401kil,89 de glace pour condenser et ramener à zéro les
45 kilogrammes de vapeur à + 100".

et on en déduira :

p 64586,554 = 101kil,766.615

CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION, CHALEUR LATENTE DE FUSION. — Poids de
vapeur à 100" nécessaire pour fondre un poids donné de glace et porter le
mélange à + 30". — On a 1 kilogramme de glace à zéro plongeant dans
4 kilogrammes d’eau liquide à zéro. On demande quel est le poids de vapeur
d’eau à 100" nécessaire pour fondre la glace et porter le mélange à 30"? La cha -
leur latente de fusion de la glace est 79,4 ; celle de vaporisation de l’eau est 537.

Soit p le poids de vapeur.
Le nombre de calories ( pie celte vapeur abandonne quand elle se liquéfie

d’abord et qu’elle passe ensuite de 100" à 30" est p 537 -j- p (100 — 30) ou en
totalité p X 607 calories.

Le nombre de calories absorbées par la fusion de 1 kilogramme de glace,
cl par l’él évation de température de 3 kilgrammes d’eau liquide qui montent
de 0° à 30° est 79,4 + 3 X 30, ou en totalité 169,4 calories.

Ainsi il faudra 101kil,760 de vapeur à 100" pour produire l’effet désiré.

i CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION. — Mélange de vapeur d’eau et d'eau
liquide. L’inconnue est le poids de l’eau liquide.— Dans une niasse d’eau
dont le poids est inconnu ou a fait arriver 5kil,37 de vapeur d’eau il

+ 100" sous la pression normale. On a ainsi porté la température de cette
eau de 8",5 à 30",4. On demande quel était le poids de l’eau avant l’arrivée
de Ja vapeur ? Le vase, dans lequel elle était contenue pesait 446 grammes et
avait une chaleur spécifique égale à 0,1.

Soit P le poids de l’eau exprimé en kilogrammes. La chaleur qu’elle a
acquise, évaluée eu calories, est P (30", i — 8°,5). Celle qu’a acquise le vase
qui la renferme est 0,446 X 0,1 X (30",4 — 8",5) = 9e,33.
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et la quantité de chaleur que cette vapeur abandonne en se condensant d'abord
et s'abaissant ensuite jusqu’à 40" est représentée par :

0+5915 X 537 +5015 (100 — 40) = 353“ ',125.

713712
L’égalité entre la chaleur perdue et la chaleur gagnée permet de poser

l ’équation :
p X 007 = 109,2,

169,2 = 0+278.P = D'un autre côté, la masse d'eau froide dont le poids exprimé en kilogrammes
est P absorbe, en s’élevant de 0° à 40°, une quantité ( te chaleur représentée

007

Ainsi il faudra 278 grammes de vapeur d’eau à 100° pour produire l’effet
désiré.

en calories par P X 40.
Ces deux quantités de chaleur devant être égales pour satisfaire à l’énoncé,

on peut poser l’équation :
353,125= P 40,

CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION. — Poids de vapeur qui s’échappe d'une
marmite de Papin dans des conditions déterminées. — Une marmite de Papin
contient 3+25 d’eau à 142°. En ouvrant la soupape, une portion de l’eau se
vaporise, et l’autre se refroidit «à 100°. On demande le poids de la vapeur
produite, sachant que >J = 540 ?

Soit x le poids de vapeur formée.
Puisque toute la masse d’eau était originairement à 142°, et qu’après l’ou-

verture de la soupape elle se retrouve tout entière, eau et vapeur, à la
température de 100", on en peut conclure que le nombre de calories perdues
par suite du refroidissement est 3,25 X 42 = 136e,50.

D’un autre côté, puisqu’une quantité x de cette masse d’eau a pris l’état
de vapeur sans changer de température, elle a dù absorber, par le seul fait
du changement d’état, un nombre de calories égal à a? 540.

Or, en négligeant les influences extérieures, on peut admettre que ces deux
quantités de chaleur sont égales, et que les calories prises par la vapeur qui
s’est formée représentent exactement les calories perdues par l’eau qui s’est
refroidie.

On a ainsi l’équation :

353,125 = 8+828.P =I ' 40
La quantité d’eau froide qui sera nécessaire pour condenser la vapeur et

abaisser sa température à + 40° sera 8+828.

CHALEUR LATENTE DE VALORISATION. — Combien de fois doit-on renouveler
l'eau d'un ré frigérant pour• un poids donné de vapeur d'eau condensée et
recueillie? — - On distille de l’eau dans un alambic dont le réfrigérant a une
capacité de 60+7. L’eau y est introduite à 10°, et on la renouvelle graduelle-
ment, de manière que l’eau qui entoure le serpentin se maintienne à la tempé-
rature moyenne de 30°. Combien de fois se sera renouvelée l’eau du réfrigérant
quand on aura distillé 10 kilogrammes d’eau ? L’eau distillée sort du serpentin
à la température de 30° et y entre en vapeur à 100°. On néglige la chaleur
prise par le vase réfrigérant et celle qui se perd dans l’air ambiant pendant
l’expérience.

Représentons par x le poids d’une masse d’eau qui, étant porté de +10°
à + 30°, absorberait toutes les calories abandonnées par la vapeur dans les
conditions de l’expérience.

Le nombre de calories ainsi dégagées serait évidemment :

10 X 537 +10 (100 — 30) = 6070cal ;

et il serait représenté dans la masse d’eau froide du réfrigérant par :

x ( 30 — 10).

136,50 = x 5U),
136,50 = 0+253.x — 540

Ainsi il se sera formé 0+253 de vapeur.

On pourrait donc poser l’équation :CONDENSATION DE LA VALEUR D EAU. — Poids de l' eau froide à zéro qui est
nécessaire pour condenser un poids donné de vapeur à 100", ei pour fournir
un mélange à + 40°. — Combien faut-il d’eau froide à zéro pour condenser
I 000 litres de vapeur d’eau à 100° et à 76e, de façon que cette eau, par suite
de la condensation de la vapeur d’eau, ne s’élève qu’à la température de 40° ?

Représentons par P le poids d’eau froide qui doit remplir les conditions de
l’énoncé.

Le poids correspondant à 1000 litres de vapeur à 100" est :

6070e = ^ 20,
6070 =303+5.x = 20

Dès lors la masse d’eau que la condensation de la vapeur aurait portée
de + 10° à + 30" aurait un poids égal à 303+5; et comme le réfrigérant a
une capacité de 60+7, il en faut conclure que l’eau se serait renouvelée 5 fois,
car on a :

303,50,6221000 X 1,3 X =0+5915; = o.
60,71,367



PRORLÈiMES DE PHYSIQUE.
CHALEUR LATENTE DE VAPORISATION ET CHALEUR LATENTE DE FUSION.

sui'c de l' une et de iautre dans une même expérience. — On fait arriver de
la vapeur d’eau à 100° dans un vase clos qui renferme 3 kilogrammes de neigea
zéro. Il fan! .‘>7:2 grammes de vapeur pour fondre celle neige sans élever sa.

température. On constate dans une seconde expérience que le même résultat
esl obtenu en substituant à la vapeur 2kil ,37 d’eau liquide à 100°. On de-
mande la chaleur latente de vaporisation de l’eau et la chaleur latente de
fusion - de la glace?O

7 14 éTAT HYGROMéTRIQUE. 715— in- formulé générale qui comprend lo poids de l’air sec et celui de la vapeur
qu’il renferme est :

V | 0793 x 7 / 0 ~-l '’:i91 x
' 1 ’ ’ A 760 (1 + 0,01)367 x ”20) =i(Sfyli.

On en déduit successivement :

Y 987 , 177 = 13166,754,

13166,754Représentons par A la chaleur latente de fusion de la glace, et par À' la
chaleur latente de vaporisation de l’eau.

Les 3 kilogrammes de neige à zéro exigent pour fondre , sans changer de
température, une quantité de chaleur représentée par 3 A; et l’énoncé du
problème indique (pie cette quantité de chaleur est précisément celle qui
est abandonnée pai* 2kil,37 d’eau liquide passant de 100° à 0° . Or cette dernière
quantité, exprimée en calories, est 2,37 X 100, ou 237. On peut donc poser
l ’équation :

= I 3llt ,337 .V == 987 , 177

Ainsi, le volume occupé par l’air humide dans les conditions de l’énoncé est
131U,337.

Volume occupé par une masse d'air qui, étant à + 20", et ayant un étal
hygrométrique égal Ù 0,80, contient 1 kilogramme de vapeur (Veau . — Quel est
Je volume d’air qui , étant à + 20°, et ayant un étal hygrométrique égal à 0,80,

contiendrait un kilogramme de vapeur d’eau?
F = la tension de la vapeur d’eau = 17,3.
E = l’état hygrométrique = 0,80.

Soit Y ce volume. 11 est évident qu’il est le même que celui de la vapeur
d'eau à laquelle est du l ’é tat hygrométrique égal à 0,80. Or, le volume de
celle-ci est facile à déterminer, puisqu’on a, pour cela, toutes les données
nécessaires. La formule générale qui se rapporte à celte détermination est :

3 A = 237 ;

d’ou
237

Pour connaî tre la valeur de ;/ il suffî t de remarquer que si A est égal à 79,
les 3 kilogrammes de neige exigent pour fondre, sans changer de température,
3 X 79 = 237 calories. Et puisque 0kil ,372 de vapeur à 100 ’, en se conden-
sant d’abord et s’abaissant ensuite jusqu’à zéro, dégagent précisément cette
quantité de chaleur, il faut que l ’on ait l’égalité :

0,372 A + 0,372 x 100 = 237.

On déduit de cette équation la valeur Y :

FE
X 0,625 = P.V 1 ,293 X -760 (1 +at )

Cette formule exprimée en nombres donne :

17,3 X 0,80 x 0,625 =1000*'.V 1,203 X -760 (1 + 0,00367 X 20)237 — 37,2A'= = 537,1 .0,372 O11 déduit successivement de cette équation :

• Y 11,18-4-45 = 815784,000,Ainsi , la chaleur latente de fusion de la glace esl 79. El la chaleur latente
de vaporisation de l ’eau esl 537 . 815784,000 72,939’ il .V = 11 ,18445

Ainsi , le volume d’air qui contiendrait 1 kilogramme de vapeur d’eau a
état hygrométrique égal à 0,80 serait de 72939 litres

S 4° Problèmes «IBB» l’hygrométrie.
+ 20°, et qui aurait un
ou de 72 mètres cubes 939 litres..Volume occupé par une masse d'air qui pèse t0l ) ,',14, et qui, étant à la

pression 0, 77, est saturé de vapeur d'eau à + 20". — Sachant qu’un volume
d’air saturé de vapeur d’eau à 20" ri sous la pression 0,77 pèse UH1', 14,
on demande quel est actuellement, ce volume ? O11 sait que la tension de la
vapeur d’eau à 20'1 est I 7"‘m,39 l .

Représentons par Y le volume occupé par !a masse d ’air dont il s’agit. La

Volume occupé par un poids donné d'air ci un état hygrométrique donné.
— Quel est le volume occupé à 30" et sous la pression 760,nm par 3 grammes»

d’air dont l’état hygrométrique est 0,66?
Représentons ce volume par Y.
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Lr poids de la vapeur seule est représenté par :

716
Représentons maintenant par P le poids de Pair humide ; on a de même,

d’après la formule ordinaire,
FE 756 — FE 0,378V J > 293 x 71'i‘Trr— A/ 60 ( 1 + <*t )

Le poids de Pair seul est représenté de même par :

X 0,625. P = V 1,293 X 760 (1 + at )

En effectuant le calcul, on trouve :
760 — FE 974958,201V 1,293 x = = 11959* ,417.P=760 (1+ o.t ) 815,784

En faisant la somme de ces deux poids et la mettant en équation avec
3 grammes on a : Ainsi, dans les conditions de l’énoncé :

Le poids p de la vapeur est 5^* ,143.

Le poids P de Pair humide est 1195®p,117.
760 — FE + FE X 0,625V 1,293 X =3sr.760 (1+at )

Cette formule correspond évidemment à celle-ci :

760 — FE 0,375
60(1+0,0U367 x 30)

Connaissant le poids de vapeur contenue dans 1 mètre cube d’air a
— Dans 1 mètre cube+ 20° en déduire l'état hygrométrique de cet air.

d’air à 20° on a trouvé ll9p,56 de vapeur. Quel est le degré d’humidité de
cet air...? On sait qu’à 20° la tension maxima F de^la vapeurest J 7m,,,,4.

V 1,293 X = = 39r.

En mettant à la place de FE sa valeur ordinaire 311
et effectuant le calcul, on a les équations successives :

V 972,607 = 2531,028,

,5 X 0,66 = 20mm,79mm

Soit E l’état hygrométrique cherché. La formule générale qui s’applique à
la détermination du poids P de la vapeur contenue dans un volume V d’air
humide est :

FE2531 028 P=Vx1,293X l ,625x-V= = 21U, 6023. 760(14-al)972,607
En mettant à la place des lettres les valeurs qui leur correspondent , on a,

dans le cas actuel :

llop,56 = 1000 X 1,293 X 0,625 x

Ainsi, dans les conditions de l’énoncé, Pair occupe un volume de 2üt,6023.
17,4 x E

760 (1+0,00367 x 20)Connaissant l’ état hygrométrique de l'air, en déduire le poids de vapeur
contenue dans 1 mètre cube de cet air. — Quel est le poids de vapeur d’eau
contenue dans 1 mètre cube d’air humide dont la température est 20° et
l’état hygrométrique 0,3...? Quel est aussi le poids de l’air humide lui-même,
sachant que sa force élastique totale est de 0m,756...? La tension maxima de la
vapeur d’eau à 20° est 17mm,39 ; la densité de la vapeur d’eau est 0,622.

Représentons par /) le poids de la vapeur. On a, d’après la formule ordi-
naire,

J
Ou déduit successivement de celle équation :

14061,375 X E = 9430,463,

E =_9430)W_3 = O)67
14061,3/5

Ainsi, Pair dont il s’agit aurait un état hygrométrique représenté par 0,67.
FE

P = Y1»293 x 0,622 X -T-.--: r,
/60 X (1 + at ) Variation qu’un gaz éprouve dans son volume quand on lui fait perdre la

vapeur d' eau qu il renferme. — l’n gaz saturé d’humidité occupe un volume
de 4500 centimètres cubes sous la pression 759 millimètres. La vapeur d’eau
qu’il renferme a une tension de 12,699. On dessèche complètement ce gaz
sans changer sa température, et ou remarque que la pression qu’il supporte
est é^ale à 748 millimètres. Quel est son nouveau volume ?

O

La pression 759 à laquelle se trouve primitivement le gaz humide, doit-
èirc considérée comme la somme des deux pressions supportées séparément

laquelle, transformée en nombres, donne :

17,39 X 0,3
760 (1 + 0,00367 x 20)’

p= 1000 x 1,293 x 0,622 x

‘ En effectuant le calcul, on trouve :

4195,751 =5",143.P = 815,784
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On déduit successivement de celle équation :

152,344 .T 9,375 = x 7G5,
152,341

r — 774,375

Le poids de la vapeur seule étant 0«r, 1967, celui de l’air également seul est,6,25 — 0,1967 = 16,0533.
La question se réduit alors à chercher combien pèserait à zéroet à 0,760 un

certain volume d’air sec qui, à 18° et à 765'nm, pèse lG!|r,0533. En représentant
poids par P, il serait donné par la relation :

760 ( 1 + (1,00367 X 18)
765

Par conséquent l’air saturé d’humidité à 18" et à 0,765 pèserait , s’il était
ramené aux conditions normales de sécheresse, de température et de pression,
el s’il conservait le même volume, 17or,002 au lieu de I 6(,,\0533.

719
par le gaz sec et par la vapeur qu’il renferme. Et puisque celle-ci, d'aprèsl’énoncé, aune tension dcl2m,u,G99, c’est que le gaz seul supporte une pres-sion 759— 12,699 = 746,301.

La question se réduit alors à une simple application de la loi de Mariotte;car il ne s’agit plus que de savoir ce que deviennent 4500 centimètres cubes
de gaz lorsqu’ils passent de la pression 746,301 à la pression 748. On a alors
en représentant le nouveau volume par Y :

746,301

= 0,1967.

V = 4500“ X = 4489cc,7.748
ceAinsi, dans les nouvelles conditions où il se trouve placé, le gaz occupe un

volume égal à 4489“ ,7. = 17'Jr,002.]> = 16^,0533 X

Poids de I mètre cube d'air à un état hygroinétrtque connu. — Quel est à
30" et à 770mm le poids de 1 mètre cube d’air dont l’état hygrométrique est 0,75?

Représentons ce poids par P; il sera donné par la formule:

p = IOOO x i,js 293 x( / 0 x-°> —Y. 760 ( 1 + 0,00367 X 30) Poids de vapeur qui doit se déposer quand un volume connu d'air ,ayant un
état hygrométrique déterminé , passe de 20" à 0°. — Un espace de 1 mètre
cube de capacité, entretenu à la température de 20°, renferme de l’ai
Immide dont l’état hygrométrique est 0,75. La température venant à s’abais-
ser jusqu’à zéro, on demande quel est le poids de la vapeur (pii se déposera ?
La tension maximum de la vapeur est à 20° de 17""",391, et à 0°, de 4",,n,0 ;
la densité de la vapeur est 0,622.

Soit p le poids de la vapeur contenue dans l’air à 20°; on a, d’après la for-
mule ordinaire,

On en déduit :
761 ,14P = 1293o** x = 1166«r,5.843,676

Par conséquent, J mètre cube d’air dans les conditions indiquées pèseraitIJ66«r,5.
Nous avons admis 0m,0315

de la vapeur d’eau à 30° et 0,625
d’eau dans les conditions normales.

représentant la force élastique maximum
exprimant la densité de la vapeur

comme
comme

i ot )0 y 1 993 x 0 6^9 x — — X
p _ tuuu x I ,-.M x u,o— x 7G0 x ( , _

|
_ o,00367 X 20)Poids dyun volume déterminé d'air ramené aux conditions normales. —Un certain volume d’air, complètement saturé d’humidité, à la températurede 18" et sous la pression de 0780in,n, pèse 16yr,25. On demande quel serait lepoids de ce même volume d’air, s’il était sec, à zéro et. à 0760

tique de la vapeur d’eau à 18° est J 5mm.
(Cherchons d’abord quel est le poids # de vapeur contenue dans les 16^,25d’air humide. Nous aurons pour les poids séparés :

Air seul 16,25 — x = V 1,293 X -

Le calcul elïectué donne p = 12<'r,855.
Soit maintenant p1 le poids de la vapeur contenue

à remarquer qu’ici l’air est saturé, et que, par conséquent, on a :

f = F = 4mm,6.

dans l’air à zéro. 11 est
? La force élas-mm

On peut donc écrire :
,6.•4min

780 — 15
760 ( 1 + ai)

p'= 1000 X 1,293 x 760
Le calcul elïectué donne / = 4^,867.15Vapeur seule x=\ 1 ,293 X suite de rabaissement de teiu-X 0,625. Le poids de la vapeur qui s’est déposée par

est nécessairement représenté par la différence p — p' entre le
l’air renfermait à + 20° et celui de la vapeur qu’il

760 ( 1 + al )
pérature
poids de la vapeur que
retient à zéro. Si donc on représente ce poids par x, 011 a :

En divisant membre
simplifiant, 011 a :

a membre la première équation par la seconde, et

16,25 — x 780 — 15
12,855 — 4,867 = 7^,988.15 X 0,625x x =
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Ainsi , le poids de vapeur qui s’esi condensée par suite de rabaissement de

la température est 79',988.

720
ÉTAT HYGROMETRIQUE.

Déterminons d’abord la valeur de \ ; elle est donnée par la formule sui-
vante, qui est la formule ordinaire,

V 1,293 X

721

(780 — 15,35 X 0,375)
700 (1 + 0,00367 X 18)

Poids do vapeur qui se dépose par le refroidissement d'une masse d'air
saturée. Diminution qu'éprouve le volume de l'air. — 100 mètres cubes d’air,
saturés d’humidité à 30", sont refroidi à 10" et restent salures pour cette tem-
pérature. La pression que Pair supporte dans les deux cas est la même et égale
à 760". Ou demande quel est le volume que Pair possède dans la seconde
condition, et quel est le poids de la vapeur qui s’est déposée par refroidisse-
ment? Les tensions tnaxima de la vapeur d’eau à + 30" et à 10° sont respec-
tivement 0"',0315 et 0n,,0095.

Cherchons d’abord quel serait le volume Y occupé par la masse d’air dont
il s’agit, si elle était sèche, à zéro et à 760. On aurait évidemment :

= 16+25.

On trouve ainsi, en effectuant le calcul

13105,841V = = 13+151.1001,097

Tel est le volume qu’occupe Pair humide à 18" et à 780mm, et tel est aussi le
volume dont on demande le poids quand il ne contient que de Pair sec à zéro
et à 7G0mm.

Or, puisqu’un seul litre d’air sec à zéro et à 760mmpèse 1,293, il est évident
que 13+151 d’air dans les mêmes conditions pèseront 13,151 X 1,293. On
aura donc pour le poids cherché :

760 — 31,5V = 100 x ---,.n | , n ruvj/ -" V on\ ~ 86cc.348.
/ 60 ( I + 0,0056 / x 50)

Cherchons maintenant ce que deviendrai! ce volume Y si Pair, étant porté à
la température de 10", venait à se saturer d’humidité, tout en conservant la
pression 760. 11 est évident que le nouveau volume Y' serait :

760
760 — 9,5

I> = 13+151 X 1+293 = 17+004.

Mélange de deux masses d'air diff érant à la fois par le volume, la tempé -
rature et l'état hygrométrique. Déduire la température du mélange et son
état hygrométrique. — On mélange deux masses d’air, l’une de 40 mètres
cu))es à + 15°, à demi saturation, sous la pression 765mm, l’autre de 35 mètres
cubes à + 12°,au tiers de la saturation et sous la pression 781mm. Quelle sera
la température du mélange et sou éiat hygrométrique? On admettra que la
vapeur d’eau a une chaleur spécifique double de celle de Pair, et que les ten-
sions maxima de la vapeur d’eau à 15° et à 12° sont respectivement 12m+7 et
I 0mm,46.

Déterminons d’abord le poids de Pair sec et de la vapeur dans chacune des
deux masses d’air humide.

V' = 86,348 x X (1 + 0,00367 X 10) = 90+65.

Tel serait donc le volume cherché.
Quant au poids de la vapeur déposée par le fait du refroidissement , il est

nécessairement représenté parla différence qui existe entre le poids p de la
vapeur que contenait primitivement Pair à + 30" et le poids p1 de la vapeur
retenue par Pair à + 10 ".

Or, on a, d’après la formule ordinaire,
31,5p= 100 X 1293 x 0,625 X = = 3017+264;760 ( 1 + 0,00367 x 30)

9,5p' = 90,65 x 1293 x 0,625 X ? = 883+289. PREMIÈRE MASSE D’AIR./60 (1 + 0,00367 x 10)

765 — 6,35La différence 3017+264 — 883+289 = 2133+975 représente évidemment
le poids de vapeur déposée. = 48934+10 X 1293 x -Air sec 760 X (1 + 0,00367 X 15)

Vapeur.. . 40 X1293 X 0,622 X 7G0 x ^ 0^0367 X * 5) = 254+8.
Connaissant le poids d'une masse d'air saturé d'humidité que possède le

volume Y à i" et à 11, déduire le poids qu'elle posséderait si , conservant le
volume Y, elle était sèche, à zéro et à 7G0mül. — Une masse d’air saturé d’hu-
midité à 18" et à 780"1"1 pèse 16+25 et occupe un volume V. On demande quel
serait son poids P si, i complètement dépouill ée de son humidité, elle occupait
le même volume Y à zéro et à 760 ?|La tension maxima de la vapeur a 18° est
0+01535.

DEUXIÈME MASSE D’AIR.
781 — 3,49 = 443449+35 X 1293 X*Air sec 60 X (1 + 0,00367 X 12)

3,49
Vapeur.. . . 35X 1293X 0,622 X 760 x ^ + 0,00367 X / 2) =123x8 .

•16BUIGNET.

il



r _
.

‘Ainsi, la vapeur d eau, dans l (‘S conditions de poids, de volume, et de tempé-
rature fixées par l'énoncé du problème, aurait une force élastique /' dont la va-
leur serait !

#
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Pour connaître la température x du mélange, il faut poser :

Chaleur perdue : 97.m m

(48934 X c + 254,8 X 2 c) X (15- x).
Changement de volume gu éprouve une masse d'air saturée à /° quand elle

passe à t‘°, tout en conservant son état de saturation. — 12 litres d’air à -f 10°,
sous la pression 760""n, sont en contact avec de l’eau. On chauffe le tout à 50"

sous la môme pression, et Pair qui était saturé pour la température de -]- 10"

se sature pour la température de + 50°. On demande quel est le volume
occupé dans le second cas? Les tensions maxima de la vapeur d’eau à 10° et

à 50° sont respectivement 0,n,00910 et 0n,,0920.

Cherchons d’abord quel esl le volume qu’occuperaient les 12 litres d’air
s’ils étaient à l’é tat de siccité absolue, à la température zéro et à la pres-
sion 760mm. Ce volume V serait donné par la formule ordinaire :

Chaleur gagnée ;

(44344 X c + 123,8 X 2 c) X ( x — 12).

Eu égalant et déduisant la valeur de xy ou a :

x = 13°,G.
i On trouve, en consultant la table des forces élastiques, que la tension

F qui correspond à 13",6 est 11

de vapeur qui peut saturer un volume d’air de 75 mètres cubes à 13e,6 est :

= 874'Jr,5.

mm,57. On en déduit que le poids P
maximum

11 ,57
p = 75 X 1293 X 0,022 X P 700 — 9,10

700 ( I + 0,00307 X ld,0) V = 12IU x = 111'S4350.
700 X ( 1 + 0,00307 X 10)

La somme des poids trouvés par expérience dans la première et la seconde

masse étant 254,8 + 123,8 = 378,0, on a pour l’état hygrométrique E du

mélange :

Cherchons maintenant ce ( pie le volume V deviendrait si l’air sec qu’il re-
présente venait à se saturer d’humidité à la température 50". Le volume dé-
finitif x ainsi obtenu serait précisément le volume cherché, et il aurait
expression :378,6

pour

= 0,433.Ë = 874,5 700
x = I llil,4350 X m X ( I + 0,00307 X 50) =15m,398.

il
700-92

Pression que possède un poids donné de vapeur d'eau répandue dans un

volume déterminé d'air atmosphérique. — Dans I mètre cube d’air sec à la

température de 10", on introduit 2 grammes d’eau qui se réduisent complète-
ment en vapeur. On demande quelle est la pression de la vapeur répandue

dans cet espace, sachant que la densité de la vapeur d’eau est 0,02 de celle de
est de I kil ,29 ?

Ainsi, dans les conditions de l’énoncé, l’air saturé de vapeur d’eau à 50° oc-
cuperait un volume représenté par 151U,398.

Modification qu'éprouve le volume d'une masse d'air saturée d' humidité à t'
et à U ,lorsqu'elle est saturée d'humidité à zéro et à 700mm. — A la température
de 30" et à 780"1"', une masse d’air saturée d’humidité occupe un volume de

10 mètres cubes. On demande ce que deviendra le volume saturé d’humidité
à zéro et à 700,ni"? Les tensions maxima de la vapeur d’eau aux températures
30" et zéro sont respectivement 31",m,548 et 4m,n,0.

Cherchons d’abord quel est le volume V qu’occuperait la masse d’air, si elle
était sèche, à zéro et à 700,,,,n. Le volume serait, d’après la formule ordinaire ,

l’air et que le poids de I mètre cube d’air sec à zéro et. à 700

Soit f la pression cherchée. La question proposée revient a celle-ci : Quelle

est la force élastique f que possèdent 2 grammes de vapeur d’eau occupant le

volume de 1000 litres à la température de + 10" ?

m m

• I

Lu formule générale qui lie entre eux les divers éléments de celte question

1 est : f 1 X 0,02.P = V l ,2 9 X^X 1 + r t,
780 — 31,548

Mettant à la place des lettres les valeurs qui leur appartiennent dans re-
noncé, on a :

V =* 10 X r = 8,nc,8713.
700 (1 + 0,00307 X 30)

f I X 0,62;
2'jr — 1000 X 1,29 X 7(30 X (1 +0,003(57 X10) Supposons maintenant que cette masse d’air secqui, à zéro et à 7G0mm, occupe

un volume de 8,nc,8713, se sature de vapeur sans changer de température et
de pression. Comme alors la vapeur supporte pour sa part 4mm,6 de la pres-
sion commune, qui équivaut en totalit é à 760m,n, il est évident que l’air seul en
supporte plus que 760",,n — 4mm,6 = 755mm,4.

Z’étant seul inconnu, on en déduit sa valeur :•

2 X 760 (1 + 0,00367 X 10) _ ,
1000 X 1,29 X 0,62

,97.i n m

/ =
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Si maintenant, la pression restant égale a 750m,n, la. température venait à

s'élever de 11° à 15°, c’est-à-dire, de i", le volume deviendrait :

PROBLEMES DE PHYSIQUE.
On peut donc écrire, d'après la loi de Mariotte, que le volume cherché x est

au volume V comme 700 est à 755,i ; c’est ce qu’exprime ré(|iialion suivante :

721

757,020 X ( l +0,00307 X 4).0,85 X700 750x = 8,8713 X =r ~ ,700,4

Ainsi, une masse d’air qui, saturée d’humidité à 30° et à 780mm, occupe un vo-
lume de 10 mètres cubes, n’occupe plus qu’un volume de 8rac,925 lorsqu’elle
est saturée d’humidité à zéro et à 760,nm.

= 8",c,925..
Tel est , en effet, le volume cherché. En effectuant le calcul, on trouverait :

5268,008 = 7,02i.x = 750

, serait ainsi 7liL,024.Le volume de l’air desséché, à + 15° et à 750m m

Modification qiCéprouve le volume d'une masse d’air lorsqu’elle change à
la fois d élai hygrométrique , de température et de pression. — Étant donnés
lm,5 d’un gaz saturé d’humidité à 15° sous la pression 759ram, on demande le
volume du gaz à 27° sous la pression 7i8mm, en le supposant parfaitement sec?
Tension de la vapeur à + 15° = 12mm,699.

Accroissement de volume et de poids que l'air é prouve en devenant plus
humide. — 4 litres d’air primitivement sec, à 20° et à 770mm, absorbent de la
vapeur d’eau en quantité telle que leur état hygrométrique devient 0,75. La
pression et la température ne changent pas. On demande quel accroissement
de volume et de poids l’air éprouvera? La tension maxima de la vapeur à
20° est 0m,0J 75.

Déterminons d’abord le poids P de l’air sec avant l’absorption de la vapeur.
11 est donné par la relation suivante :

l*

Représentons parole volume cherché, et déterminons d’abord quel serait
le volume V si la pression était 748mm et la température zéro. Le gaz étant sa-
turé à + 15°, la pression qu’il supporte est, 759 — 12,699. Le volume pri-
mitif doit donc être multiplié, à cause de la différence de pression, par le

, et à cause de la différence de température par le rap-

n

759 — 12,699 7.70rapport = /T»",88J 73.P =4 X 1,293 X =718 760 (1 + ut )
1port : Cherchons ensuite l’accroissement de volume qu’il subit par le seul fait de

l’absorption de la vapeur. Représentons par x cet accroissement de volume.
Puisqu’aucun changement ne survient ni dans la température, ni dans la pres-
sion, on peut poser comme nouvelle équation, relative au poids de l’air sec
qui n’a pas changé,

1+15+
On a ainsi :

* 759 — 12,699V = 4,5 X
_
* — -4m,255.7 48 (1 + 0,00367 X 15)

770 — 17,5 X 0,75Cherchons maintenant ce que deviendrait le volume V si le gaz était porté
de la température zéro à celle de + 270 ; ce serait évidemment :

x = 4Ht,255 X (1 + 0,00367 X 27) = 4»“ ,676.

Par conséquent le volume du gaz sec à zéro et à 748

= 4,88173.( 4 + x) X 1 ,293 x 760 (1 + 0,00307 X -0)

Il On en déduit successivement :

•4,79853 + 1,19903 x =.4,88173,• H serait 4IU,076.mm

0,08320 = 0lit,069.x = 1,19903Modifications de volume qu'éprouve une masse d'air quand elle change de
température, de pression et .d'état hygrométrique. — Étant donnés 6ut,85
d’ air saturé do vapeur d’eau à 11° et sous la pression 768n,m, on demande quel
sera le volume de cet air desséché à +15° et à la pression 750inm ? On sait qu’à
11° la tension de la vapeur d’eau à l’état de saturation est 0,010074.

Représentons par x le volume cherché. La pression initiale de l’air saturé est :

H — f = 768 — 10,07-4 = 75? ,926.

Le nouveau volume étant ainsi 4Ht,069, le poids p de la vapeur absorbée
sera :

• * 17,5 x 0,75 - x 0,625 = 0̂ ,052.p = 4lil,009 X 1,293 X =700 ( 1 +0, 00307 X 20

Ainsi, dans les conditions du problème, l’accroissement de volume sera
0lil,069; l’accroissement du poids sera 0,,r,052.

Si, la température restant la même, la pression s’abaissait à 750
hune deviendrait. :

, le vo-înm

Mesure d’ un volume de gaz en tenant compte de son état hygrométrique.
Température ci laquelle il faut élever de l'air parfaitement sec pour qu’il ail757,9266,85 X 750 ’
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Comme, après le mélange, la masse d’air prend un volume de 125 mètres

cubes et une température de H ", la force élastique f devient :

50
f = 3,735 X I.1 + °>°0367 X (M ° — 5Vl X JJ=

PROBLÈMES DE PHYSIQUE.
la mémo, densité qu'au air humide à un état hygrométrique donné. — A unmoment donné, le baromètre marque 758",in, le thermomètre+20°, l 'hygromètrede Saussure, 70°. A quelle température faudrait -il amener de l’air parfaitement
sec pour que, sous la même pression, sa densit é f û t égale à celle de l’air humidedont il vient d’être

,527.= 1mm

question ? La tension maximum de la vapeur d ’eau à + 20"
est J 7“1M,,4, et la fraction de saturation correspondant à 70" de l'hygromètre de
Saussure est 0,172.

Dans la seconde masse d’air «qui occupe un volume de 75 mètres cubes à

-f 15°, la force élastique f" de la vapeur d’eau qu’elle renferme est :

,096.Soit /" la température cherchée. Pour que la condition du problème soit sa-
tisfaite, il faut que I litre d’air sec à tn pèse autant que I litre d’air humide
à 20".

f" = FE = 0,48 X 12,7 = 6mm

Et comme, après le mélange, le volume devient 125 mètres cubes et la tem-
pérature 11°, la force élastique f devient, d’après la loi de Mariette,

,;> =3,604.
Le litre d’air humide pèse :

75S — 17 , 4 X’ 0, 472 X 0,378
760 (1 + 0,00367 X 20;

f" - 6,096 X U — 0,00367 X (15° — H")] Xl !|,',293 X = l ®r,196. 125

Or, la force élastique de la vapeur d’eau dans le mélange doit être la
sorte que l’on doit avoir pour cette

Le litre d’air sec à t° pèse :

1,293 X =
des forces élastiques isolées, en758 somme

force élastique :< 60 ( J + 0,00367 X t ) *

f” = 1,527 + 3,604 = 5,131.
D’après cela, l’état hygrométrique E,v du mélange sera donné par lequa-

II faut donc que l ’on ail l’égalité :

7581,293 X ? = 1,196.760 (1 + 0,00367 X t ) tion :
f' y __ 5,131
F, v — 9,790 = 0,524.E,v =De cette équation, on déduit successivement :

980,094 = 908,960 + 3,336 X t , Accroissement de poids qu’éprouve un tube à ponce sulfurique quand on y

fait passer un volume déterminé d’air saturé d'humidité, à la température
V' et à la pression II. — On fait passer dans un tube en F, rempli de ponce

, et saturé d’humidité.

71,1341= = 21",3.3,336
sulfurique, 20 litres d’air à 20" sous la pression 760
On demande quel est l'accroissement de poids que le tube éprouvera en suppo-
sant que le gaz en sorte complètement desséché. La tension maxima de la

d’eau à 20" est 0m, 0175.

La question posée par l’énoncé de ce problème revient à
le poids p de la vapeur d’eau contenue dans 20 litres d’air complètement sa -
turé d’humidité à + 20" et à 760mm ?

D’après la formule ordinaire, ce poids est :

mm

Ainsi il faudra, la pression restant la m ême et égale a 758""", que l’air sec
soit porté à la température de 21",3 pour que sa densit é soit égale à celle de
l’air humide dont la température est 20", et l’étal hygrométrique 0,472. vapeur

celle-ci : Quel est
Mélange de deux masses d’air différant à la fois par le volume, ta tempé-rature et l'état hygrométrique. Connaissant le volume et la température de ce

mélange, en déduire l'état hygrométrique. — Une masse d’air, qui occupe
50 mètres cubes à la température de 5" et dont la fraction de
0,572, se mélangea une autre masse d'air dont le volume est 75 mèlrescubes,
la température 15", et la fraction de saturation 0,480. Le volume du
est 125 mètres cubes, et la température de II". Quelle sera la fraction de satu-
ralion du mélange? Les tensions maxima de la vapeur d’eau à 5", 15" et 11°
sont respectivement 6""",53, — I 2mm,70, — 9""",79.

Dans la première masse d’air qui occupe un volume de 50 mètres cubes à
+ 5", la force élastique de la vapeur d’eau est , avant le mélange,

735.

saturation est

p — “20 X 1 ,293 X 0,6”2o X 7gg (| 0,00367 X 20)"mélange

En effectuant le calcul , on trouve :

_ 282,844
^ 815,784

L’augmentation de poids que le tube à ponce sulfurique éprouverait serait
donc 0'jr, 347.

= 0^r, 347.

/' = FE = 0,572 X 6,53 = 3mm
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PROBLÈMES DE PHYSIQUE.
Mesure de l'état hygrométrique de l'air par le procédé de l' hygromètre chi-

mique. — Dans un tube en U, contenant de la ponce sulfurique, on l'ait passer
1 moire cube d ’air à la température dc + 15°, qui en sort complètement des-
séche. Le tube en U, pesé avant et après l 'expérience, accuse après le passage
de l’air un excès de poids de 3«r,95. On demande Pétai hygrométrique de Pair.
La tension mnxima de la vapeur d’eau à + 15° est 12,nm,69.

Soit E l’é tat hygrométrique cherché. La formule générale qui s’applique à
la détermination du poids d’un volume déterminé de vapeur est :
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pression 31mm,5 X 0,75 et à la température + 80°. Le poids p de cette
est représenté par l’expression :

vapeur

81,5 X 0,75 X 0,625
7GO ( I +0,00367 X 30)'p =3000 X 1 ,293 X

En effectuant le calcul, on trouve 67':,, (,S9.

Ainsi, eu desséchant le gaz au moyen de l’acide sulfurique concentré, et en

admettant que ce gaz reste à la même température et à la meme pression , son
volume sera 2905 centimètres cubes au lieu de 3000 centimètres

aura
FEP = V 1,298 X 0,022 X -700 (1 + ai ) nouveau

cubes, et le poids de la vapeur qu’il aura perdue et ( pie l’acide sulfurique
absorbée sera 67mm,89.

En mettant celte formule en nombres, d’après les données fournies par
l ’énonce du problème, on a :

PRINCIPE D ARCHIMèDE appliqué à l' air humide. Perte de poids qu'éprouve
un ballon de verre plongé dans un air humide. — Quelle est la perte de
poids qu’éprouve un ballon de verre, dont le volume extérieur est de 10 litres,
par Je fait de son immersion dans un air dont la température est 20", la
pression 780imnet l’état hygrométrique 0,75? La tension maxima de la vapeur
d’eau à 20° est 0,n,017i.

La perte de poids éprouvée par le ballon est précisément égale au poids de
10 litres d’air dans les conditions de l’énoncé. Représentons ce poids par P.
D’après la formule générale, applicable au poids de l’air humide,on a, dans les
circonstances actuelles :

12,69 X E3,95 = 1000 X 1 ,293 X 0,622 X r7611 ( I + 0,611867 X 15)*

On déduit successivement de celle équation :

3167,26 = 10205,88 X E,

3167,26E = = 0,310.10205,88

Ainsi, l’air qui a passé sur la ponce sulfurique avait
représenté par 0,310.

état hygrométriqueun 780 — FE 0,375
760 ( 1 + ai )P = V J ,293 X

Mettant à la place de V son égal qui est 10 litres et à la place de FE son
égal qui est 17mm,4 X 0,75 = 13m,05, on a l’équation nouvelle :Diminution de volume que l'air humide éprouve quand on l'agile avec

l' acide sulfurique. Augmentation de poids éprouvée par cet acide. — 8 litres
d’air à 30" et «à 760
del’acide sulfurique concentré, el on demandece que devient, après l’agitation,
le volume de gaz, toujours sous la même pression et à la même température. .
On demande, en outre, quel sera l’accroissement de poids éprouvé par l’acide
sulfurique. La tension maxima delà vapeur d’eau à 30" est 0m,03l 5.

Soit a? le volume que prend l’air après sa dessiccation ; comme c’est la même
masse d’air, et que la température ne change pas, les volumes 3000 centimè-
tres cubes et x doivent être en raison inverse des pressions supportées; en
sorte qu’on doit avoir :

ont un état hygrométrique égal à 0,75. Ou les agite avecnini 780 — 13,05 X 0,375
760 ( 1 + 0,00367 X 20)*P = 10 X 1,293 X P

On en déduit pour la valeur de P :

10021,043 = 12^,283.P = 815,781

Ainsi, la perte de poids épouvée par le ballon serait de 12'» ' ,283.

Application combinée de la loi de Mariotte et de l’étal hygrométrique de
l'air. — Pression intérieure dans un vase de capacité connue lorsqu’ on y
introduit un volume déterminé d’air sec et un excès d'eau. — Dans un vase
vide d’une capacité de 2ht,02, ou a introduit d’abord 1 litre d’air sec sous la
pression 760
20 centimètres cubes à l’état liquide. On demande la pression intérieure, en
supposant que la température soit de 30" au moment de l’expérience, et que

x : 3000cc : : 760 — 31,5 X 0,75 : 760,
d’où :

2209,125 = 2905cc.x 760
, puis de l’eau en quantité telle qu’il eu reste définitivementmsn

Pour connaî tre l’accroissement de poids éprouvé par l’acide sulfurique, il
sullit de chercher combien pèsent 3000 centimètres cubes de vapeur d’eau à la
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PROBLÈMES DE PHYSIQUE.
Je litre1 (pair sec ait é té mesuré à cette température ? La tension inaxima de
la vapeur d’eau à -}- 30° est 0m,031.

Remarquons d’abord que les 20 centimètres cubes d’eau qui se trouvent en
excès et à l’état liquide dans le vase réduisent la. capacité de celui-ci, et par
suite le volume de l’air qu’il renferme, au chiffre exact de 2 litres ou 2000 cen-
timètres cubes.
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Ainsi , dans les conditions tixées par l’énoncé, on arrive aux résultats sui-
vants :

Pour le poids delà vapeur.. .— l’hydrogène
0"VI 561.
0yr,9909.

ETAT IIYGROMKTHIQI:E DES GAZ. Poids d'oxygène, (Vazote et de vapeur
(Veau contenus dans une masse d'air humide dont le volume est donné par la
forme prismatique rectangulaire de la chambre qui la renferme. — Une cham-
bre ayant G mètres de longueur,5 mètres de largeur et 2m,50 de hauteur csi

remplie d’air humide à la température de 15°. La pression est 0,76 ; l’étal
hygrométrique 0,75. On demande, quel est le poids d’oxygène, d’azote et de
vapeur d’eau qu’elle contient? La densité de l’oxygène est 1,1056; celle de
l’azote est 0,97 II. On suppose que l’air est formé de 20,8 d’oxygène et. de
79,2 d’azote. La tension inaxima de la vapeur d’eau à -}- 15° est 0"1,0127.

La pression a; du mélange se compose de la pression de l’air sec qui, d’après

la loi de Mariotte, est 760 X 1009 = 380, cl de la force élastique F de l'a2000
vapeur d’eau qu’il renferme, laquelle, étant à. saturation pour 30°, est égale à
31mtn. On a donc :

1000 .x = 760 X + 31 = illmm.mm
2000

Ainsi la pression du mélange gazeux sera, dans les conditions de l’énoncé,
lit millimètres.

Pour résoudre les trois points de celte question, il suffit d’appliquer à cha-
que gaz en particulier la formule que l’on applique ordinairement à l’air sec
et à la vapeur. Il est à remarquer, d’ailleurs, que la vapeur d’eau est à la
pression :

ETAT HYGROMéTRIQUE DES GAZ. — Un ballon dont la capacité à zéro est
connue est rempli à + 20° (Vhydrogène humide à 0,75. Quel est le poids de
l' hydrogène et de la vapeur d'eau? — Un ballon de verre dont la capacité est
de 12 litres à zéro renferme à -|- 20° de l’hydrogène humide dont l’état hy-
grométrique est 0,75, la pression étant 770mm. Quel est le poids du gaz et celui
de la vapeur ? La densité de l’hydrogène est 0,0688 ; le coefficient de dilatation
du verre est 0,0000258. La tension inaxima de la vapeur d’eau à + 20° est
0m,0 I 75.

La capacité du ballon, étant 12 litres à z éro, est à + 20° de :

12 X ( I + 0,0000258 X 20) = J 2lil,0062.

FE= 12,70 X 0,75= 9ram,525;

que l’oxvgène est à la pression:

(760— FE) X 0,208 = -156"* ,099 ;

qu’enfin l’azote est à la pression :

(760 — FE) X 0,792 = 59imm,376.
C’est donc là le volume occupé à -f- 20” par chacun des deux gaz.
La pression à laquelle se trouve la vapeur d’eau est :

FE = 17,5 X 0,75 = 13mm,125.
Celle que supporte l 'hydrogène dans le m élange est par conséquent :

770 — 13,125 = 756mm,875.
Quant au produit 760 (1 + ai), sa valeur dans le cas actuel est :

760 (1 + 0,00367 X 20) = 815,781.
On peut, d’après cela, poser les deux équations suivantes, qui donnent le

poids p de la vapeur d’eau et le poids p' de l’hydrogène :

D’un autre coté, le volume occupé par chaque gaz est évidemment celui de
la chambre dans laquelle il est répandu, c’est-à-dire :

0m X 5m X 2in,50 = 75mc.

On peut donc poser les trois équations savantes qui donnent les poids p,
p' , p" de la vapeur d’eau, de l’oxygène et. de l’azote :

9,525 = 719;p = 75 X 1293 X 0,625 X P760 ( 1 + al )
156,099 = 20872;// = 75 X 1293 X 1,1056 X -760(1 + al )

591,376 = 69829.p" = 75 X J 293 X 0,971i X 760 (1 + ai )13,125p =12lit,0062 X 1 ,293 X 0,0625 X = 0yr,1561. On a ainsi :815,781
0k,719Pour le poids de la vapeur d’eau. . .

— de l ’oxygène 20 ,872,

— de Fazote
756,875
815,784 = 0»r,9909.p’ = 12«,0062 X 1,293 X 0,0688 X 69 ,829.
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Application combinée de l’état hygrométrique deVoir, delà loi de Marioiteet de la compression des vapeurs. Changement de volume qu'éprouve unair humide quand la pression à laquelle il est soumts dépasse celle qui corres-pond au point de saturation de la vapeur. — 2 litres d'air à demi salured’iuunidilé à 30" el primitivement sous la pression il = 0,70 sonI soumis sans

changement de température à une pression de 3m,04. On demande ce que
devient leur volume? On prendra pour la tension maxima de la vapeur d’eau à30° 1e c11 i lire 0m,0315.

APPLICATIONS DE L’HYGROMETRIE. 733

la pression est la même et égale à 760mm, il estPuisque, dans les deux cas,
évident que, dans le premier cas, Pair supporte seul celle pression, tandis que,
dans le second, il n’en supporte qu’une partie représentée par II — f ou par
7 ( JD 3| 5

_ 7^8 5. Son volume doit donc varier en raison de cette circon-
stance et devenir, d’après la loi de Muriotte,

700 = 15,648.15 X 7-28,5

Mais le changement de pression n’est pas le seul que l’air ait éprouvé. La
température qui était primitivement à zéro s’est élevée, d’après l’énoncé,
à + 30°. Le volume de l’air doit donc augmenter encore, et cela dans le rap-
port de 1 à 1 -f - a 30. On doit donc avoir :

15,048 X (1 + 0,00307 X 30) = 17lu,369.

Puisque l’air, dans la première condition, contient que la moitié î le la
vapeur qu’il pouvait contenir s’il en était saturé, il en résulte que si cet air est
soumis à une pression double, ce qui réduit son volume à moitié, la vapeur
qu’il renferme devient saturante, et l’état hygrométrique qui était F 0,50
devient égal à F. A plus forte raison cet effet arrivera-t-il, si la
plus que doublée.

La question posée par l’énoncé du problème est donc
lion de la loi de Mariette, compliquée toutefois de
la pression due à la vapeur seule, qui est F 0,50 =» 15mm T

cas, est F = 31 mm

ne

pression est

; une simple applica-
cette circonstance que

,75 dans Je premier
,5 dans le second. Du reste, la température restant la même,il n’y a point à s’occuper du changement qu’elle pourrait apporter dans le

volume des gaz.

Au lieu de partager l’opération en deux phases, et de faire deux corrections
correction unique d’après la formule :successives, on peut faire une

7( >0 + ( I X 0,00367 X 30) = 171U,369.V = 15 X =760 — 31,5

On peut donc poser la proportion :
Application des notions deVhygrométrie au cas d’ une analyse pratiquée au

moyen de l’eudiomètre à eau. — A la température de 20° et sous la pression
760mm, on a introduit sous un récipient de l’air sec et du gaz hydrogène saturé
d'humidité ; ce mélange, porté dans l’eudiomètre à eau, s’est saturé de vapeur,
et l’analyse a montré qu’il renfermait des volumes égaux d’air et d’hydrogène.
Quelle était, d’après cela, la force élastique f de la vapeur sous le récipient ?
On sait qu’à + 20° la tension maxima de la vapeur d’eau est I 7mm,4.

Représentons par v le volume qu’occupait l’air sec ramené à 760, et paru7 le
volume qu’occupait l’hydrogène humide ramené à la môme pression. La va-
peur d’eau ayant, d’après l’énoncé, une force élastique égale à 17m,n ,4 quand
elle occupe le volume v1 , doit avoir la force élastique / quand elle occupe le
volume v1 +t\ On peut donc poser, d’après la loi de Mariette, la simple pro-
portion v' : :: f : 17,nm

* 2!it : x : : 3040 — 31“ “ ,5 : 760mm — 45mm,75.mm
V

On en déduit successivement :

x 3008,50 = 1488,50,
_ 1488,50

X 3008,50 =0nt,494.

Il est à remarquer que ce résultat n’est pas absolument rigoureux. A partir
du moment o ù , par la réduction de volume, la vapeur est devenue

\ i

saturante
et a atteint son maximum de tension, toute compression nouvelle a pour effet
de la condenser sans changer la force élastique qu’elle possède et qui de-meure invariable à 31mm,5. Le calcul précédent ne tient pas compte du volume
qu’occupait dans le mélange la vapeur ainsi condensée. Mais c’est une quan-tit é réellement très-petite.

,4 ; d’où l’on tire :

fv
v' + v 17,4'

Cherchons maintenant à déterminer, au moyen des données eudiométriques,
vle rapport ^ ^

nous en déduirons facilement f .
Représentons par 1 le volume du mélange porté dans l’eudiomètre et saturé

,4, on peut considérer le volume

Modification de volume qu'éprouve l'air sec à zéro et ci 760 , lors-qu’étant porté dans un eudiomètre à eau cet air se sature d’humidité,et s’élève à + 30°. — 15 litres d’air sec à zéro et à 700mm sont introduits dans
un eudiomètre à eau ; ils y prennent la température de -|- 30’
d’humidit é pour cette température. On demande ce que devient leur volume,
la pression restant toujours égale à 760
d’eau à + 30" est 0,0315.

mm

d’humidité. La tension de la vapeur étant I 7,nm
et se saturent 760 — 17,4 == 0,977. Dès lors, le volume v dedes gaz secs comme étant 1 x

,, . 0,977
t air sec est — r—2

760? La tension maxima de la vapeurniai

= 0,4885.
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si ] on remplace les lettres par les valeurs qu’elles

Celui de l’hydrogène humide v' restant égal à 0,500, à la place du
port

^
de la précédente équation on peut donc mettre le rapport :

rap- X étant la seule inconnue,
représentent, on a :

9,50 X 80 — J 2 X -40 = 112.0,500 12 — 9,50
0,500 + 0,48«

La résistance que le galvanomètre oppose au
donc à celle qu’offri raient 112 mètres de fil normal.

passage du courant équivautet l 'on a la relation :
0,500 f

0,500 + 0,-488 17,4 *

On en déduit : 15 ' Optique.
0,988 f = 8,7,

d 'o ù , PHOTOMéTKIE. — Position que doit avoir un écran entre deux sources lumi -
neuses d’ intensité connue pour qu’ il reçoive la meme quantité de lumière de
l’ une et de l’autre. — Deux sources de lumière A et B sont, à 40 mètres de dis.
tance l’une de l’autre. L’intensité lumineuse de la source A est 16 fois plu-
granile que l’intensité lumineuse de la source f ». A quelle distance, sur la ligne
qui joint les deux lumières, faudra-t-il placer un écran pour qu’il soit également
éclairé par Lune et par l’autre ?

Représentons par x la distance qui sépare l’écrrin de la source A ; lorsque la
condition du problème est remplie on aura alors, d’après la loi bien connue

l I >-des intensités photométriques T7=

8,7f - = 8mm,8.
0,988

Pouvoir diaihermane des liquides. Résistance du galvanomètre thermo-
électrique évaluée en longueur de fil normal. — Un couple thermo-électrique
est mis en communication avec un galvanomètre au moyen de deux fils
ayant chacun 5 mètres de longueur et 0m,n,50 de diamètre ; l’aiguille du gal-
vanomètre est alors déviée de 12 degrés.

On enlève ces deux fils de communication et on les remplace par deux au-
tres fils également en cuivre, ayant même diamètre que les précédents, mais
mie iongucur double ; la déviation observée n’est plus que 9°,5. On demande
quelle est la résistance du galvanomètre, évaluée en longueur de fil normal ?
(On supposera nulle la résistance du couple lui-mème.)

Considérons comme fil normal le fil de cuivre de 1 millimètre de diamètre, et
appelons X la longueur que ce fil devrait avoir pour offrir la même résistance
que le galvanomètre dont il s’agit .

Cherchons d’ un autre côté quelles seraient aussi les longueurs X' cl X" de
ce fil normal qui correspondraient aux fils de communication successivement
employés dans les deux expériences.

Puisque ces fils n’ont que 5 de diamètre au lien de J millimètre, leur
section doit être quatre fois plus petite que celle du fil normal, et il faut alors
que la longueur de celui-ci soit quatre fois plus grande pour que la résistance
soit la même ; ou a ainsi :

\) 2 ’1
16 1

(40 — xp *

En extrayant la racine carrée de chacun des termes de cette équation,
l’égalité subsiste et l’on a :

x*

4 1
x 40 — x

De colle équation simplifiée, on lire successivement :

4 X 40
160 — 4 x =x

f
4 X % = % X I ;

160 = 5 x ;ou
i

160x = = 32.510 20= 40 X" =)/ = = 80. C’est donc à 32 mètres de la source À, et par conséquent à 8 mètres de la
source R qu’il faudra mettre l’écran pour qu’il reçoive de l’une et de l’autre la
même quantité de lumière.

" (0,50)2 (0,50)-
i

11 est à remarquer maintenant que le courant du couple thermo-électrique
traverse dans le premier cas X -f- X', et dans le second cas X -f- x". Et connue
les intensités d’un même courant sont inversement proportionnelles aux lon-
gueurs de fil normal qu’il traverse, on doit avoir, en appelant / et i! les inten-
sités successives du courant :

Intensité comparée de deux lumières d'après la distance à laquelle elles
se trouvent d’un écran, derrière lequel elles projettent des ombres égales. -
Un corps opaque est éclairé à la fois par une bougie et par une lampe placées
dans des directions angulaires, la première à J mètre de distance, la seconde
à 2U,,50. Derrière Je corps opaque se trouve un écran, et les deux ombres./ r i' :: X + V' : x + V.
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distance à laquelle s'exerce son action. — Un point lumineux placécentre d’une sphère creuse dont le rayon est 2 mètres éclaire sa surfaceinterne avec une intensité représentée par 100. On demande quelle serait
celte intensité, si le rayon de la sphère avait 5 mètres ?
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ausur cet écran, ont exactement la même intensité. On demande quelprojetées

est le rapport d'intensité des deux lumières.
Représentons par I l ’intensité lumineuse de la* bougie, et par x celle de la

lampe. Exprimons, d’ailleurs, en centimètres les distances auxquelles elles se
trouvent de l’écran; on a, d’après la formule ordinaire, Soit 1 l’intensité lumineuse correspondant au rayon de 2 mètres, et V l’in-tensité lumineuse correspondant au rayon de 5 mètres. Ces rayons exprimentnécessairement les distances I) et D' auxquelles le point lumineux

par rapport à la circonférence intérieure de la sphère creuse. On a, dès lors,d’après la relation bien connue entre les intensités et les distances, lorsqu’ils’agit d’une même source : les quantités de lumière reçues par une surfacedéterminée sont inversement proportionnelles aux carrés des distances de
la surface à la source de lumière,

1 x se trouve
(100)‘2 (250)2*

Ou déduit successivement de celte équation :

10000 x = 62500,
62,500
10,000

Ainsi, en représentant par 1 l’intensité de la bougie, celle de la lampe
devra l’être par 6,25.

Intensil é comparée de deux sources lumineuses , d’apr'es la distance à la-
quelle elles se trouvent dit pied de la baguette du photomètre de Rumford ,
lorsque les deux ombres projetées sur l'écran sont égales. — On veut appré-
cier le rapport d’intensité qui existe entre deux sources lumineuses en se ser-
vant du photomètre de Rumford.La source la moins vive étant placée à 0m,85
du pied de la baguette, c’est à 2ra,15 qu’il faut placer l’autre source pour
obtenir l’égalité parfaite des deux ombres. Quelle est, d’après cela, la valeur
du rapport cherché ?

Prenons le centimètre comme unité de distance. L’intensité de la lumière A

étant I à l’unité de distance devient

De même, l’intensité de la lumière B étant V à l’unité de distance devient

à la distance 2"‘,15.
Et puisque, dans ces conditions de distance, les deux intensités I cl I' sont

égales, il faut que l’on ait :

r

= 6,25.x = 1:1' :: D'2: D*2;
d’où :

I X D'2
I [ )’ 2 •

En remplaçant les lettres du second membre par les valeurs qui leur
respondent, on a :

cor-
100 X iF = = 16.25

Ainsi, si l’on représente par 100 la quantité de lumière reçue par chaque
point d’un écran placé à la distance de 2 mètres, il faudra représenter par
16 la quantité de lumière reçue par chaque point de ce même écran lorsqu’il
sera transporté à la distance de 5 mètres.

I à la distance 0m,85. LENTILLES. — Distance à laquelle un petit objet doit être placé par rapport
à une loupe pour qu'un myope puisse voir nettement son image virtuelle.
Quel sera le grossissement ? — Un myope pour le^tiel la distance de la
distincte est 0m,18 se sert d’une loupe de 0m,003 de foyer. A quelle distance
de la lentille devra-t-il placer un petit objet pour voir nettement l’image vir-
tuelle de cet objet, et quel sera le grossissement ?

En représentant par p la distance cherchée, par p' celle de l’objet à la
lentille, et par f la distance focale principale, on a, d’après la formule des
foyers conjugués virtuels, applicable au cas de la loupe,

m2

1 vue
(215)-

1I
(85)2 (215)**

On déduit de cette équation :

l 7225
F — 16225 1 1 1= 0,156.

p p7 f *

Ainsi, l’intensité de la lumière B étant représentée par 1, celle de la lu-
mière A doit l’être par 0,156. Si, au contraire, on représentait par 1 l’inten-
sité de la lumière A, celle de la lumière B serait ~

On déduit successivement de cette équation :
46225 p' f — pf = pp' p' f = P (p' + f

p' f 0,180 X 0,003p=7+7= — w—= 6,39.7225

= 2,95.
Point lumineux placé au centre d'une sphère creuse dont le rayon peut

être augmenté . Affaiblissement qu'é prouve son intensit é à raison de la BUIGNET 47



PROBLÈMES RE PHYSIQUE.

C’est donc 11 2mm,95, c’est-à-dire à 5 centièmes de millimètre, en deçà du
foyer principal de la lentille que le myope dont il s’agit devra placer le petit
objet pour le voir distinctement.

Quant au grossissement, il est exprimé par le rapport entre les distances
relatives de l’objet et de l’image. En représentant par 1 le diamètre de l’objet,
et par x celui de son image agrandie par la loupe, oii aura :

738

TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS
* •

Nous empruntons au Codex médicamenlarius (i ) et à quelques
ouvrages spéciaux un certain nombre de tableaux dans lesquels se
trouvent résumés plusieurs documents utiles à consuller.

Nous renvoyons les lecteurs aux traités de physique, de chimie
générale et de chimie analytique pour l’étude des notions fonda-
mentales dont ces tableaux impliquent la connaissance.

I : x :: 2ram,95 :180mrn,
180,00 = 61.x=P 2,95

Le grossissement sera donc 61 . Mais il sera d’autant plus grand, pour la
meme loupe, que l’observateur aura la vue plus longue.

DENSIT É DES CORPS SOLIDES QUI PEUVENT SUPPORTER L’IMIYIERSION DANS L’EAU

Métaux. Divers.
0,9TAluminium

Antimoine.
Argent . .. .
Bismuth . .
Bronze. . . .
Cadmium.
Cobalt. . . .
Cuivre
Etain

2,56
0,74

Beurre
Bois de Chêne (cœ ur)— de Chêne (le plus léger) . . . .— de Frêne— de Hêtre— d’Orme

— de Peuplier— de Sapin— de Sassafras— de Tilleul
Camphre
Caoutchouc
Cireur.
Corail
Cristal (Flint glass)
Cristal de roche (quartz) .. .
Diamant
Glace fondante
Gypse
Houille compacte
Ivoire
Liège
Marbre
Porcelaine de Chine— de Sèvres

1, 17
10,59 0,85

0,749,82
8,64 0,85
8,70 0,80i

0,388,50
8,86
7,29

F I N D E S P R O B LÈM E S. 0,66
0,48

7,63 0,60Ferr I 7,82
7,20
8,24
8, »
8,64

0,98
0,92
0,97
2,68

Acier non écroui
Fonte de fer. . . .
Laiton
Manganèse
Nickel
Or forgé
Platine forgé
Plomb
Palladium
Rhodium
Zinc fondu
Zinc laminé

U
. 3,34

2,8119,36
21.30
11,34
11.30
11,20

3,52
0,93
2,33
1,33
1,926,86

; 0,247,17
2,84
2,38Métalloïdes.
2,14

i 1,705,80 Résine
Sable pur
Spath d’Islande
Spath fluor
Spath pesant
Verre (crowu glass). . .
Verre de Saint-Gobain

Arsenic
Iode
Phosphore ordinaire
Phosphore amorphe.
Soufre en canons. . .
Soufre cristallisé
Succin

1,904,95
2,721,77
3,191,96
4,431 ,99 .t 2,532,07
2,491,08

(1) Codex médicamenlarius, pharmacopée française. Paris, 1866.

i



TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS.
DENSITÉ DES CORPS SOUDES. 741

DENSITE DES CORPS SOLIDES QUI NE PEUVENT SUPPORTER L’ IIYIIYIERSION
Sels cristallisés (Suite).

Phosphate de Potasse, KOPhO ’ + ilIO
Phosphate de Soude, 2NaO, PhO ' + -'dlO
Sulfate d’Ammoniaque, AzflPOSO* + HO
Sulfate ammomaco-magnésien, Mg0S03,AzH‘OS03 + "HO

2,403Corps simples.
1,550Potassium 0,86 1 ,750Sodium 0,97 1,762
2,939Matières diverses f l ) . Sulfate de Cadmium, CdOSO* + HO
2,302Sulfate de Cuivre, CuOSO’ + 5110Poudre à canon 2,085
1 ,902Sulfate de Fer, FeOSO3 + 7HO2,189Poudre à mousquet
1,675Sulfate de Magnésie, MgOSO3 + 7110Fécule de pomme de terre 1 ,501 2,572Sulfate de Potasse, KOSO3Poudre d’amidon 1,529 1, 471Sulfate de Soude, NaOSO3 + 10110Poudre de bois de Chêne 1 ,505 1 ,957Sulfate de Zinc , ZnOSO* + 7110Coton 1 ,949 1 ,561Sulfite de Soude, NaOSO2 -f- 10110Laine 1 ,614 1 ,523Tartratc d*Ammoniaque, 2(AzH40)C8H40l°Fil 1,792 1,956Tartratc de Potasse acide, KOITOC8 H4 Ol°Éponges 1 ,921 1 ,960Tartratc de Potasse neutre, 2K0,C8IL‘010 + 2110

Sels cristallisés (2) 1,832Tartrale borico-potassique, KOBo203,C8II'010
Tartratc stibico-potassiquc (Emétique), KOSb2Os,G8ll4O102HO 2,588Acétate de Soude, NaOCHPO3 + 6110 1 ,420

1,794Acétate de Plomb, PbOCHPO* + 3HO 2,496 Tartratc de Soude, 2NaOCsIFO,0,2HO + 2110
1,790Tartratc de Potasse et de Soude , KONaOCTl‘010 -f 101IOAcide citrique , C,5Hr’0“ 3H0 2110 1 ,553

Acide oxalique , CH)3,3110 1,629
DENSIT É DES CORPS SOLIDES SOLUBLES DANS L'EAUAcide racémiquc, C/H ‘O10,2110 + 110 1,690

Acide tartrique , C8H4O10 + 2110 1,739 Chlorure de Strontium anhydre.. 2,960Comme arabique ( l) 1,4.68Alun d’Ainmoniaque, AzH4OSO3,Ar*O:i3503 + 24110 1 ,653 Chlorure de Strontium cristallisé1,606Sucre candi (2)Alun de Potasse, KOSO3,A1203,3S03 4- 24410 1,757 1,603SrGl + GHO1,543Sucre de laitAlun de Soude, NaOSO3,A1203,3S03 -f 24110 1 ,567 Hyposulfite de soude cristalliséBicarbonate de Potasse, K0C09,1I0C03 2, 180 1,670Na0S203+5H0Sels solubles (3).Bicarbonate de Soude, NaOCO2,H0C02 2,163 3,056Iodure de PotassiumBorate de potasse, K02Bo03 1,740 6,384Iodure de Plomb2,367Borax anhydreBorate de Soude , Na02Bo03 + 10HO 1 ,692 Nitrate de Baryte, BaOAzO3 3,200— cristallisé, NaO2BoOs+40HO» 1,692Carbonate de Soude , NaOCO2 -f- 10HO 1,463 Nitrate de Strontium anhydre... . 2,857Carbonate de soude anhydre 2,509Chlorate de Potasse , K0C105 2,325 Nitrate de Strontium cristallisé
SrOAz05+5HO

Carbonate de soude cristalliséChlorhydrate d’Àmmoniaque , AzIP,llCl 1,550 2,1131,463NaOCO2 +10HOChlorure de Baryum , BaCl + 2110 3,081 2,240Nitrate de Chaux anhydreChlorure de Baryum anhydre.. . . 3,750Chlorure de Potassium , KC1 1,986 Nitr. de Chauxcr.,Ga0Az05+4H0. 1,780Chlorure de Baryum cristalliséChlorure de Sodium, NaCl 2,145 4,581Nitrate de Plomb2,664BaCI + 2HO
Chlorure de calcium anhydre. . . . 2,240Chlorure de Strontium, SrCl -j- GHO 1 ,921 2,126Nitrate de PotasseCyanure ferroso-potassique , K2Cy2,FeCy + 3110 . 2,052 2,260Nitrate de SoudeChlorure do calcium cristalliséCyanure ferrico-potassique , K3Cy3»Fc2Cy3 1,817 Sulfate d’Àmmoniaque cristallisé. 1,7981 ,035GaCI+ HOHyposulfite de Soude, Na0S2O2 + 5110 1,672 3,102Sulfate de Chaux anhydre1,994Chlorure de PotassiumHyposulfite de Potasse, K0S202 2,590 SulfatedeChaux cr.,Ca0S03+ 2110 2,3312,240Chlorure de SodiumIodure de Potassium, Kl 2,970

(1) La gomme, en se dissolvant dans l’eau, donne, lieu à une diminution de volume très-appréciable.
Une solution contenant 100 grammes de gomme et 150 grammes d’eau distillée, possède une densité
de 1,170. Or, si l’on calcule la densité théorique d’après la formule vd + v’d’ — ( v + v ) d” , on
trouve pour la valeur de d” le chiffre 1,146 notablement plus faible que le chiffre 1,170 fourni par
l’expérience. L’augmentation de densité, exprimée eu centièmes de la densité théorique, est :

Nitrate d'Ammoniaque, AzH‘OAz05-h 2IIO 1,723
Nitrate de Potasse, IvOAzO5 2,126
Nitrate de Soude, NaOAzO3 2,265
Nitrate de Stroutianc, Sr0,AzO5 2,305
Nitrate de Plomb, Ph0,Az05 4,235 1,170 — 1,146Nitrate de Baryte, Ba0,Àz05 = 2,094.3,404 1,146Oxalate d’Ammoniaque , AzIl3C203 + 2HO 1,470

(2) La densité du sucre étant exprimée par 1 ,600, et celle du sirop ordinaire par 1,334, il en faut
conclure que la dissolution du sucre dans l’eau n’est accompagnée d’aucun changement de volume.
Soient en effet d la densité' de l’eau , d * celle du sucre, et d" celle du sirop. En supposant qu’il n’y ait

2 1 3
ni contraction ni dilatation par le fait de la solution, on doit avoir — + — = — et par suite

Oxalate de Potasse acide, K0C20:,,II0C2Q3 + 2HO 1,836
Oxalate de Potasse neutre, KOC*Oa + IIO 2,088
Oxalate de Soude, Na0C203 + HO 2,315
Phosphate d’Ammoniaque, 2(AzH40)Ph05 + 110 1,678

3 tld’ effectuant le calcul , on trouve pourd” la valeur 1,33 fournie par l’expérience.(i ) Grassi, .Vote sur l’emploi du voluménomêtre ( Jour, de pli. et de ch., 3a série, xr, 484).
12) Buignct, Densité des sels au voluménomêtre ( Jour, de ph. et de ch., 3e série, XL, 1G4).

d” • or, en
2 d + d'

(3) Les chiffres que nous donnons ici ont été déterminés par M. Filhol. ( Ann. Ch. et Physiq.
3e série, XXI , 417.)

i



7-i2 TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS. DENSITÉ DES CORPS LIQUIDES. 743
Sulfate de Soude cristallisé

NaOSO3+ i0HO
Sulfate de Zinc anhydre
Sulfatede Zinccr., ZnOSOs-f 7110.

Sels solubles. 1,520
3,4-00
2,030Sulfate d’Aluminc, cristallisé... .

Sulfate de Cuivre anhydre
Sulfate de Cuivre cristallise

CuOSO3 + 5110
Sulfate de fer anhydre
Sulfatede fercrist., FcOSO3-f- 7 HO
Sulfate de Magnésie anhydre. . ..
Sulfate de Magnésie cristallisé

Mg0S03+ 7110
Sulfate de Potasse
Sulfate de Soude anhydre

1,509
3,530

Corps poreux.
2,286
2,841
1,90-1
2,628

POIDS D’ UN LITRE DES DIVERS LIQUIDES DONT LES NOMS SUIVENT.Craie (carbonate de Chaux) :
Densité apparente
Densité absolue

Magnésie anglaise (carbonate de
Magnésie) :

Densité calculée
Densité observée

1 ,000
2,551 (M. REGNAULT).)

1,751
2,025
2,629

1,293
2,906

915 J »1,1000 9r Huile d’Olive— de Pavot.. . .— de Ricin....
696 Essence de citron

1422
1520
1847

Eau distillée
9291063Acide acétique le plus concentré .— chlorhydriquesaturé à froid— cyanhydrique— nitrique à 4H0— monohydraté— sulfurique (60° Baumé)....

Alcool absolu

9411210
847

DENSIT É DES LIQUIDES USUELS (DIVERS AUTEURS). 870de térébenthine
1032Lait de Vache— d’Ancsse— de Brebis— de Chèvre

Petit-lait de vache clarifié
Sulfure de carbone
Vin de Bordeaux— de Bourgogne— de Madère— de Malaga
Vinaigre blanc d’Orléans.— distillé

10350,772
1,063
1,073
1,170
1,210
1,111
0,694
0,864

Essence de TérébenthineAcétone 0,871
1,112
0,906

1040795Ether azotique à 17"— acétique ù 0°.— bromhydrique à 0®. .. ... 1,473— iodhydrique à 0° 1,975— sulfurique à 0" 0,736— chlorhydrique à 0°
Glycérine à 15°
Huile d’Amandes douces

Acide acétique C4 I1‘04
1 éq. Acide )
2 éq Eau ]

Acide chlorhydrique.
1034850— du commerce à 85° C....

faible à 60° C (eau-de-vie).
Ammoniaque à 25° Baumé
Chloroforme

1026914
1271917

9941480— — saturé à froid.— — distillable. ...— cyanhydrique à 15°
1 éq. d’Acide
3 éq. d’Eau

Acide hyponitrique
Acide nitrique AzO’ HO

— nitrique Az054H0.. . ,— — du commerce
Acide sulfureux SO'-’ ù — 20°
Acide sulfurique SOMIO

100s»* d’Acide
2OOsr d’Eau

Alcool absolu . .— à 85° . ..— à 00°. ..

992914Ether acétique— sulfurique p u r. . .
Huile d’Amandes douces— de Baleine— de Fa îne. . . . ... .— d e L i n

. ... 0,874

... . 1,280

. . .. 0,917

.. . . 0,918.. . . 0,915

. . . . 0,919
. . . . 0,915. . . . 0,929
. .. . 0,941
. . . . 0,923
. .. . 1,035
.... 1,040
.... 1,034
. ... 1,030
.... 1,032
... . 1,280

13,596
, . . . 0,847
.. . . 1,020
. . . . 1 ,334
. . . . 1 ,293
. . . . 0,999
. .. . 0,991
. . . . 0,996
.... 1,056. ... 1,013
. ... 1,009

996729
1056917

à 15° 1013923— de Faî ne— de Lin— de Navette— d’Olive— de Pavot— de Ricin— de Baleine
Lait d’Anesse— de Brebis— de Chèvre— de Femme— de Vache
Liqueur des Hollandais.
Mercure à 0°
Naphtc
Petit-lait clarifié
Sirop de sucre
Sulfure de carbone à 0°
Vin de Bordeaux

10099181,451
940V 1,520

1,422
1 ,225
1,491
1,818

; I
1 i

il' i POIDS CORRESPONDANT A VINGT GOUTTES DES LIQUIDES CI - APR ÈS, OBTENUES1,250
0,795

* AVEC LE COMPTE-GOUTTES, POUR LEQUEL VINGT GOUTTES D'EAU DISTILLéE CORRESPONDENT

A 1 GRAMME.
0,850
0,914
0,806
0,917
0,875
3,187
1,630
1,525
1.026
1,240
1,010
1,000
0,827
0,821
1,043
1,010
0,847

Aldéhyde
Ammoniaque à 23° B

saturée à f r o i d . . . . sr«r
Essence de menthe poivrée

— de térébenthine
Laudanum de Rousseau— de Sydenham
Liqueur d’HolTmann
Teinture d’Arnica— de Belladone— de Castoreum— de Colchique (bulbes) .. 0,356— deColchique (semences). 0,390— de Digitale— éthérée de Digitale: . . . 0,270

0,400
0,385

Brome
Biclilorure de carbone
Chloroforme à 0°
Eau de mer
Eau de la mer Morte
Eau de Seine filtrée
Eau distillée à + 4°
Esprit amylique
Esprit-de-bois
Essence d’A mandes amères— de Cannelle— de Citron

0,950
0,861
0,700
0,335
0,311
0,360
0,350
0,397
0,909
0,370
0,263
0,410

Acide chlorhydrique à 1,17— nitrique à 1,42. ..— sulfurique à 1,84..
Alcool à 90° C— absolu— sulfurique (Rabel)
Alcoolat de mélisse. .
Alcoolature d’aconit.
Ammoniaque à 0,92. .
Chloroforme
Ether sulfurique pur.
Huile de crolon

0,571
0,588
0,294
0,340— (le Bourgogne— de Madère— de Malaga

Vinaigre d’Orléans blanc— distillé
Solution de gomme :

Gomme 100
Eau

0,391
0,357

0,344! 1,170150 • ê 9



POIDS SPÉCIFIQUES. ARÉOMÈTRE.744 TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS. 745

RAPPORTS DES DEGR ÉS DE L’ARÉOM ÈTRE BAUME AVEC LE POIDS DU LITRE I)E LIQUIDE PESÉ

DANS L’AIR, SOUS LA PRESSION 7G0n,m A LA TEMPERATURE 12°,5 C. (SuilC . )RAPPORT DES DEGR ÉS DU PÈSE -ACIDE DE BAUM É AVEC LA DENSITÉ DES LIQUIDES ( I ).
Poids

du lilrc.Poids
du litre. Poids

du litre.Poids
du litre. Degrés. Degrés.Degrés.Degrés.Degrés

Dauinc. Degrés
Baume. Degrés

Damné.Densités. Degrés
Baume.Densités. Densités. Densités. 44 1418,5

1432.5
1446.5
1460.5

58 1638
1656,5
1675

12513016 1119
17. .. .1127.5
18. . . .1136
19.. . .1145
20.. . .1154
21 1163
99 1179
231.!!1181,5
24 1191
25. . . .1200.5
26.. ..1210
27.. ..1220
28....1230
29 1240,5

59ü 4531 1262
32 1272,5
33 1283
34 1295

.1306
36 1318
37 1330

1,000
1,007
1,014

20 1,161
21 1,171

1,180
1,190
1,199
1,210

26 1,221
1,231

28 1 ,242
1,252
1,261
1,275
1,286

1 ,298
1 ,309
1 ,321
1,334

40 . .1,384
. . 1,398
. . 1,412
. .1,426
. .1,44-0
. .1,454
. .1,470
. .1,485
. .1,501

00 1 ,715 601 4641 . 01 1 ,736 61 1684-) 4722 42 02 1,758 62 17141475483 . .1,022
. . 1 ,029
. . 1,036
. .1,044
. .1,052

8 1,060
1,067
1,075
1,083

23 43 . - 63 1,779
64 1,801

1,823
66 1,847

.1,872
- . 1 ,897
. 1,921
.1,946
. 1,974
.2,000
.2,031
.2,059
. 2,087

76 2,116

1734
64 1754,5
65 1775,5

6349 1490
50 1505
51 1520,5
52 1536
53 1552,5
51- 1569

1586
56 1603

4 24 3544 .
5 25 45 . 656 40 . 179766134227 3847 .i . 67 67 1819

1841,5! ' 39 1354
40 1366

48 . 68 689 29 49 1,516 69 18656910 55137930 4150 1 ,532 70 18897011 42 1392
43 1405

31 51 . . . 1 ,549
. .1,566
. .1,583
. .1,601
. . 1,618
. .1,637
. .1,656
. . 1,676
. .1,695

71 191471162012 571 ,091 32 52 7213 1,100
1 ,108
1,116
1,125
1,134
1,143
1,152

33 53 . 731 14 34 54 7415 35 55 75
Coulier cl d'Almcida, peut servit- non-16 Celle table,dressée par MM. Berthelot

seulement pour des liquides dont la température est égale à 12",5, mais aussi
pour des liquides dont la température ne diffère pas beaucoup de 12°,5, parce
([ue la dilatation de Paréomètre est négligeable. Précisons davantage.

Lorsqu'à une certaine température, li degrés par exemple, l'instrument
s'enfonce dans un liquide à un degré déterminé, la table indique le poids du
litre de ce liquide mesuré à cette même température de -f- 14 degrés dans
Pair. La table, nous le répétons, convient parfaitement pour les liquides qui
sont à + Jo° centigrades, et même à une température un peu plus haute.

Les pesées doivent ê tre faites avec des poids en laiton. Ou a supposé que
Pair était à la température de + 12°,5 centigrades et à la pression normale;
mais l'erreur qu'on commettrait en faisant cette même pesée sous une pres-
sion voisine de 7G0m,n, ou à une température un peu différente de + 12°,5,
par exemple à + 15 degrés, est négligeable: caria correction porterait sui-
des chiffres qui ne figurent pas dans la table.

36 56
17 37 1,346 57
18 38 1,359

1 ,372
58

19 39 59

Les valeurs inscrites dans ce tableau ne sont pas exactes ; elles doivent êtreremplacées par celles que nous donnons dans la table suivante et qui résultentd’expériences nombreuses et délicates, publiées par MM. Berthelot, Coulier etd'Almeida.
i 1 '. ! l

H Nous n’avons pas cru devoir supprimer le sommaire précédent, que l’ontrouve dans la plupart des traités classiques, parce que sa publication permetd'apprécier immédiatement les différences entre les nombres vrais et ceux quiont été longtemps considérés comme exacts.
i i

RAPPORTS DES DEGRÉS DE L’ARÉOMÈTRE BAUMÉ
PESÉ DANS L’AIR , SOUS LA PRESSION 760 VÉRIFICATION DE I/AR ÉOMÈTRE.AVEC LE POIDS DU LITRE DE LIQUIDE

A LA TEMPÉRATURE 12°,5 C.ram

Poids
du litre. On peut employer deux méthodes également bonnes :

consiste à s'assurer d’abord que dans l’eau distillée à

Poids
du litre. Poids

du litre.
Degrés. Poids

du litre.Degrés. Degrés. Degrés.
•T.

1° La première
12°,5centigrades l’aréomètre marque zéro.

Puis on détermine directement, dans l'air, le poids du litre deliquides de dif-
férentes densités, tels que solutions de sel marin ou de sulfate de zinc plus ou
moins concentrées, sirops, glycérines, acide sulfurique, etc.

0 998,404 4 1026
1 1005
2. . . .1012
3. . ..1019

8 . . ..1055
9 . . ..1063

10 . . . .1070,5
11 1078

12 1086
13 109410335

6 1040
7 1047,5

110214
1110,5715

(!) E- Soubciran et Rcgnauld, Traité de pharmacie , t. II, p. 940.



DENSIMÈTRES. 747746 TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS.
Des qu’on a obtenu le poids du litre de l’un de ces liquides, le vase étantrempli à une température donnée et voisine de 12°,5 centigrades on

Taréomètre dans le liquide, amené exactement à la même température.
L’aréomètre doit marquer le degré correspondant indiqué par la table.
Le point important, on le répète, est que la température soit exactement la

même lorsqu’on remplit le litre avec un certain liquide, et lorsqu’on plonge
l’aréomètre dans ce liquide.

11 est à remarquer que, pour cette double opération , il n’est nullement né-cessaire d’ooérer à 12°,5 : il suffit que la température ne s’éloigne pas de ce
terme de plus de 10 degrés environ, en plus ou en moins.

Lorsqu’on veut vérifier toute l’échelle de l’aréomètre , il convient de
prendre des solutions telles, que le poids du litre représente divers termes in-
termédiaires entre 1000 et 2000 grammes. Mais, lorsque l’aréomètre
vira qu’à un seul usage , par exemple à peser des glycérines, ce sont surtout,
les degrés correspondant à ceux de toutes les glycérines qu’on trouve dans
le commerce qu’il faudra vérifier avec soin , ce qui sera toujours facile au
moyen de la table.

2° La seconde méthode de vérification nécessite l’emploi d’un bon trébuchet
qui, au moyen d’ un mécanisme quelconque, tel que crémaillère, fil et petites
poulies, etc., puisse être haussé ou abaissé à volonté.

Au-dessous de l’un des plateaux A se trouve attaché un fil «le soie trôs-mince’ou un cheveu qui a 12 à 15 centimètres de longueur ; à l’extrémité infé-rieure de ce fil adhère un petit morceau de cire molle, de la grosseur d’une
tête d’épingle, et auquel est collé l’aréomètre.

Dans l’autre plateau B ou met une tare, que l’on équilibre en A par des
poids numérotés, tels que l’aréomètre plonge jusqu’à zéro dansTeau à 12°,5 G,
et que l ’aiguille du trébuchet marque zéro. Ge contre-poids ou cette tare sera
laissé en place pendant toutes les vérifications.

On enlève ensuite du plateau A les poids indiqués, ce qui permet de vérifierles degrés5, 10, 15, 20, 25, etc., jusqu’à 75.
Quelque soit le mode de vérification adopté, la lecture du degré marqué parl’aréomètre, lorsqu’il est plongé dans un liquide contenu dans une largeéprouvette, après avoir été bien mouillé jusqu a quelquesdegrés’au-dessus du

point d’affleurement, peut se faire de deux façons :
1° En lisant au point où le liquide s’élève le plus haut le long de la tige.
2° En lisant au niveau du liquide, qu’on suppose prolongé jusqu’à la tige,
Le point essentiel est d’opérer comme le constructeur lui-même l’a fait en

graduant l ’instrument. Celte circonstance est d’une grande importance : elle
doit être inscrite sur l’aréomètre.

plonge
I

DES DEGR ÉS VOLUM ÉTRIQUES EN DEGR ÉS DENSIM ÉTR1QUES

POUR LA CONSTRUCTION DES DENSIM ÈTRES -
CONVERSION

II. DENSIMÈTRES
POUR LES LIQUIDES MOINS

I. DENSIMÈTRES
LES LIQUIDES PLUS DENSES QUE L’EAU. DENSES QUE L FAU.

POUR

PoidsVolumeVolume Poids .
spécifique, spécifique, spécifique, spécifique.

150 0,666
0,671
0,676
0,680

.0,685
.0,689

144 0,694
143 0,699

0,704
0,709
0,714
,0,719
0,724

.0,729

.0,735

.0,740

.0,746

.0,751
132 0,757

0,763
0,769
0,775
0,781
0,787
0,793 -

.0,800

Volume Poids
spécifique, spécifique.Volume Poids

spécifique, spécifique.
0.807
0,813
.0,819
. 0,826
.0,833
.0,840
.0,847
.0,854
.0,862
.0,869
.0,877
.0,885

112 0,892

12474 1,351
1,369
1,388
1,408

1 ,000
1 ,010

.1,020

. 1,030
96 1,041

1 ,052
1,063

93 1,075
.1,086
.1,098

' 100ne ser- 1231497399 1221487298 1211477 197 1201461 ,42870
11914569 1,449

1,470
67 1,492

95 1186894 117
1161421 ,5156692 1151411,538

1,562
1,587 •

1,612
. 1,639
.1,666
.1,695
.1,724
.1,754
.1,785

55 1 ,818
1,851

6591 114140. 641,11190 1131396389 1,123
1,136

87 1,149
1,162
1,176
1,190

83 1,204
1,219

1386288 0,900
0,909

11113761
1101366086 0,9171091355985 0,926
107 0,934
1081345884.

13357i

0,9431065682 0,9521051311,23481 0,961
, 0,970
.0,980

101 0,990
1,000

1041305480 1,250
79 1,265
78 1,282
77 1,298
76 1,315

1031291 ,88653 -10212852 1,923
51 . . *. . . .1,960
50 2,000

127
100126

1251,33375
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DENSITÉS ET ARÉOMÈTRES.

DENSITÉS ET AR ÉOM ÈTRES.
DEGRÉS CENTÉSIMAUX ET DES DEGRÉS DE CARTIER AVEC LES DENSITÉS

751750 TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS.

CORRESPONDANCE DES

Degrés Degrés
centésimaux. do Cartier, correspondantes.

DensitésDensitéscentésimaux, dc'eartkr. correspondantes.
19,5 0,933
19.8.
20, 1 .
20,5.
20.8.
21 ,1 .

. 21 ,1.

.21 ,8 .

.22,1
.22.5.
.22,8
.23,2
.23,5

511,000
0,998
0,997
0,996
0,991
0,993
.0,991
.0,990
.0,989
.0,988
.0,987
.0,985
.0,981
.0.983
.0,982
.0,981
.0,980
.0,979.0,978

19 13,1 0,977
20...:....13,2 0,976
21 13,1 0,975
22 13,5 0,971

0,973
21 13,8 0,972
25 11,0 0,971

0,970
0,969
0,968
0,967
0,966

31 14,9 0,964
0,963
0,962
0,961
0,959
0,958
0,957

38 16,2 0,955
0,954
0,952
0,951
0,919
0,947
.0,946
.0,944
.0,942
.0,940
.0,938.0,937
.0,935

10,0
10,2

0TABLE DE CORRECTION POUR LES DEGR ÉS CENTÉSIMAUX DE L’ALCOOL MESUR É

A DES TEMP É RATURES SUPÉ RIEURES OU INFÉ RIEURES A 15 DEGR ÉS -
0,931
0,929
.0,927
.0,925
.0,923
.0,921
.0,918
.0,91G
.0,914
.0,912
.0,910
.0,907

64 23,9 0,905
0,903
0,900

52l 5310,1oMi . 5110,63 5510,81 5611,05K 5711,2GDEGRÉS ALCOOM ÉTRIQUÉS CORRESPONDANT AUX TEMPÉRATURES OBSERVÉES. 5811,37
5911,58
6011,7! 9DEGR ÉS

llicriiiiimc-
Iriqiies.

45° 50* 55° 60'* 80 ' 85- 90* 95* 100»l 1 6111,810
62

1 1 12,011
0312,1125° 48,8 53.6

53.3
52,9
52.6
52.2
51.8
51.5
51,1
50.8
50.4
50 .

49.6
49.3
48.9
48.5

58,5 63, 4 82,9
82,6
82,3
82,0
81,7

87,7 92.4
92.2
91,9
91,7
91.5
91.2
91,0

97,0 12,3136° 48,4 58, 1
57,8
57,5

63,0 87,4 96,8 24,36512,4147* 48,1 62,7 87,2
86,9

96,6 66 24,7
67 25,0 0,898
68 25,4 0,896
69 25,8 0,893

0,891
0,888
0,88G
0,883
0,880
.0,878
.0,875
.0,873
.0,870
.0,867
.0,864
.0,862
.0,859
.0,856
.0,853
.0,850
.0,847

87 34,4 0,844
0,841
0,838
0,835
.0,831
.0,828
.0,824
.0,820
.0,817
.0,813
.0,809
.0,804
O 799

100 44,2 .0,795

12,6158» 47,7 62,4 96,4 12,71647,39° 57,1
50,8

62,0 86,6 96.2
96,0
95,8
95,6
95,4
95.2

12,81710° 46,9 61,7 81,5 86,4 13,01846,611° 50,4 01,4 81,2 86,1 26,3.
26,7.
27,1.
27,5.

, 28,0 .
.28,4
.28,9
.29,3
.29,8
.30,3

70
12® 46,2 56,0

55,7
55,3

61,0 80,9 85,8 90,7
90,5

71
13° 45,8

45,4
60,7 80,6 85,5 72

14° 60,3 80,3 85,3 90,2 73
4515° 55 60 80 85 90 95 100 7413,72344,616° 54,6 59,6 79,7

79,4
79,1

84,7 89,7
89,5
89,2
88,9

94,8 99,8 75
17° 44,2 54,3 59,3 84,4 94,6 99,7 76
18* 43,8 53,9 58,9 94,384,1 99,5 7714,12619® 43,5

43,1
53,6 58,0 94.1 99,3

93,9 99,1
93.7 99,0
93.4 98,8
93.2 98,6
93,0 98,4
92.7 98,2
92.5 98,1
92.2 . 97,9
92,0 97,7
91.7 97,5
91.5 97,3

83,978,8 7814,32720° 48,2 53,2 88,758,2 78,5
78,2
77,9

83,6 79' 14,42821°
C)Ç)o

42,7 47,8 52,9
52,5
52,1

57,9
57,5

88,483,3 30,88014,62942,3 47,4 88,283,0 31,38114,7309 23° 41,9 47,0 57,1 77,6 82,7 87,9
87,6

31,8
32,3

82
24® 41,5 46,6 51,8 56,8 77,3 82,4 8315,0

15,2
15,4
15,6

3225° 41, 1 46,3 51,4
51,0
50,7

56,5 82,1 87,477,0 84 32,8il* 3326° 40,7 45,9 56,1
55,8
55,4

76.7
76.3
76,0
75.7
75.4

81,8 87, 1 33,3853427® 40,3 45,5 86,881,5 33,8863528° 45,1 50,339,9 86,5
86,2
86,0

81,2• I 15,83629® 39,5 44,7 49,9 55,0 80,9 35,08816,03730» 39,1 44,3 49,6 54,7 80,6 35,689
36,29016,4394.' i , 36,99116,740 37,59216,941 38,29317 ,142 38,99417 ,443 39,79517,044 40,59617,945 41,3
42,2

9718,146 9818,447 43,29918,748I 19,049
19,250

I



COEFFICIENTS DE DILATATION.752 TABLEAUX ET DOCUMENTS DIVERS. 753
POIDS SPÉCIFIQUE DES GAZ ET DES VAPEURS

TABLEAU DES COEFFICIENTS DE DILATATION DU VERRE, DU MERCURE ET D’UN CERTAIN NOMBRE
DE LIQUIDES EMPLOYÉS A DES USAGES PHARMACEUTIQUES OU MÉDICAUX.

EN PRENANT POUR UNITÉ CELUI DE L’AIR A LA M ÊME TEMPÉRATURE ET SOUS LA M ÊME
PRESSION (auteurs divers).

Gaz . Vax̂ eurs.
Acétylène
Acide bromhydrique— carbonique...— chlorhydrique— chloroxycarbonique 3,438— iod hydrique— sulfhydrique— sulfureux

0,020
2,740
1 ,520
1 ,247

56° 2,019
120» 2,090
26»,5 0,947
78°,4 4 ,613

131°,8 3,147
65»,5 1 ,120

1 ,532
300» 10,600

Acétone
Acide acétique— cyanhydrique. ..
Alcool absolu

de 0» à 50»... 0,000026
de 0» à 100».. . 0,000027
de 0» à 150» . . . 0,000028
de 0» à 200». .. 0,000029
de 0° à 50». .. 0,0000227
de 0° à 100». .. 0,0000228
de 0» à 150». . . 0,0000230 .
de 0» à 200»... 0,0000231
de 0» à 50»... 0,000180
de 0» à 100»... 0,000181
de 0» à 150°. .. 0,000182
de 0» à 200». . . 0,000184

0,0018
0,0025
0,0010
0,0011
0,0010
0,0013
0,0009
0,0016
0,0012
0,0015
0,0016
0,0021
0,0010
0,0013
0,0011
0,0015
0,0010... . à 124» 0,0013
0,0012
0,0016
0,00006
0,00044
0,0009
0,0013
0,0015
0,0018
0,0015
0,0016
0,0011
0,0015
0,0015
0,0018
0,0011
0,0015
0,0011
0,0014

Verre ordinaire

— amylique— méthylique. . . .
Aldéhyde
Arsenic
Brôme
Benzine
Carbone . .
Chloroforme
Eau
Essence de citron— de térébenthine.

Cristal de Choisy-le-Roi. . . . 4,443
. . . . 1,191
. . .. 2,234. . . . 1,000
. . . . 0,596
. . . . 0,971
. . . . 1,520. .. . 1 ,039
. . . . 0,957
. . . . 2,470. . .. 1,806
. . . . 0,069.. . . 4,561
. . . . 2,695
. . . . 1,214
. . . . 0,556
. . . . 0,978.... 1, (05
.. . . 1,731

l-)v)0

Air
Ammoniac ( gaz )
Azote

5,54063» Mercure
80°,8 2,770

« 0,829
60»,8 4,200

100° 0,624
170» 4,763
155» 4,763
74» 3,067
11» 2,219
70» 5,475
35»,5 2,586

184» 5,087
176» 8,716
350» 6,976
290» 4,420
440° 6,617
48» 2,644

— (Protoxyde d’)— (Bioxyde d’) . .
Carbone (oxyde de)
Chlore
Cyanogène
Hydrogène

Acide cyanhydrique 0»a
à 25»

Acide cyanhydrique — 10
Eau distillée
Alcool absolu

0»à
Ether acétique— chlorhydrique. . .— iodliydriquc— sulfurique— oxalique

- 10 à 25». .
à 0» . .
à 78»,3,

à 0» ..
à 131»,8

anlimonié
arsénié
phosphoré
protocarboné... .
bicarboné

Alcool amylique\
Iode
Mercure... «

Phosphore
Soufre
Sulfure de carbone. . . .

Alcool méthylique à 0»

à 63»

Oxygène
Oxyde de méthyle

0»Aldéhyde à
ii 22»..
à 0». .
à G3°..
à 0°..
à 63»,5
à 0»..

Brome

TABLEAU INDIQUANT LES D É PRESSIONS
QUE LA COLONNE BAROMÉTRIQUE ÉPROUVE PAR L’EFFET DE LA CAPILLARITÉ

r (Tablc à double entrée lie DELCROS.)
HAUTEUR DE LA FLÈCHE DU MÉNISQUE EX MILLIMÈTRES

Chloroforme
I

Chlorure de carbone (proto-)

Chlorure de carbone (hi— ). . .
RAYON INTÉRIEUR

du tube
barométrique

en millimètres.
2rara,0
Ç>nun 9- j-2ran],4
2ra œ ,6
2"“ »,8
3mm,0
3mm,2
3mm,4
3mni,6
3ranî,8
4mm,0
4mm,4
4mm,6
5” “ ,0
5mm,4
5rara,6
6mm,0
Gmm,4
6mm,6
7,Qm,0
Nota. — La dépression que lu colonne barométrique éprouve par I'cifot de la

à 0°2 0mu',3 O111"1,5 O*"1,6 O'1"",? 0rani,8 0ran\9 lmm,0Qinm
. à 78»,1. à 0»..
. à 100»..Eau distillée1,16 1,41

0,95 1,16
0,79 0,97
0,66 0,81
0,55 0,69
0,48 0,59
0,41 0,51
0,36 0,44
0,31 0,38
0,27 0,34
0,24 0,30
0,19 0,23
0,16 0,20
0,13 0,16
0,10 0,13
0,09 . 0,12
0,07 0,09
0,06 0,07
0,05 0,07
0,04 0,06

1,65 1,86 2,05 2,21
1,85
1,57
1,33

2,35
1,98
•1,68
1,44

0,60 0,89
1,54 1,711,360,49 0,72

0,60 0»Essence de térébenthine1,29 1,441,140,40 ii

à 161°1,09 1,22
1,04

0,960,34 0,50
Éther bronihydrique.. . .
Éther chlorhydrique . . .

Éther iodliydriquc

Éther sulfurique

Liqueur des Hollandais

Sulfure de carbone. .. .

0»0,82 0,93 1,14 1,240,29 0,43 ii

à 35»,5
à 0» . .
à 13» ..

0,80 1,070,70 0,90 0,990,24 0,3G
0,69 0,86

0,75
0,65

0,930,60
0,52

0,780,21 0,31
0,810,60

0,52
0,680,18 0,27

0°à0,46 0,59 0,710,16 0,23
à 70»0,62

0,55
0,45
0,38

0,520,21 0,40
0,35
0,27
0,24

0,46 0,570,14
0»à0,460,12 0.18 0,40 0,50 . à 35°,5

. à 0». .

. à 84»,9

. à 0°. .

. à 47»,9

0,400,14 0,32 0,360,09
0,12 0,28 0,32

0,22 0,25
0,18 0,20
0,16 0,18
0,13 0,14
0,10 0,12
0,09 0,11
0,08 0,09

0,35
0,28
0,22
0,20
0,16

0,08
0,31
0,24
0,22

0,07 0, 10 0,19
0,08U,05 0,15

0,05 0,140,07
0,180,04 0,00 0,11

0,13 0,14
0,12 0,13

0,03 0,05 0,09 tout à la fois de son diamètre et de la forme de son ménisque. Le diamètre ou rayon intérieur du
tube est donné par les constructeurs. Quant à la courbure do la surface, ordinairement appelée
Flèche du Ménisque , on l’obtient en mesurant à l'aide d’un catéthomètre ou même à l’aide du

BUIGNET.
0,03 0,04 0,08

0,10 0,110,02 0,03 0,07
48capillarité dépend



r TEMPÉRATURES D’ÉBULLITION.
+ 130°
+ 137°
+ 150°
+ 150°
+ 100°
4- 160°
4- 165°
4- 166°
4- 170°
+ 175°
+ 175°

+ 198°
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Santoninc
Cholestérine
Camphre artificiel.
Codéine
Sucre candi
Quinidine
Cinchonine
Mannite
Narcotine
Camphre du Japon
Acide tartriquo. . .
Nitrate d’argent. . .

Arsenic
Étain
Bismuth
Plomb
Nitrate de potasse
Zinc
Argent
Cuivre

+ 210°
+ 235°
+ 265°
+ 335*

+ 350°
+ 150°
+ 1000°
+ 1050°
+ 1250°
+ 1500°

au-dessus de 1700°

TABLEAU COMPARATIF DES THERMOMÈTRES CENTIGRADES , RÉAUMUR ET FAHRENHEIT.
Uéaumur. Fahrenheit.Centigrade. Réauniur. Fahrenheit.— 20° — 16°.... —— 17°,78 . — 14°,22 .— 15° — 12° + 5°

— 10°. . . .— 5°.. . .
0° . . . .

Centigrade
+ 50°. .

55°. .
60°..
65°. .
70°. .
75°. .
80°. .
85°..
90°. .
95°. .

+ 40° + 122°
41°....
48°....
52°....
56°. . ..
60". . ..
64". ...
68° . . . .
72°....

• 76°....
80°....
84°. . ..
88°. . . .
92°... .

4°
131°0°
140°
149°
158°
167°
176°
185°
191°
203°
212°
221°
230°
239°
248°

8° . . . . 14°
4°
0° . . . .

+ 5° + 4°
10°

23° Or32° Fer.41° Platine50°
59°

8° . . . .
15°... .
20° . . . .
25°... .
30°.. ..
35°. .. .

12°. . . .
16°. . . .
20° . . .
24°. ...
28°. . . .
32°. . . .
30°... .

68°
77° 100° . .

105°..
110° . .

86°
95°

104° 115°. .
120° . .

40°. . . .
45°. . . . 96°....113°

TEMPÉRATURES D’ É BULLITION

D UN CERTAIN NOMBRE DE LIQUIDES.
TEMPÉRATURES DE FUSION OU DE SOLIDIFICATION

Éther chlorhydrique
Aldéhyde «.
Acide hyponitrique
Acide cyanhydrique
Acide sulfurique anhydre
Éther sulfurique
Éther bromhydrique
Sulfure de carbone
Chloroforme
Alcool méthylique
Brome
Éther iodhydrique
Éther acétique.. .;
Alcool absolu
Bichlorure de carbone
Chlorure de phosphore (PhCl3).
Benzine
Acide nitrique monohydraté.. .
Éther sulfhydrique
Eau distillée
Solution saturée de sulfate de

soude
Solution saturée d’acétate de

plomb
Sirop de sucre
Acide formique
Solution saturée de chlorure de

sodium
Acide chlorhydrique (densité

• = 1,111). -
Solution saturée de chlorhy-

drate d’ammoniaque

11° »
22° »
25* »
26°,5
32° »
35°,5
40°,7
48° »

Solution saturée de nitrate de
potasse

Acide acétique cristallisable. ..
Solution saturée de nitrate de

soude
Acide nitrique à 4 éq. d’eau . .
Protochlorure de carbone
Alcool amylique
Solution saturée de carbonate

de potasse
Acide propionique
Solution saturée de nitrate de

chaux
Essence de térébenthine
Acide butyrique
Essence de citron
Acide valérianique
Essence d’amandes amères.. . .
Iode
Solution saturée de chlorure de

calcium
Éther oxalique
Créosote
Naphtaline
Nitrobenzine
Huile de lin
Acide sulfurique monohydraté.
Mercure
Soufre
Cadmium
Zinc

D’UN GRAND NOMBRE DE SUBSTANCES EMPLOYÉES EN M ÉDECINE. 115°,9
120° »

+ 60°
+ 61°
+ 63°
+ 65°
+ 70°
+ 82°
+ 90°
+ 90°
+ 94°
+ 98°
+ 100°
+ 100°
+ 100°
+ 105°
+ 107°
+ 115°
+ 115°
+ 120°

+ 120°
+ 120°
+ 120°
+ 120°
+ 129°

Protoxyde d’azote
Acide sulfureux liquide
Acide carbonique liquide
Mercure
Huile d’amandes douces
Essence de térébenthine
Acide hyponitrique
Brome
Glace
Huile d’olive
Acide acétique
Huile de palme
Chlorure de calcium cristallisé..
Beurre ordinaire
Beurre de cacao
Beurre de muscades
Suif
Paraffine
Phosphore
Margarine
Blanc de baleine
Suif de mouton
Potassium

- 88°— 79°— 78°— 39°— 12°— 10°

Acide margarique
Stéarine
Cire jaune
Cire blanche
Acide stéarique
Cire de Chine
Sodium
Atropine
Alliage de d’Arcet
Acide oxalique
Ambre gris
Pipérin
Glucose
Brucine
Iode
Vératrinc
Soufre
Urée
Sucre de lait
Salicine
Acide benzoïque
Quinine hydratée (6HO)
Acide cinnamique

121° »
123° »
123°,9
132° »

60°,8
9° 63° » 135° »

140° »63° »7°
70° »0°
74° »+ 3°

+ 16°
+ 29°
+ 29°
+ 30°
+ 30°
+ 31°
+ 33°
+ 43°,7
+ 44°
+ 47°
+ 49°
+ 51°
+ 58°

151° »
78°,4 155° »

160° »
170° »
175° »
176° »
176° »

78°,1
78°,3
80°,8
86° »
91° »

100° »
179°,5
183° »
203° »
210° »
213° »
316° »
325° »
350° »
440° »
860° »>

1040° ;>

101° »

102° »
105° »
105°,3

109°,7curseur qui tient au tube barométrique l’intervalle qui sépare les deux plans horizontaux
pondant, l'un au sommet, l'autre à la base du ménisque. On possède alors les deux éléments de la
correction.

Au point de concours des deux colonnes horizontale et verticale qui correspondent à ccs éléments,
on trouve le chiffre qui représente en millimètres et en fraction de millimètres ce qu’il laut ajouter à
la hauteur barométrique H, pour la corriger de l’influence de la capillarité. Soient, par exemple,
5mm,0 le rayon intérieur du tube, et 0mm,G la ilèche du ménisque, la hauteur barométrique corrigée
devient, d’après la table, II 4- 0mm,10.

corres-
110° »

114°,2
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SOLUBILIT É D'UN CERTAIN NOMBRE DE SUBSTANCES EMPLOY É ES EN PHARMACIE A l’ébullition

de la solution saturée.
A froid.

100 GRAMMES D’EAU DISTILLÉE DISSOLVENT : S1'- STr3,25Sulfate de quinine ordinaire— de quinine acide (bisulfate).— de zinc cristallisé.
Tartratc neutre de potasse— acide de potasse— borico-polassique— de potasse et de soude.. .— de potasse et d’antimoine

0,15A l'ébullition
delà solution suturée.

ST.
A froid. 9 )>»

en toute proportion ,

en toute proportion
6,66

400 » . . . .
en toute proportion.

53,19

138 »pr.Acide arsénieux transparent— — opaque— benzoïque sublimé— borique cristallisé— citrique cristallisé— oxalique cristallisé— tartrique cristallisé
Acétate neutre de plomb cristallisé.
Bicarbonate de potasse cristallisé . .— de soude —Borate de soude anhydre— — prismatique
Carbonate de potasse sec
Carbonate de soude anhydre— — cristallisé

25 »10,00 2,00 0,4010,00
8,33 0,50

0,50 133 »
08 »33,07 4 »

7 »200,00 . 133 >.
en toute proportion.. 11 ». 150 »200,00
en toute proportion. . 59 »

est décomposé.. .. 25 »
10 »

OBSERVATIONS DIVERSES ( I )
id.

54,52
201,43
205,00
48,50

en toute proportion..
60,24

4 »
8 »

109 »
21 »
92 >»

6 »

SUR LA SOLUBILITÉ D’ UN CERTAIN NOMBRE DE SELS.

Acétate neutre de plomb. — Fond dans son eau de cristallisation à -f 56,25 (Jcanncl) .
Acide arsénieux porcelané.— D’après Poggiale à + 100° = 10,98 et à -p 10* = 1,25.
Acide borique cristallisé. — (Poggiale) à + 100° = 39,80 et à froid = 7,28.
Acétate de soude cristallisé.— (Jcanncl) Fond dans son eau de cristallisation à + 58°.
Borate de soude prismatique. — (Poggiale) à -f 20° = 7,88 et à 0° = 2,83.

Peut être fondu dans son eau de cristallisation à -P 107° (Jcanncl).
Carbonate de potasse sec. — A -p 100° = 153,66 et à -p 20" = 94 (F. H. M.).
Carbonate de soude cristallisé. — (Lœ vel et Payen) à 4- 104° = 445: à 4- 36° = 833

et à + 14° = 60.
(Jcanncl) à -p 34° il se dédouble cri 8 de cristaux grenus de NaOCOUIO et 92

de solution saturée.
Bicarbonate de soude. — (Poggiale) à 4- 70“ = 16,69 et à -p 20“ = 11,15.
Deulochlorure de mercure.— (Poggiale) à + 100° = 53,96; à + 50 = 11,34 et à -p 10°

= 6,57.
Chlorhydrate d' ammoniaque. — A 4- 100“ = 80,27 et à -p 20° = 38,43.
Chlorhydrate de morphine. — A + 100" = 100 environ (F. H. M.).
Hydrate de chloral. — (Rcgnauld) Fond dans son eau de cristallisation vers + 50°.

A froid = 384,6.
Phosphate de soude cristallisé. — (Jcanncl) Fond dans son eau de cristallisation vers

-P 46°.
Alun de potasse cristallisé. — (Jcanncl) Fond dans son eau de cristallisation à -p 107°.
Sulfate de cuivre cristallisé. — (Poggiale) Anhydre à 4- 100° = 75,35; à + 50" =

34,14; à 4- 20° = 23,55.
Sulfate de magnésie cristallisé. — (Gay-Lussac) A -p 97° = 644 et à -p 15° = 101.

(Jcanncl) Il n’est pas fusible, dans son eau de cristallisation.
Sulfate de soude cristallisé. — (Gay-Lussac) A -p 50,40 = 262,25; à + 33° = 322,12;

à -p 18° = 48,28.
(Jcanncl) Il se dédouble à -p 32° en NaOSO^IIO qui se précipite en solution

sursaturée.
Sulfate de zinc cristallisé. — (Soubciran) A + 100° = 653; à -p 20° = 161 et à 0°

= 115.

Chlorate de potasse— de soude
Chlorure de barium cristallisé— (bi-) de mercure (sublimé corrosif) (I )— de potassium— de sodium
Chlorhydrate d’ammoniaque— de morphine
Chromate (bi-) de potasse
Cyanure de mercure
Cyanure ferrosopotassique— ferricûpotassiquc
Iodure de potassium
Nitrate d’argent— de baryte— de plomb— de potasse— de soude— de strontianc anhydre
Oxalate acide de potasse.
Phosphate de soude cristallisé
Sulfate d’alumine et de potasse anhydre— — — cristallisé

33 »»
78,13
33,33
59,52
40,48

100 »

35 »
5,50

33 »
36 »
37 »

6 »
10 »
5,50

100 » 33 »
26 »

220 » 143 »
100 »»

35,18
124,25
335 »
225 »
125 »
16,66

en toute proportion..
133 »

cil toute proportion..
0,22

. 203,32
133,33
72 »

* 8 »
48 »
25 »
89 »
54 »
2.50

25 »
5.50

10,50
0,22

37 »
50 »
32,70

en toute proportion .. 102 »
» 40 »

de chaux hydraté
de cuivre cristallisé
de fer cristallisé
de magnésie anhydre...— cristallisé.. ,
de manganèse cristallisé
de potasse
de soude anhydre— cristallisé

10 »
12 »
32 «

26,32
42,65

210,51
de cristallisation(Jcanncl) Il n’est pas fusible dans son eau

Emétique. — (Poggiale). A -p 100° = 48 et à + 20° = 8,59

(1) Rcgnauld, Traité de pharmacie , 950, t. II.

(1) Le bichlorurc de mercure est plus soluble dans l’alcool et dans l'é ther que dans l’eau.
100 gr. d'alcool à 90° coulés, dissolvent 27 gr. 70 Bicli. de
100 gr. d’éther à 0,72 densirn. mercure.

21 gr. 39
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0,179
0,170
0,03-2
0,031
0,20-2

.... 0,181
0,095
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Chromate neutre de potasse . . .. 0,185— acide de potasse,
lodure (proto-) de mercure— (douto-) de mercure— de plomb— de potassium— de sodium

Phosphore ordinaire— rouge. . . . . . 0,189
.. 0,039
. . 0,012
.. 0,013.. 0,082
.. 0,087
.. 0,211
.. 0,113
.. 0,152

... 0,239

... 0,278

... 0,167

... 0,1G8

... 0,051

.. . 0,051

.. . 0,125

.. . 0,228

... 0,196

.. . 0,221. .. 0,190

. .. 0,231

... 0,071

... 0,121... 0,123
.. .. 0,051
.... 0,051

TABLEAU DES M É LANGES R É FRIG É RANTS LE PLUS ORDINAIREMENT EMPLOY ÉS. Platine
Plomb
Soufre ordinaire— mou trempé

Nombre
de degrés

dont la
III. — Glace et Sels, température

s'abaisse.

Nombre
de degrés

dont la
température
s'abaisse.I. — Eau et Sels. Zinc Magnésie

Nitrate d’argent..— de baryte— de potasse— de soude
Oxyde (sesqui-) de fer

— de fer magnétique ..— de mercure rouge. ..— de plomb— de zinc
Phosphate de soude
Sulfate de chaux— de magnésie— de potasse— de soude
Sulfure d’argent— de cuivre— de zinc— de plomb— de mercure

Oxydes et Sels anhydres.

0,128
... 0,095. . 0,237
.. 0,191
.. 0,093
.. 0,198
.. 0,238

... 0,113
. . . 0,110
... 0,193
. .. 0,216
.. . 0,273

Nitrate d’ammon. en poudre. 1
Eau distillée
Nitrate d’ammon. en poudre. 1
Carbonate de soude cristallisé

en poudre
Eau distillée
Nitrate de potasse pulvérisé. 5
Chlorhydrate d’ammoniaque

pulvérisé
Eau distillée

1Neige ou glace pilée
Sel marin pulvérisé 1
Neige ou glace pilée
Sel marin pulvérisé
Neige ou glace pilée
Alcool à 70°
Neige ou glace pilée
Sel marin pulvérisé
Chlorhydrate d’ammoniaque

pulvérisé
Neige ou glace pilée 24
Sel marin pulvérisé
Chlorhydrate d’ammoniaque

pulvérisé
Nitrate de potasse pulvérisé . 5
Neige ou glace pilée
Chlorure de calcium hydraté

pulvérisé
Neige ou glace pilée
Sel marin pulvérisé
Nitrate d’ammoniaque pulv .. 5
Neige ou glace pilée
Chlorure de calcium hydraté

pulvérisé
Neige ou glace pilée
Acide sulfurique
Eau
Alcool

17"26°1 Acide arsénieux— anlimonieux— borique— silicique— stannique

3 20"
29°1 1 20"1 2

5 Alumine
Borate de soude
Bromure de potassium
Carbonate de baryte— de fer— de potasse— de soude— de chaux (spath) 0,208

— — (arragonitc). 0,208— — (craie) 0,215

— — (marbre gris) 0,210
Chaux vive 0,217
Chlorate de potasse 0,209
Chlorure d’argent 0,090

— de barium 0,089— de calcium 0,164— de cuivre 0,138— de magnésium 0,195— de mercure (calomel).. 0,052
(bi-)de mercure (sublimé; 0,0G9
de potassium 0,173
de plomb 0,066
de sodium 0,214
de strontium 0,120

20»)o
à* a* 24"5i

16
Nitrate «le potasse pulvérisé. 5’
Chlorhydrate d’ammoniaque

pulvérisé
Sulfate de soude cristallisé |

10
28"

r |

pulvérisé.
Eau distillée

8
16 Q

28°II. — Acides et Sels.
Sulfate de soude cristallisé

en poudre
Acide chlorhydrique
Sulfate de soude cristallisé

en poudre
Acide nitrique
Sulfate de soude cristallisé

en poudre
Chlorhydrate d’ammoniaque

pulvérisé
Nitrate de potasse pulvérisé. 2
Acide nitrique
Phosphate de soude cristal-

lisé pulvérisé
Acide nitrique

3
12

27°8 5 31" Matières diverses.5.
3 ) 0,570

0,650
0,241
0,201
0,202
0,147
0,190
0,198

Bois de chêne— de pin
Charbon de b o i s. . . .— coke— graphite..— diamant . .
Cristal (ilint glass).
Verre (crown glass)

3 29° 48"
2. 4,

8
6 du — 55"4

2 ? 10\ a — 68°33°. 4 4.

4

9 39"
SUBSTANCES LIQUIDES. (1)4

D’ UN CERTAIN NOMBRE DECAPACIT ÉS CALORIFIQUES

. 0,659
0,594
0,399
0,111
0,225
0,488
0,421
0,533

Alcool à 85"— inéthylique (esprit de bois)
Benzine
Brome
Chloroforme
Essence de citron— de térébenthine
Éther absolu— acétique

(1) Dans les liquides, la capacité calorifique varie avec la température, et l'accroissement qu'elle

éprouve à mesure que la température s’élève est assez sensible pour qu’on ne puisse le négliger. — -
Les nombres qui figurent dans ce tableau se rapportent à la température moyenne de 15 degrés..

( Ann. ch.et phys.,3° série, IX, 348, 349.)

CAPACIT ÉS CALORIFIQUES D‘UN CERTAIN NOMBRE DE SUBSTANCES SOLIDES. (1) I. — Liquides simples.

. 0,518

. 0,461

. 0,600

. 0,588

Étain 0,056
0,114
0,130
0,054
0,094
0,250
0,120
0,108
0,032
0,059

Métalloïdes ou Métaux. Acétone
Acide acétique cristallisablc. . . .— chlorhydrique à 1,1 7.. ..

— cyanhydrique— nitrique à 1,30
— sulfurique à 1 ,84

Alcool absolu

Fer
0,117
0,051
0,057

Acier
Antimoine
Argent. ..
Arsenic. . .
Bismuth . .
Cadmium.
C o b a l t .. . .
Cuivre... .

Fonte
Iode
Laiton
Magnésium
Manganèse .
Nickel

0,661
0,335
0,579

0,081 0,543
0,031
0,057
0,107
0,095

Or
Palladium

Nota. — Tous les sels dont il est question dans ce tableau sont des sels anhydres, c est-à-diro
prives d’eau par fusion dans un creuset de platine. ( Ann.ch. et phys., I, 4-9.)
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0,215
0,546
0, 158

CHALEURS LATENTES. 7G1
Éther bromhydrique— cyanhydrique.— iodhydrique . .

Huile d’olives
Mercure
Sulfure de carbone

0,310
0,033
0,238

Chlorure de Calcium, CaCl
— de Magnésium, MgCl. • •

— de Plomb, PbCl
— de Mercure, llgGl
— de Zinc, ZnCl
— de Manganèse, MnCl. . . .

Nitrate d’Argent, Ag*0Az03
— de Potasse, K*0Az03
— de Soude, Na*OAz03

Sulfate de Baryte, BaOSO3

— de Chaux, CaOSO3

— de Plomb, PbOSO8

— de Strontiane, SrOSO3. . .
— de Magnésie, MgOSO3. . . .

Carbonate de Chaux, GaOCO*. . . .
— de Baryte, BaOCO* . . . .
— de Strontiane, SrOCO*

de Fer, FeOCO2

0,164X 55,5 . . 9,10
0,195 X 4 7,5 . . 0,26
0,066 X 1 3 9 . . . . 9,17
0,069 X 135,5 . . 9,34
0,136 X 68. . . .
0,143 X 6 3,1 . .
0,1 4 3 X 1 7 0. . . . 24,31
0,239 X 1 0 1 , 1 . . 24,16
0,278 X 8 5 . . . . 23,63
0, 113 X 116,5 . . 13,16
0,196 X 68 . . . . 13,32
0,087 X 1 6 1 ,5 . . 13,18
0,143 X 3 1 ,8 . . 1 3,1 3
0,221 X 6 0. . . . 13,26
0,2 1 0 X 5 0. . . . 10,50
0,110 X 6 8,5 . . 10,83
0,145 X 7 3,8 . . 10,70
0,193 X 5 8 . . . . 11,19

II. — Mélanges de Liquides
SE DISSOLVANT EN TOUTE

0,905

0,564

0,390

9,24
9,02PROPORTION. (!)

1 éq. Chloroforme
1 éq.|Éther
4 éq. Chloroforme
1 éq. 7 Alcool
1 éq. Chloroforme
1 éq. f Alcool
1 éq. Acide cyanhydrique
3 éq. Eau distillée

I équivalent d’Alcool
6 éq. d'Eau
1 éq. Alcool
I éq.\Éther
1 éq. Alcool
2 éq. Sulfure de carbone .
I éq. Éther
1 éq. - Sulfure de carbone
1 éq. Chloroforme
3 éq. { Sulfure de carbone

0,361

! 0,274

i 0,389
) 0,367 0,832

i 0,226

TABLE DE LA RELATION
QUE PRéSENTENT LES capacités calorifiques AVEC LE POIDS ATOMIQUE DES CORPSET AVEC LA CONSTITUTION CHIMIQUE DES CORPS COMPOSÉS. SIMPLES

TABLEAU DES CHALEURS LATENTES DE FUSION ET DE VAPORISATION
I. — Corps simples (2).

Manganèse.
Mercure
Nickel

DE PLUSIEURS SURSTANCES.
Antimoine. . .
Argent
Arsenic
Bismuth..
Cadmium
Cobalt. . .
Cuivre. . .
Ét a i n. . . .

0,051 X 1 2 2. . 6,22
0,057 X 108 . . 6,16

. . . . 0,081 X 7 5 . . 6,07
. . . 0,031 X - 1 0 . . 6,51. . . . 0,057 X 5 6. . 3,19

. . . . 0,107 X 29,5 3,15

. . . . 0,095 X 31 ,7 3,01
0,056 X 5 9 . . 3,30
0,114X 2 8. . 3,19
0,0 5 4 X 1 2 7 . . 6,85
0,250X 1 2. . 3,00

0,120 X 27,5 3,30
0,033 X100. . 3,33
0,108 X 29,5 3,19
0,032 X 08 5 3,15
0,059 X 53,3 3,14
0,032 X 08,5 3,15

. . . . 0,031 X 103,5 3,21
0,169 X 39,1 6,60
0,293 X 2 3. . 6,73
0,202 X 1 6. . 3,23
0,095 X 32,7 3,10

I. — Chaleur latente de fusion ( 1 ). III. — Chaleur totale de vapo-
risation de l’eau à diverses
températures. (Régnault).

606.5
609.5
612.6
615.7

40° 618,7
50° 621,7

624.8
627.8
630.9

90° 633,9
637,0
640,0 230°

2,8Mercure. . .
Phosphore .
Soufre
Iode
Étain
Brome
Argent. . . .
Zinc
Glace

Or 5,3Palladium. .
Platine
Plomb
Potassium. . .
Sodium
Soufre
Zinc

9,4 643.1
646.1

140° 649,2
652.2

160° 655,3
658.3
661.4
664.4
667.5
670.5

220° 673,6
676.6

120°0°
11,7 130"10"
14,2 20°

Fer. 16,2
21,7

150"30"
Iode
Magnésium 28,1 170"

7 9, 2 180"60"
II. — Corps composés (3). 190®

200"
210"

70"
II. — Chaleur totale de vaporisa-

tion de quelques liquides (2) .

Brome
Éther iodhydrique
Sulfure de carbone
Éther chlorhydrique
Éther sulfurique
Essence de térébenthine . .
Éther acétique
Essence de citron
Alcool amylique
Alcool absolu
Eau

Oxyde de Plomb, PbO— de Mercure, llgO— de Cuivre, CuO
Chlorure d’Argent, Ag’Cl— de Cuivre, CuH’l— de Mercure, ÏIg2Gl— de Potassium, KSC1— de Sodium, Na*Cl— de Baryum, BaCl— de Strontium, SrCl

80"0,051 X H!,5 . . 5,68
0,052 X108. . . . 5,61
0,142X 39,7 . . 5,63
0,091 X 143,5 . . 13,05
0,138 X 08,9 . . 13,64
0,052 X 235,5 . . 12,24
0,173 X 74,6 . . 12,91
0,214X 5 8,5 . . 12,52
0,089X 104. . . . 9,25
0,120 X 7 0,3 . . 9,51

(1) Pour tous les mélanges, un seul excepté, la capacité calorifique est supérieure à la capacitéthéorique moyenne des éléments qui les composent (./. de pharm. et de. chimie , ¥ série, V, 2 iG).(2) Nota. — Dans les corps simples, le produit de la chaleur spécifiquenombre constant; d’où résullc que la molécule a toujours lasoit sa nature.
Le tableau montre toutefois que, pour sept corps simples, le poids atomique attribuéà la molécule est deux fois trop fort.
(3) Nota. — Dans les corps composés qui ont une constitution chimique semblable, le produit de lachaleur spécifique parle poids atomique csl un nombre constant ; d’où il résulte que la molécule atoujours la même capacité calorifique, quelle que soit sa nature.

100"50,95
. . . 58 ,95
. . . 96,99
. . . 97,70
. . . 109,67
. . . 139,15
. . . 154,49
. . . 160,49
. . . 211 ,78

. . . . 271 ,49

. . . . 6 3 7 »

110"

A une température quelconque 1° , on a ,
. pour la chaleur totale de vaporisation de
l’eau, la formule suivante :

Q = 606,5 +0,3051.

par le poids atomique est un
même capacité calorifique, quelle que ( 1) Ces chiffres représentent les nombres de calories absorbées par 1 kilogramme de chacune des

substances, pour passer de l’état solide à l’état liquide, sans changer de température.
(2) Ces chiffres, donnés par M. Régnault ( Mémoires de l' Institut , xxvi , 913), représentent les

nombres de calories absorbées par 1 kilogramme de chacun des liquides, pour produire les doux
effets suivants : 1° pour passer de zéro au point d’ébullition, sans changer d’état ; 2° pour passer de
l’état liquide à l’état de vapeur, sans changer de température, c’est-à-dire en conservant celle qui
correspond au point d’ébullition sous la pression normale 0,760.

ordinairement



7G3
TENSION DES VAPEURS.

1,05856
1,00039
1,0622-2
1,06405
1,06588
1,06771
1,06954
1,07137
1,07320

, 1,07503
1,07686. 1,07869. 1,08052

. 1,08235

.1,08418

762 TABLEAUX . DOCUMENTS DIVERS. 1,08601
1,08784

24.5 1,08967
25 » 1,09150
25.5 1,09333

1,09516
1,09699

27 >» 1,09882
27.5 1,10065
28 *» 1,10248

1,10431
1,10614
1,10797
1,10980

23°,5
21 >» .16° » .

16,5..
17
17.5.
18 » .
18.5.
19 »* .
19.5.
20 » .
20.5.
21 » .
21.5.
22 » ,

22,5
23 »

TABLE DES TENSIONS MAXINIA DE LA VAPEUR D’EAU
POUR LES TEMPÉRATURES COMPRISES ENTRE 0° ET 40° (par dcmi-dogrés). •

26 »
26,5

.
mm H1Q1mmO1' » 4,60 27° » .

27.5..
28 ». .
28.5. .
29 »..
29.5. . .
30 » . .
30.5..
31 » . .
31.5..
32 »..
32.5..
33 » ..
33.5..
34 » . .
34.5. .
35 » ..
35.5..
36 » . .
36.5..
37 » . .
37.5..
38 » . .
38.5. .
39 » ..
39.5..
40 » . .

26,50
27,29
28,10
28,93
29,78
30,65
31,55
32,46
33,40
34,37
35.36
36.37

13°,5 11,53
I l » 11,91
14.5 12,30. . .. 12,70

13,11
13,63
13,97
14,42
14,88
15,36
15,84
16,34
16,86
17,39
17,93
18,49
19,07
19,66
20,26
20,89
21,53
22,18
22,86
23,55

25.5 24,26
24,99
25,74

0,5 4,77
1 » 4,94
1,5 5,12 15 » 28.5

29 »
29.5
30 »

2 »> 15.5.
16 » .
16.5.
17 » .
17.5.
18 ».
18.5.
19 » .
19.5.
20 » .
20.5.
21 » .
21.5.
22 » .
22.5.
23 » .
23.5.
24 » .
24.5.
25 ».

5,30
2,5 5,49

1 3 » 5,69
3,5 5,89
4 » 6,10
4.5
5 »
5.5

. 6,31
toutes les températures6,53

des valeurs de 760 X 1 + 0,00366 t pour to

comprises entre 0° et -H 30°.Table0,76
0 » 7,00 • 37,41 . 803,11

804,50
.. 805,89
.. 807,28
.. 808,67
.. 810,00
.. 811,45
.. 812,85
.. 814,24
... 815,G3
. .. 817,02
.. 818,41
.. 819,80.. 821,19
.. 822,58
... 823,97
... 825,36... 826,75... 828,15
. .. 829,54

.... 830,93

15°,5 .
16 » . .
16.5..
17 » . ,

17.5. .
18 ».
18.5.
19 » .
19.5.
20 » .
20.5.
21 » .
21.5.
22 »
22.5
23 »
23.5
24 r,

6,5 7,24 760,00
761,39
762,78
764,17
765,56
766,95
768,34
769,73
771,12
772,51
773,90
775,29
776,68
778,08
779,47

. 780,86

. 782,25

. 783,61. 785,03. 786,42. 787,81. 789,20. 790,59
. 791,98
. 793,37
. 794,76
. 796,16

.. 797,55
14 » 798,94

800,33
801.72

38,47
39,56
40,68

0J

7 » 7,49 0,57,5 . 7,75 1 »
8 » 8,02 41,83 1,58,5 8,29 43,01

44,20
45,44
46,69

2 »
9 » 8,57I! 2,59,5 8,86 3 »

10 » 9,16 3,5
10,5 9,47i’ ) 48,00 4 »
11 » 9,79 49,30 4,511,5 10,12

10,46
10,80
11,06

50,67 5 »
12 »
12,5

52,04
53,47
54,90

5,5
26 » 6 »

13 » 26,5 6,5
» 1 7 »

7,5

J 8 »
Table des valeurs de 1 + 0,00366 t , pour toutes les températures

comprises entre 0° et + 30°.
Voir, pour les dixièmes de degrés : llUNSEN, Absorptiométrie, page 290.

1 ,00000
1,00183
1,00366
1,00549
1,00732
1,00915
1,01098
1,01281
1,01464
1,01647
1,01830
1,02013
1,02196
1,02379
1,02562
1,02745

8,5 24,5
25 »
25,5. . .
26 » 832,32

... 833,71

... 835,10

... 836,49

... 837,88

... 839,27

.. . 840,66
.. . . 842,05
.. .. 843,44

ï '1,n 9 »>
9,5

10 »
10.5.
1 1 » .
11.5.
12 »
12.5
13 »
13.5

26.5.. ..
27 » . . . .
27.5.. .
28 » . ..
28.5...
29 » ...
29.5...
30 »...

0° 8° » 1,02928
1,03111
1,03294
1,03477
1,03660
1,03843
1,04026
1,04209
1,04392
1,04575
1,04758
1,04941

14 » 1,05124
14,5 1,05307
15 » 1,05490

1,05673

0,5 8,5P :

iW. ’
1 » 9 »
1,5 9,5t 2 » 10 »

10.5
11 »
11.5
12 » .
12.5

2,5
3 » 14,53,5 15 »4 »

toutes les températures4,5
valeurs de 1 + 0,00018 t , pour

entre 0° et + 30°.5 » 13 Table des
comprises5,5 13,5 t .. .. 1,00036. .. . 1,00045

... . 1,00054
3,5 1,00063

6 » 2 »1 ,00000
1,00009
1,00018
1,00027

0° 2,5...6,5 ! 0,57 ») 3 »
1 »7,5 15,5f l 1,5

i



764- TABLEAUX. DOCUMENTS DIVERS. POUVOIRS DIATHERMANES. 765
4° »
1,5. 1 ,00072

1 ,00081
1 ,00090
1,00099
1 ,00108
1,00117
1 ,00126
1,00135
1,00141

8,5 1,00153
.. 1 ,00162
. . 1 ,00171
. . 1 ,00180. 1,00189
. 1 ,00198. 1,00207
. 1 ,00216

1,00225
. 1 ,00234-. 1 ,00243
. 1,00252

11,5 1,00261
1 ,00270
1,00279
1,00288
1,00297
1 ,00306

17°,5 1 ,00315
1,0032-1
1,00333

19 a 1 ,00312
. 1,00351
. 1,00360
. 1,00369

1 ,00378
1 ,00387
1 ,00396
1,00405
1 ,00114
1,00123
1,00432
1 ,00111
1,00150
1,00459
1 ,00468
1,00177
1,00186
1,00495
1,00501
1 ,00513
1,00522
1 ,00531
1,00540

18 »5 « 18,55,5 POUVOIRS DIATHERIY1ANES.
6 » 19.5

20 »
20.5
21 »
21.5
22 » .

6,5 • •
Eu représentant par 100 le nombre (les rayons calorifiques qui traversent les deux

lames de verre de l’auge à liquides, on a pour les rayons transmis par les liquides
de nature différente qui s’y trouvent interposés les nombres suivants :

7 »
7,5
8 »

9 » >-)-) r.

23 »
23,5
24 » ,

9,5 I. — Liquides simples. Sucre de lait
Eau distillée.
Gomme
Eau distillée
Chlorure de potassium 10 )
Eau distillée
Chlorure de sodium .
Eau distillée
Chlorure de sodium
Eau distillée
Chlorhydrate d’ammoniaque 10 ^Eau distillée *.
Alun de potasse....
Eau distillée
Alun d’ammoniaque
Eau distill ée
Acide cyanhydrique.
Eau distillée
Acide tartrique
Eau distillée
Acide citrique
Eau distillée
Chlorure de calcium
Vapeur d’eau pour deliquium
Chlorure de calcium
Eau distillée
Chlorure de calcium
Eau distillée
Bromure de potassium 10
Eau distillée
Iodure de potassium
Eau distillée
Sulfate de quinine
Eau distillée acide 25
Sulfate de cinchoninc
Eau distillée acide
llydrochlor . de morphine..
Eau distillée
llydrochlor. de strychnine.
Eau distillée
Sulfate d’atropine
Eau distillée

50 ! 20.3

50 ) 19’8
10 »
10.5
11 » ,

11.5
12 »
12.5.
13 » .
13.5.
14 ».

Sulfure de carbone
Chloroforme
Acide cyanhydrique
Huile d’amandes douces décolorée.

126,0
75.6
69.6
48,3

— — — ordinaire. 46,5— de foie de morue blonde... . 46,5
46.5
44.7

Huile de foie de morue brune... 43,8
40.5
39,9
39.7
37.6
33 »

24.5
25 »
25.5
26 » ,

26.5
27 »
27.5
28 »
28.5
29 »
29,5.

19,8. ... 40 J
. . . 10 i 19,040 j

10Essence de térébenthine ) 18,7100Essence de citron distillée
18,5

15 » 40 )Éther
15,5
10 » .
10,5.

10Benzine
Huile de ricin
Huile de croton tiglium.
Essence de menthe
Acide acétique
Alcool absolu
Éther acétique
Glycérine
Sirop de gomme
Sirop d'éther
Extrait de Saturne
Ammoniaque
Acide chlorhydrique
Eau distillée
Laudanum de Sydenham
Laudanum de Rousseau 13,7

18,590
10 )30 » 18,5

17 » 90
29,3 10 ) 26,427,8 10

10 )24,0
23.7
20.7

19,0
TABLE DE LA RELATION ENTRE LES

10 )
DEGRÉS DE L’HYGROMÈTRE DE SAUSSURE

ET L’ÉTAT HYGROMÉTRIQUE OU LA FRACTION DE SATURATION —
^ { 19 9
10 J

) 19,2

îo I I8’9
10 j 18,5

20,2
19,0» EXPRIMÉEF

EN CENTIÈMES DE LA TENSION A 18,9SATURATION. tn~ -f 10° CENT. 18,5
18,5
15,9

fDegrés
do l’hygroniètre. Degrés

F de l’hygromètre. F de l’hygromètre.
Degrés f fDegrés

F de l’hygromètre. F
68 44,89

46,04
47,19
48,51
49.82

73 51,14
52,45

75 53,76
76 55,25

56,71
58,24
59,73
61,22
69,59
79,09
89,06

100,00

0 0,00 28 13,69
29 14,23

I 4,78
15,36
15,94
16,52

31 17,10

18 26,32
27,06
27,79
28,58
29,38
30,17

54 30,97
55 31,76

32,66
33.57

58 34,47
35,37
36,28
37,31

62 38,44
39,36

64 40,39
65 41,42

42.58
13,73

20
5 2,25 49 69 )10 4,57 30 17,9

50 70 10
ü 5,05

5,52
31 51 1071 II. — Liquides composés. |17,112 32 52 107213 6 »

14 6,48
33 53 2100'« r)Eau

Sucre
Eau
Sucre
Eau
Sucre
Eau
Sucre
Sucre
Eau distillée

I 18,819,55

19,63
74 ... . 2 5

1 5 6,96 35 17,68 100 2 ) 19,5

18 ] 18>‘i t i «-1à I 18-‘

16 7,46
7.95
8.45
8.95
9.45
9,97

10,49

36 18,30
18,92

38 19,54
20,16
20.78

41 21,45
42 .... 22,12

22.79
44 23,46

24,13
24,86

47 25,59

56 50 25 j
17 37 57 77 100!18 19,81

78 100
19 39 59 79 100!20 40 21,5060 2008021 61 1085• 22 20,3509023 11,01 43 63 9524 11,53

12,05
12,59
13,14

10025 45 <26 46 (6627 67



767INDICES DE RÉFRACTION.TABLEAUX. DOCUMENTS DIVERS.766
Verres.

Verre ordinaire (crown glass).
Indice de la raie D— du milieu du vert 1,534

Glace de Saint-Gobain
Cristal (flint glass)

Matières diverses.

Baume du Canada
Blanc de baleine
Cire , suif
Colophane .. *
Cristallin de l'œ il entier

Enveloppe extérieure— moyenne— centrale
Glace (eau solide)
Comme arabique
Sucre candi

... 1,475

... 1,605

... 1,046

.. . 1,468

Borate de soude
Chlorure d’ammonium— de baryum— de potassium— de sodium
Nitrate d’ammoniaque

— de chaux— de plomb— dé potasse..— de soude

TABLE DE RELATION 1,529
ENTRE LES DEGRÉS DU GALVANOMÈTRE QUI A SERVI AUX EXPÉRIENCES SUR LA CHALEUR

RAYONNANTE, ET LES FORCES CALORIFIQUES QUI LEUR CORRESPONDENT. — LA GRADUATION
A ÉTÉ ÉTABLIE AU MOYEN DE LA LENTILLE A QUATRE SECTEURS I)E M. DESAINS.

1,550 1,5431,050
1,415
1,758

* 1,410
1,481
2 224
2,115
1,548

1,0051
1 »
2 »
3 »
4 »
5 »
0 »

49 09,3
72,5
70 »
79,8

25,0
26,8
28,0
29,3
30,7
32,1
33,5

1 25
2 5020 1,532

1,503
1,492
1,543
1,384

273 51
Phosphore
Soufre natif
Sulfate d’ammoniaque— de cuivre cristallisé— de fer cristallisé— de magnésie cristallisé. .— de potasse— de potasse et d’alumine..— de soude cristallisé— de zinc cristallisé

284 52
295 53 84 »
30 54 88,00

1,54131 1,3777 » 557 93,7 1,494
1,465
1,509
1,457
1,440
1,517

32 34,9 1,379
1,399
1,310
1,476
1,535

8 »
9 »

10 »
11 »
12 »
13 »
14 »
15 »
16 »
17 »
18 »
19 »
20 »
21,1

22 22 2
2 3. .. ...!.. 23’,3

24,4

50 99,38
33 30,4 579 105,5
34 37,9 5810 112.4

120 »
128.4
137,0

02 147,7
158,0

35 39.5
4M
42,8
44.5
46,3
48,2
50.1
52.1
54.2
56.3

45 58,5
46 60,9
47 63,5

66.3

5911
3012 00
37 61.13
3814
39 6315
4016 64 170 »
4117 65 183,0

197,1
212,4
229,0
247,0

DES SUBSTANCES LIQUIDES LE PLUS HABITUELLEMENT
EMPLOYÉES. (1)

INDICES DE RÉFRACTION4218 66
4319 67
4420 ff8 i

21 69
1,449

.... 1,333
. . .. 1,333
.... 1,332
.. .. 1,331

1,550
1,468
1,462
1,503
1,593
1,479
1,555
1,495
1,467
1,409
1,482
1,477
1,475
1,514
1,541
1.475
1.476— de thym » i ,483

Éther acétique, raie D à 20° .... 1,308

Chloroforme à 10°
Eau distillée à 0°

70 206,5 Acide acétique cristallisable 1,375— cyanhvdrique anhydreà17° 1,263

Acide phénique (2) à 13“— — à 25°

48 10“24 ! 20“
30“1,549

1,543
... . 1,541

1,429
1,410

Essence d’amandes amères, raie E.— de bergamotte, raie E à +12°.— de camomille »— de cannelle de Ceylan »— » de Chine »

n INDICES DE R ÉFRACTION D'UN CERTAIN NOMBRE DE SUBSTANCES SOLIDES. (1) — — à 30°— sulfurique (densité 1,7). . .— nitrique (densité 1,48)— chlorhydrique(densité1,17) 1,429
Albumine (blanc d’œ uf ) 1,351
Alcool absolu à 10° 1,366

1,364
1,361
1,300
1,358

P Rubis
Sel gemme
Spath d' Islande.

Rayon ordinaire
Rayon extraordinaire

Spath fluor
Topaze
Tourmaline

1,779
1,550Minéraux naturels. — de citron— de fenouilArragonile.

Rayon ordinaire
Rayon extraordinaire

Béril
Diamant
Emeraude
Feldspath
Obsidienne
Quarti.

Rayon ordinaire
Rayon extraordinaire

1,658
1,486 — de girofle— de lavande— de menthe poivrée— d’oranger (fleur)— — (écorce)

1 ,093 15°
20°1,535 1,436

1,598 1 ,610 25“2,600 1 ,668 30°
1,585
1,764
1,488

46Alcool absolu
' Sulfure de carbone. 76
Alcool méthylique à -f 10“— + 40°

à 15°. 1,498
1,338
1,330
1,345
1,513
1,413

de menthe à -f- 30°.... 1,455

— de romarin— de santal— de sassafras— desauge— de térébenthine

Acides et Sels (2).
Acide arsénieux. ..— citrique— t a r t r i q u e....— phosphorique

(1) Presque tous les nombres qui figurent dans ce tableau se rapportent au rayon jaune, ou à la
raie D du spectre forme par le prisme de la matière essayée. Il n’y a guère d'exception que pour le
sucre, la colophane et la glace, dont l’indice déterminé par YVollaston paraît se rapporter aux rayons
rouges extrêmes.

(2) L’indice de réfraction des sels solubles a été déterminé par M. Forthomme, à l’aide d’un pro-cédé nouveau qu’il a fait conna î tre ( Annales de physique et de chimie, 3° série , LX, 307).

1,745
1,527
1 ,539
1 ,544

1,544
1,553

Ammoniaque à 0,92
Baume de copahu, raie E
Benzine .
Camphre

les liquides pour lesquels il n’y a aucune indication de raie spectrale, ont leur indice

ou au rayon jaune du spectre forme par le prisme liquide.
C‘5HG05 est solide et fond à 34°. Mais une fois fondu, il conserve l’ctat liquide

le refroidit lentement.1 (d) Tous
rapporté à la raie D

(2) L’acidc {»hcniquc
jusqu’à 12°,5 si on!_ ~
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Éther formique à 22°.. . .— sulfurique ù -f- 10°

1.358
1.359
1,357
1,354
1 ,352
1,349
1 ,468
1,471
1,475

Humeur aqueuse de l’œ il— vitrée de l’œ il 1 ,339
Nitrobenzinc à 25° 1,546
Nitroglycérine à 13” ,5 1,475
Salive

1,337

15°
20°

POUVOIR ROTATOIRE D’ UN CERTAIN NOMBRE DE SUBSTANCES EMPLOY É ES

EN M É DECINE ET EN PHARMACIE (1).
25° 1,339

1,354
1,4(34

30° Sang humain.
Sirop de sucre
Solution saturée d’alun 1,356— — de chlorure de calcium 1,575

2,148
1,644
1,040
1,635
1,624
1,022
1,618
1,372

Glycérine à + 30°
Huile d’amandes douces E à 22°.— de colza »— de foie de morue »— de foie de raie »— de lin • »— • de navette »— • de noisette »— de noix »— d’olive »— de pavot »— de poisson • »— de ricin »— de naphte • »

Essence de bergamotte.[«] j —— de camomille— de carvi

+ 18°,4
+ 48°,8
4- 87°,3

de cédrat + 88°,8. + 87°,0

Matières sucrées.1,481 Soufre fondu
Sulfure de carbone à 0”1,486

1,481
1,475
1,470
1,477
1,470
1,479
1.474
1,481
1.475

[a\ j= + 73°,8
-h 102°,0
+ 94°,1
-I- 220°,0
+ 00°,2
+ 53°,0— 106°,0— 26°,5
+ 65°,O— 46°,9

Sucre de canne. . .
Mélitose
Mélézitose
Tréhalose
Sucre de lait
Glucose d’amidon
Lévulose à -f 15°
Sucre interverti «à 4* 15°....
Eucaline

5°
10” de citron20"
25” 17",5— de copahu— de fenouil— de genièvre— de lavande— de menthe poivrée

anglaise— de menthe française.— de menthe pouliot..— de muscades— de Néroli— de Portugal.— de romarin— de santal— de sassafras— de sauge— de térébenthine....— de thym
(3) Huile de ricin [a] r =̂ +
Baume de copahu —

8°,1+30” 14°,8Vinaigre distillé
Chlorure de calcium en déliquium 1,428
Acide chlorhydrique
Solution de Kl (poids égaux)

21",2
1,408
1,430 34°,3

Sorbine. .
Galactose
Quercite.
Pinitc. ..

14",383°,3 + 25",1
+ 34",3
+ 10",2
+ 105",2
+ 14",7- 24",3

2°,4

4- 33",5
+ 58",6TABLE INDIQUANT LA VALEUR DES ANGLES CRISTALLOGRAPHIQUES

POUR UN CERTAIN NOMBRE RE SUBSTANCES MINÉRALES. Matières gommeuses
ou amylacées.Carbonate, de chaux, spath d’Islande, rhomboèdre

Carbonate de magnésie , giobcrlite, rhomboèdre
Carbonate de zinc, calamine terreuse, rhomboèdre
Carbonate de fer , fer spathique, rhomboèdre
Carbonate de chaux magnésifère, dolomie, rhomboèdre
Nitrate de soude , nitre cubique, rhomboèdre
Silice, quartz hyalin, rhomboèdre
Carbonate de chaux , aragonite, prisme droit rhomboïdal
Carbonate de baryte , BaOCO2, prisme droit rhomboïdal
Carbonate de strontiane, SrOCO*, prisme droit rhomboïdal
Sulfate de baryte , BaOSO3, prisme droit rhomboïdal...
Sulfate de slronliane, SrOSO3, prisme droit rhomboïdal
Sulfate dé potasse, anhydre, prisme droit rhomboïdal
Sulfate de soude, anhydre NaOSO3, prisme droit rhomboïdal
Oxyde noir de manganèse, pyrolusite, prisme droit rhomboïdal.
Sulfure jaune d'arsenic, orpiment, prisme droit rhomboïdal
Sulfure rouge d'arsenic, réalgar, prisme rhomboïdal oblique

Inclinaison de la base sur l’arête
Sulfate de fer , couperose verte, prisme rhomboïdal oblique
Sulfate de chaux, gypse, sélénite, prisme rhomboïdal oblique. .

Inclinaison de la base sur les faces
Sulfate de soude et de chaux, Sclielot, prisme rhomboïdal oblique.

Inclinaison de la base sur les faces
Carbonate de soude et de chaux , gaylussite, prisme rhomboïdal

oblique
Inclinaison de la base sur les faces

Borate cle soude , tinckal , prisme rhomboïdal oblique
Soufre natif , octaèdre rhomboïdal, angles entre les plans d’un

même sommet
Inclinaison des faces d’un des sommets sur les faces de l’autre.

Sulfure d'antimoine, octaèdre rhomboïdal, angles entre les plans
d’un même sommet
Inclinaison des faces d’uu des sommets sur les faces de l’autre.

105",5' . . . . 74",55'
107,25' .... 72,35'
107,40' .. /. 72,20'
107,0'
106,15' .. .. 73,45'
106,33' . . . . 73,27'

94,15' . . .. 85,45'
116,10' 63,50'
118,30' 01,30'
117,32' .. .. 62,28'
101,42' . ... 78,19'
104,0'

118,30' .. .. 61,30'
125,0'
117,49' . . . . 62,11'
117,40' 02,11'
105,31' 74,26'

1 1 Qo r r'
99",30'/. . 80",30'

111",30' . . . 68",30'

109",46'
116",30'. . . 63",30'

136",45'

111",10'... 68",50'
96",30'

93",30'... 86",30'

106",38'. . 84",58'
143",17'

-f 211",0
+ 138",7

+Amidon soluble
Dextrine
Inulinc
Arabine

8",973,0' 43",534",4
11",236",0

4",8
Matières neutres. 25",8

+ 35°,0Asparagine
Amygdalinc
Digitaline
Glucose de tannin
phloridzine
Picrotoxinc
Salieine
Santonine
Sorbine

Matières minérales.
Quartz dextrogyre,— • lévogyre.. ,

46",3
39",1 + 2400°,0

— 2400",04- 53",076,0'
39",9
36",6 Alcaloïdes.55,0' 72",8

14",5Atropine.. .
Aconitine . ,

Brucine...
Cicutine . - .
Cinchonine
Codéine
Morphine .
Narcéine..

— 230",0
8",646",9 — . 79",9

4- 20",7.

4- 309",7— 154",2— 113°,8

Huiles fixes et volatiles (2).
Camphre du Japon .— de Bornéo
' — de succin .— gauche.. .

Q) Toutes ces substances sont supposées assez transparentes pour que la lumière les traverse sous
l’épaisseur de 1 décimètre, et sous l’unité de densité. Le pouvoir [fl] sc rapporte à la teinte sensible
ou au rayon jaune.

(2) Essence d’amandes amères [æ] j = 0
c de girolle » = 0
» de cannelle de Chine » = 0

(3) Huile d’amandes douces, amandes amères, noix, noisettes, olives, pavots, fa îne, ben, navette,
moutarde noire, poisson, foie de morue blanche, foie de morue blonde, [flj r == 0.

4- 47",4
+ 33",4

4",5+ 8",747",4

107",56'... 110°58'
109",24' 49BUIGNET.
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Alcaloïdes (Suite). Sels d’alcaloïdes.

RELATION ENTRE LES DEGR ÉS DU SACCHARIM ÈTRE ET CEUX DU POLARIM ÈTRE.Nicotine
Quinidine (Pasteur).. .
Quinine
Ginchonidine (Pasteur)
Strychnine

— 121°,9
+ 250°,75— 165°,2— 144<>,61— 172°,2

Sulfate de quinine ..— de cinchonine
Chlorhydrate de morphine .. — 114°,8

- 193o,0
+ 259o,5 RELATION entre les degrés du saccliarimètre et la proportion de sucre contenue dans

une urine de diabétique, lorsque le tube d’observation a une longueur de 50 centi-
mètres.

I. — Relation entre les degrés
du saccliarimètre

ET LES DEGRÉS DU POLARIM ÈTRE.

crée qui existe dans une solution ou dans
une urine diabétique est très-faible ,
peut employer avec avantage un tube de
0m,50 de longueur, à la condition, bien
entendu , de décolorer parfaitement le
liquide. L’observation se faisant alors sous
une épaisseur 2 fois1/2 plus considérable
que dans le cas ordinaire , la déviation
angulaire est elle-même 2 fois1/2 plus
grande pour la même quantité de sucre.
Le tableau suivant met en regard, pour ce
nouveau cas, les degrés du saccliarimètre,
et les proportions de sucre auxquelles ils
correspondent :

Degrés
du

saccliarimètre.

on
1

TABLE DE CLERGET POUR L’ ESSAI DES MATI ÈRES SUCR ÉES AU MOYEN
DU SACCHARIM ÈTRE.

Degrés
du

saccliari-
mètre (1).
Longueur
=Ô,u ,20

DEGR ÉS DU POLARIMÈTRE (2).

Longueur
= ()m,20.

Longueur
= 0“ ,50.

telle table ne renferme que la colonne d’inversion relative à la température de 4- 15°.
3° ,015° 1°,21

10 2,43 6,07Effet Effet EffetTITRE CHERCHÉ TITRE CHERCH É TITRE CHERCHÉde 15 9,10de 3,64de
l'inversion. l’inversion.

Observation poids
à + 15°.

l’inversion. 20 12,14
15,17
18.24
21.25
24,30
27 32

50 12,15 30,35
33,40
36,42 •

39,45
42,49

.45,55
48,56

.51,62
54,63

, 57,70
.60,70

4,86par par parpar par par
poids volume 25 , 0,07volume Observation Poids vo,imle

à 4- 45«. A.
94,1 69 113,6-1
95.5 70....115,29
96,9 71 116,94
98,3 72....118,59
99.6 73....120,23

101,0 74....121,88
102.4 75.. . .123,53
103.7 76.. ..125,17
105.1 77....126,82
106.5 78....128,47
107.8 79 130,12
109.2.... 80....131,76
110.6 81....133,41
111.9 82....135,06
113.3... .83 136,70
114.7 84 138,35
116,0 85....140,00
117.4 86 141,65
118.7 87....143,29
120.1 88. . ..144,94
121.5 80 146,59
122.8 90.. , .148,23
124.2 91....149,88
125,G 92....151,53
126.9 93....153,18
128.3 94... .154,82
129.7 95....156,47
131,0 96 158,12
132.4 97....159,76
133.8 98 161,41
135,1 99 . . . .163,00
136.5 100 164,71

Proportion
du sucre diabétique

par litre,
gr.
0,90
1,80
2,70
3,60
4,50
5,40
6,30
7,20
8,10
9,00
9,90

10,80
11,70
12,60
13,50

D’une manière générale, chaque degré
correspondant à 0°,90 de sucre de diabé-
tique par litre, si n représente le degré
indiqué par le saccliarimètre, la propor-
tion x de sucre par litre d’urine est donnée
par la formule Æ = nX 0,90.

Observation
à + 15°. 30A. 7,29B. B. B.A-

35 8,501.4 1 1,64
2.7 2 3,29
4.1 3 4,94
5.5 4 6,58
6.8 5 8,23
8.2 6 9,88
9.5 7 11,52

10,9 8 13,17
14,82

13,6 10 16,47
15,0 il 18,11
16.4 12 19,76

• 17,5 13 21,41
19.1 14 23,05
20.5 15 24,70
21.8 16 26,35
23.2 17 28,00
24.6 18 29,64
25.9 19 31,29
27.3 20 32,94
28.7 21 34,58
30,0 22 36,28
31.4 23 37,88

39,53
34.1 25 41,17

. .26 42,82
36.8 27 44,47
38.2 28 46,11
39.6 29 47,76
40.9 30 49,41
42.3 31 51,06
43.7 32 52,70

.45,0 33 54,35
46.4 34 5G,00

47,8 .57,64...36....59,29
...37.. . .60,94
...38....62,58
...39. ...64,23

65,88
.. .41....67,53
...42....69,17
. ..43. ...70,82...44....72,47...45....74,11...46....75,76...47....77,41
. ..48....79,06...49....80,70

82,35...51....84,00
...52....85,64
...53. .. .87,29

88,94. .55... .90,59
92,23.. .57....93,88

...58. ...95,53...59....97,17

.. .G0. ...98,82...61...100,47

...62...102,12

...63...103,76...64...105,41...65...107,06...66...108,70...67...110,35

. . .68. . . 112,00

35
40 9,7249,1 1°

10,9345 250.5. .
51.9..
53.2..

3
55 . .13,36

. .14,58

. .15,78
. .17,01
. .18,22
. .19,44
. .20,65

4
6054,6 40 5
6556,0..

57.3. .
58.7. .
60.1..
61.4. .
62.8. .
64,1..

6
70 7
7512,3 9 8
80 9
85 10

21,8790 11
95. . 23,08 12

24,3110065,5.. 13
66,9.. 14
68,2 II. — Relation entre les degrés

du saccharimètre
ET LES PROPORTIONS DE SUCRE DE DIABÈTES,

QUAND LE TUBE D’OBSERVATION A 50 CEN-
TIMÈTRES DE LONGUEUR.

50 15
69.6..
71,0. .
72.3..
73,7 54
75,1. .
76,4 56 Lorsque la proportion de matière su-77.8. .
79.2..
80.5..
81.9..
83.3..
84.6..
80,0..
86.1. .
88.7..
90.1..
91.4..
92.8. .

32,8 24
(1) Chacun des degrés du saccharimètre correspond au cas où, par le mouvement du compensateur ,

rétabli l’égalité des deux teintes de la lame biquartz. Bn appelant n le degré du compensateur
auquel correspond le zéro du vernier , on a, pour la proportion X du sucre de canne contenu dan
100 centimètres cubes de dissolution :

on a35,5. .. .
œ = 16M71 X^-

cas où, par le mouvement de l’analyseur, on a(2) Chacun des degrés du polarimètre correspond au
amené l'image extraordinaire au minimum d'éclat (teinte sensible). En appelant a la déviation angu-
laire qu'on a fait subir à la section principale du spath analyseur, on a pour la proportion x de sucre
de canne contenu dans 100 centimètres cubes de dissolution :

flX 1
*-•2 X 73,8’

le tube étant supposé de 2 décimètres.
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1510.1525.1527.1500. 2071.2103.2132
2150.2058.

Chrome. — 1385.1001.1604.1606.
Cuivre. — 1082.1497.1588.1674.1741.
Fer.— 1095.1200.1207.1218.1231.1240

1242.1215.1337.1313.1351.1352.1362
1367.1372.1380.1381.1389.1390.1397
1401.1410.1121.1423.1425.1428.1450
1151.1462.1463.1466.1473.1487.1506
1508.1522.1523.1527.1569.1577.1623
1627.1650.1653.1655.1662.1693.1701
1960.2001.2005.2007 .2011.2042.2058
2066.2067.2082.

Magnésium. — 1634.1618.1655.
1005.1029.1324.1643.1653

1672.1681. 1690.1697.1727.1748.1749
1775.1770.1920.1925.1987.2008.2025
2064.2073.2086.2112.2115.2163.2199
2249.

Or. ~ 2150.
Strontium. — 1274.1320 (et les 4 raies

dans le rouge).
Zinc. — 2136.2240.

Indium. — - Deux raies très-vives, l’une
dans le bien, l’autre dans le violet. Ces
deux raies sont assez distantes l’une
de l’autre.

Hydrogène. — Trois raies très-nettes :
une dans le rouge, en coïncidence
avec la raie C; * une seconde dans le
bleu, en coïncidence avec la raie F ;
la troisième dans l’indigo , un peu
avant la raie C.

Phosphore. — Trois raies : l’une à l’en-
trée du vert ; la deuxième au milieu du
vert, en coïncidence avec la raie E ; la
troisième au commencement du bleu.

TABLEAU DES CONCORDANCES DES DEGRÉS DU LACT0BUTYR0NIÈTRE AVEC LES QUANTITÉS

DE BEURRE CONTENUES DANS 1 KILOGRAMME DE LAIT.
Degré Poids Degré

du beurre
par lactobutyro-

liti'c. mètre.

Poids Degré
du beurre au

par lactobutyro-
litrc. mètre.

Degré
au

lactobulyro
mètre.

Poids
du beurre

Poids
du beurreau au

lactobulyro-
mètrè. parpar

litre. litre.
gr.; gr. gr. S»’-0°,0 29,37
29,84
30,31
30,77
31,24
31.70

8,4 32,17
8,6 32,64

33,10
33,57
34,03
34,50
34,97
35,43
35,90
36,36
36,83
37,30
37,76
38,23
38.70
39,16
39,63

12,60
13,76

1,0 14,93
16,09
17,26
17,73
18,19

2,0 18,06
19,12
19,59
20,05
20,52
20,99
21,45
21,92
22,39

4,4 22,85
23,32
23,78
24,25
24,71
25,18
25,65
26,11
26,58
27,04
27,51
27,98
28,44
28,91

7°,2 13°,0 42,89 18°,8 56,40
19,0 56,87
19.2
19.4
19.6
19.8
20,0 *59,20
20.2
20.4
20.6
20.8
21.0
21,2
21.4
21,0
21,8
22,0
22,2
22.4
22,6
22,8
23,0
23 2 ,

23.4
23,6
23.8
24,0
24.5
25,0

0,5 7, 4 13,2 43,36
7,6. A 13,4 43,83

44,29
44,76
45,22
45,69

14,4 46,16
46,62

57,34
57 ,80
58,27
58,73

7 ,81,5 13,0
8,02,0 13,8 Nickel.

2,2 8,2 14,0 II.— Métaux proprement dits (1).
2,4 14,2i .59,67

. 60,13

.60,60.61,06

.61,53

.62,00

.62,46
, 02,93
.63,39
. 63,86
64,33

.64,79

. 65,26

. 65,72
66,19
66,66
67,12
67,59

. 68,05
68,52

. 69,68

. 70,85

Baryum. — 1031.1083.1274.1287.1371
1989.2031.

Calcium. — 1029.1218.1219.1221.1224
1228.1229. I 235.1443.1522.1528.1530
1532.1533.1628.2058.

Cobalt.

2,8 14,68,8
3,0 9,0 14.8

15,0
15,2
15,4
15,0
15.8
16,0

47,09
3,2 9,2 47,55
3,4 9,4

9,6
48,02

3,6 48,48
48,95
49,42
49,88

16.2 50,34
16.4 50,81
16.6 51,28
16.8 51,74
17,0 52,21
17.2 52,68
17.4 53,14
17.6 53,61
17.8 54,07

54,54 ,

1319.1438.1140.1448. 1449
3,8 9,8
4,0 10,0
4,2 10,2

10,4
4,6 10,6 TABLEAU INDIQUANT LES DIMENSIONS DES GLOBULES DU SANG

DANS DIVERSES ESPÈCES DU R ÈGNE ANIMAL ET CELLE DES GLOBULES D’AÜIIDOX
DANS DIVERSES ESPÈCES DU RÈGNE VÉG ÉTAL.

4,8 10,8
5,0 11,0
5 11,2
5, 4 11,4

11,05,6 I. — Globules du sang (2).40,105,8 11,8
12,0
12,2

6,0 40,56
41,03
41,49
41,96
42,42

ANIMAUX A GLORULES ELLIPTIQUES.
Petit

diamètre.
ANIMAUX A GLOIî ULES CIRCULAIRES.6,2 18,0

18,2 55,00
.55,47
55,94

Grand
diamètre.12,46,4 Diamètre

des
globules.
mm

12,6 18,46,6 mm mm
0,033
0,022
0,021
0,020
0,017
0,015
0,015

0,018
0,013
0,012
0,010
0,010
0,009
0,009

12,8 Salamandre
Grenouille commune
Tortue terrestre..
Couleuvre
Vipère
Orvet
Lézard gris
Pigeon , dinde , ca-

nard
Poulet
Paon, oie, corbeau,

moineau
Dromadaire, alpaga.

18,66,8
7,0

0,008Homme
Singe, chien, lapin, cochon,

cochon d’Inde
Ane, chat, souris
Chamois, cerf

' Mouton, cheval,mulet, bœ uf.
Oreillard
Chèvre
Escargot de vigne

• '*

TABLEAU REPRÉSENTANT LES RAIES 0,007
0,006
0,005
0,003
0,003
0,003
0,010

QUE FAIT APPARAITRE DANS UN SPECTRE CONTINU L’APPARITION DANS LA FLAMME
DE DIVERS CORPS SIMPLES.

0,013
0,012

0,010
I. — Métaux alcalins. — Métalloïdes (1).

Cæsium.. — Deux raies très-éclatanles
dans le bleu.

Thallium. — Une seule raie très-brillante
dans le vert.

0,010

Potassium. — 68. 150. 202.
Sodium. — 100. ( raie D ).
Lithium. — 82. 94.
Rubidium. — 66. 67. 188.189.

0,012
0,008

0,010
0,001

(1 ) Los raies fournies pur les métaux usuels étant eu général nombreuses et souvent très voisinos,
suppose le micromètre divisé eu 2250 parties depuis l'extrême rouge jusqu’à l’extrême violet. La

raie I) du spectre solaire coïncide alors avec la 1000° division du micromètre.
(2) Voy. Pelouzc et Fremy, VI, 103.

( I ) On suppose que le micromètre, divisé on 225 parties, recouvre exactement le spectre depuis
l’extrême rouge jusqu’à l’extrême violet. La 100e division coïncide très-exactement avec la raie D du
spectre solaire.

on
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éQUIVALENTS.

II." Globules d’amidon ( [ ),
Diamètre

f ies
Diamètreglobules.

mm desColombo (racine)Canna gigantea (rhizome)...Arrow root (rhizômc)Pommes de terre (tubercules).Lis (bulbes)Oxalis crenata (tubercules)...Sagou importéFèves grosses (graines)Lentilles (graines)Haricots (graines)Pois gros (graines)
blanc (fruits)Patates (tubercules)Saiop (tubercules)

Globules.
mm0,180

0,175
0,140
0,140
0,115
0,100
0,075
0,070
0,0G7
0,003
0,050
0,050

Maïs gros (fruits)Sorgho rouge (fruit)Cactus Brasiliensis (tige) ....Rhubarbe (racine)Globba nutans (pollen)Millet (panicum italicum).. ..Nopal raquette (cactus opun-

0,030
0,030
0,0:20
0,015
0,015
0,010

TABLE DES MATI ÈRES
l ia)

Ailanthc globuleux (écorce). .Panais (racine)Betterave (graine)Cardamome (grand et petit)..Chenopodium quinoa ( petit

0,010
0,008nié 0,007
0,004
0,0030,045 PR ÉFACE0,045 riz )
0,002 lCHAPITPiE PREMIER. — Propriétés générales de la matière;

PREMIÈRE SECTION. — Densités; poids spécifiques

PREMIèRE MANIPULATION. — Déterminer la densité des corps solides qui peuvent
supporter l' immersion dans Veau
g 1. — Procédé de la balance hydrostatique

Données d’une expérience pratiquée sur le soufre par le procédé de la
balance hydrostatique.

Données d’une expérience sur la cire ?
g 2. — Procédé du flacon

Flacon à densité
Balance de précision
Données d’une expérience pratiquée sur l’étain par la méthode du flacon. 15

g 3. — Procédé de l’aréomètre de Nicholson
Données d’une expérience pratiquée sur le Spath d’Islande par le pro-

cédé de l’aréomètre de Nicholson
Aréomètre de M. Paquet :

DEUXIèME MANIPULATION. Déterminer la densité des corps liquides
g 1. — Procédé de la balance hydrostatique 21

Données d’une expérience pratiquée sur le chloroforme par le procédé
de la balance hydrostatique

g 2. — Procédé du flacon à densité
Donnée d’une expérience pratiquée sur l’essence de térébenthine par la

méthode du flacon
g 2 bis. — Procédé du flacon, appliqué à la détermination expérimentale 26

de la densité des liquides à zéro
Données d’une expérience pratiquée sur l’acide cyanhydrique pur

g 3. — Procédé de l’aréomètre de Fahrenheit
Données d’une expérience pratiquée sur l’ammoniaque par le procédé de

l’aréomètre de Fahrenheit
g 3 bis. — Procédé du densimètre de Rousseau

Données d’une expérience pratiquée sur la bile à l’aide du densimètre
de Rousseau ;

1TABLEAU DES ÉQUIVALENTS DES PRINCIPAUX CORPS
L’HYDROGÈNE H

SIMPLES. 4
= l 4

Aluminium, Al (Dumas)Antimoine, Sb (Dumas).Argent, Ag (Marignac).Arsenic, As (Pelouze,Azote, Az (Marignac)Baryum, Ba (Dumas)Bismuth, Bi (Dumas)Bore, Bo (Berzelius)Brome, Br (Marignac)Cadmium, Ca (de Hauer)....Calcium, Ca (Dumas)Carbone, C r
Chlore, Cl
Chrome, Cr (Peligot)Cobalt, Co (Dumas) . .Cuivre, Cu (Erdmanchand)

Étain, Su (Dumas)Fer, Fc (EnlmannFluor, Fl (Louvet)

13,7 8Hydrogène, H (Dumas)Iode, I (Dumas,Magnésium ,
Schcrer)

Manganèse, Mu. (Berzelius)Mercure, Hg (Erdmann et Mar-chand)
Nickel, Ni (Dumas, Marignac)..Or, Au (Levol, Berzelius)Oxygène, O r

122,0 101,0Marignac)
Mg (Marchand et

108,0 127,0 11Berzelius). 75,0 1111,0 12,0 1268,6 27,5
• • • 210,0
• • 11,0 16100,080,0 29.5

98.556,0 18
(Dulong et BerZe-20,0 19(Dumas) lius6,0 Phosphore, Pi!

Platine,

8,0 20(D umas)Pt (Andrews)...Plomb, Pb (Berzelius, Dumas)...Potassium, K (Marignac , Stas)..Silicium, Si (Dumas).Sodium, Na (Pelouze, Stas)Soufre,S (Erdmann et Marchand).Strontium, Sr (Dumas)Zinc, Zu (Erdmann)....

3i;o35.5
26,3
29.5

98,5
103,5» et Mar- 2339,1

• 31,7 28,0 2459,0 23,0
16,0

et Marchand) 28,0 25
• 19,0 • • • 43,8

32,71 ) Voy. Polo 26et Frcmy, iv, 974.uze
28
28

FI N. 30
30

32



770 TABLE DES MATIÈRES. TABLE DES MATIÈRES. 777
TROISIèME MANIPULATION. Déterminer la densité des corps solides, solublesdans I eau ; déterminer la densité apparente et la densité absolue descorps poreux

§1* — Densité des corps solubles dans l’eau
Données d’une expérience pratiquée sur le sucre de canne crislalisé(sucre candi)

$ 2. — Densité des corps poreux
Données d’ une expérience pratiquée sur la craie (blanc de Meudon)....

QUATRIèME MANIPULATION. Déterminer, à l'aide du voluménomètre , ladensité des corps solides qui ne peuvent supporter l' immersion danscun liquide
Données d’une expérience pratiquée sur la fécule de pomme de terrepar le procédé du volmnéuoinètrc

Note additionnelle concernant la densité des solides et des liquides, ellescorrections qu’on doit faire subir aux résultats obtenus
I. — Perte de poids dans l’air— Température du liquide et du corps plongé, au moment de

l’observation

Corrections barométriques
Influence de la température
Influence de la capillarité
Application du baromètre à la mesure des hauteurs

Etant donné un volume d'air humide à unepres-

93
9334 95
9734

HUITIèME MANIPULATION.
sion moindre que la pression atmosphérique et à une température supé-
rieure à zéro,déterminer le volume que ce gau occuperait , s'il était sec à
zéro et à 700

' ’ '* 1

30

37
98ram39
99Influence de la température

Influence de la pression. — Loi de Mariottc
Influence simultanée de la température et de la pression
Influence de l’état hygrométrique. — Formule générale de correction.

un certain volume d’air

NEUVIèME MANIPULATION. Déterminer , par deux dosages successifs, la pro-
portion d'acide carbonique qui existe à l' état libre et à l'état combiné
dans une eau gazeuse bicarbonatée

Données d’une expérience pratiquée par le procédé du vide baromé-
trique sur l’eau de Vichy des Célestins

DIXIèME MANIPULATION. — Déterminer la densité de la vapeur d'ètlier par le
procédé de Gag-Lussac et par celui de M. Dumas, en ayant soin d' in-
troduire dans les calculs les corrections que comportent ces deux procédés. 113

§ 1. — Procédé de Gay-Lussac
Données d’une expérience pratiquée sur l’éther par le procédé de Gay-

Lussac
g 2. — Procédé de M. Dumas

Mode opératoire
Moyen de remplir le ballon de vapeur d’éther
Moyen de déterminer la capacité intérieure du ballon à la température t .
Données d’une expérience pratiquée sur la vapeur d’élher par le pro-

cédé de M. Dumas
Comparaison entre les deux procédés de Gay-Lussac et de M. Dumas .
Variations offertes par la densité d’une même vapeur à diverses tempé-

ratures

ONZIèME MANIPULATION. — Déterminer la densité de vapeur du sulfure de
carbone en suivant le même procédé et appliquant les memes corrections
que pour la vapeur d'éther

Données d’une expérience pratiquée sur la vapeur du sulfure de carbone
par le procédé de M. Dumas

DOUZIèME MANIPULATION . — Déterminer la densité de vapeur du chloroforme,
ensuivant le même procédé, et en appliquant les mêmes corrections que
pour la vapeur d'éther et pour la vapeur de sulfure de carbone

Propriétés du chloroforme pur
Données d’une expérience pratiquée sur la densité de vapeur du chlo-

roforme par le procédé de M. Dumas

99au- 10041 101
103. Données d’une expérience pratiquée sur52

54
104

54
IL

11150
DEUXIÈME SECTION. — Construction des aréomètres

CINQUIèME MANIPULATION. Construire deux densimètres , l'un pour les liqui-des plus denses, l'autre pour les liquides moins denses que l'eau. Établir,sur l'échelle de chacun de ces deux instruments, la relation des degrés
volumétriques et des degrés densimélriques
Graduation des aréomètres à poids constant. Système de Baumé
Aréomètres pour les liquides plus denses que l’eau
Aréomètres pour les liquides moins denses que l’eau
Inconvénients de la graduation de Baumé
Principe de la graduation densimétrique

I. — Densimètres pour les liquides plus denses que l’eau
II. — Densimètres pour les liquides moins denses que l’eau
III. — Construction d’un densimètre au moyen d’un étalon

Conditions à observer dans la construction des densimètres
Usage des densimètres

SIXIèME MANIPULATION. Construire un alcoomètre centésimal à l' aide d’un
étalon,enayant recours, pour la graduationde l'échelle, à la loi des triangles
semblables

Construction d’un alcoomètre étalon
Considération sur l’échelle de l’alcoomètre centésimal
Inlluence de la température
Construction de l’alcoomètre à l’aide d’un étalon
Utilité et emploi de l’alcoomètre centésimal
Formule de Francœ ur pour la correction du litre des alcools
Alcoomètre à degrés pondéraux
Avantages particuliers de l’alcoomètre à degrés pondéraux

TROISIÈME SECTION. — Manipulations relatives à la mesuredu volume
des gaz
SEPTIèME MANIPULATION. — Observation de la hauteur barométrique. Correc-tions relatives à Vinfluence de la température et à celle de la capillarité .

58

116

60 118
61 120
61 120
61 122
62 124
63

12663
12766

67
12868

69

129
75

13275
76
78
78 134
80 13582
85 137
86

139CHAPITRE IL — Chaleur

PREMIÈRE SECTION. — Thermométrie. — Construction des thermo-
mètres

88
139

Définition de la température. — Moyen d’apprécier la température.. .. 14089



TABLE DES MATIèRES.778 TABLE DES MATIÈRES. 779
l 2. — Solidification du corps préalablement fondu

Cas où le changement d’état est vague et mal déterminé
Importance du point de fusion
Température d’ébullition des liquides. Définition théorique. Définition

expérimentale
Lois de l'ébullition. — Détermination du point d’ébullition d’un liquide. 202
Importance du point d’ébullition

DIX-SEPTIèME MANIPULATION. — Opérer lacongélation de 1 kilogramme d'eau à
l'aide de l'appareil de il/. Carré

Principe de l’appareil
Procédé et appareil de M. Edmond Carré
Procédé des mélanges réfrigérants
Malle glacière de M.Toselli

DIX-HUITIèME MANIPULATION. Déterminer la richesse alcoolique d'un vin à
l'aide des appareils de Gay-Lussac et de Salleron. Effectuer la même dé-
termination au moyen de procédés très-divers qui ont été imaginés pour
le même objet

Principe de la distillation
Appareil de Gay-Lussac
Détails d’une expérience pratiquée sur un échantillon de vin, à l’aide de

l’appareil distillatoirc de Gay-Lussac
Appareil de M. Salleron
Procédés directs dans lesquels la distillation n’est pas jugée néces-

saire
Ebullioscopc de M. Brassard Vidal
Ëbullioscope deM. Conati
Appareil de M. Malligand
Dilatomèlrc de M. Silbcrmann
Procédés fondés sur la capillarité
Compte-gouttes de M. Salleron
Alcoomètre-œ nomètre de MM. Limousin et Berquier
Compte-gouttes de M. Duclaux

TROISIÈ ME SECTION.— Calorimétrie , chaleur spécifique

Calorie. — Capacité calorique. Chaleur spécifique
Eléments dont on doit tenir compte dans les mesures calorimétriques..
Utilité des études calorimétriques

DIX-NEUVIèME MANIPULATION. Déterminer la capacité calorifiqued' un corps
solide ( métal ou verre) par la méthode des mélanges

Principe de la méthode des mélanges
Causes d’erreur et correction : I. — Influence du vase et du thermo-

mètre
II. — Influence de l’air extérieur
Étuve d’échauffenient. . .. ,

Calorimètre
Données d’une expérience pratiquée sur le plomb par la méthode des

mélanges *

VINGTIèME MANIPULATION. Déterminer, parla méthode des mélanges, la cha-
leur spécifique d'un liquide simple, tel que l' alcool , et d'un liquide com-
plexe , tel qu' une solution de sidfate de magnésie cristallisé

Principes des indications thcrmomélriques
Choix des corps thermométriques

TREIZIèME MANIPULATION. Construction d'un thermomètre à mercure etd'un thermomètre à alcool. — Remplir et fermer les tubes thermométri-ques. Marquer les deux points fixes sur la tige
8 1. — Thermomètre à mercure

Purification du mercure
Remplissage du tube
Fixation des limites entre lesquelles le mercure doit
Points fixes de la graduation

§ 2. — Thermomètre à alcool
Points fixes du thermomètre à alcool

QUATORZIèME MANIPULATION. Inscrire les degrés sur les thermomètres cons-truits dans la treizième manipulation. Marquer, de dix en dix, les nom-bres qui correspondent aux divisions tracées
Machine à diviser de M . Duboscq
Simplification du mouvement de la vis micrométrique
Avantages de la machine à diviser
Graduation du thermomètre à alcool
Unité de température
Diverses échelles thermométriques
Sensibilité des thermomètres
Thermomètres à échelle fractionnée
Thermomètres métastatiques

DEUXIÈME SECTION. — Changement de volume et changementd’état
QUINZIèME MANIPULATION. Déterminer le coefficient de dilatation d' un liquide.Tracer la courbe des accroissements que ce coefficient subit avec la tempé-rature *.

Définition du coefficient de dilatation
Coefficient moyen de dilatation. — Dilatation apparente et dilatation réelleou absolue. Leur relation avec la dilatation de l’enveloppe
Principes généraux sur la mesure des dilatations des liquides. Coeffi-cients de dilatation du verre
Mesure du coefficient de dilatation des liquidesg 1. — Procédé du thermomètre à poids

g 2. — Procédé du thermomètre à volume
Ü 3. — Méthode des densités

Données d’une expérience pratiquée sur l’acide cyanhydrique anhydrepar la méthode des densités
Courbe des dilatations observées sur un même liquide

SEIZIèME MANIPULATION. — Déterminer le point de fusion d'une substance don-née, particulièrement d'une substance grasse, cireuse ou résineuse. Déter-miner la température d'ébullition d' un liquide volatil
Lois de la fusion et de la solidification. — Difficulté que présente la dé-termination du point de fusion
Mesure de la température de fusion

?, i. — Fusion directe du corps solide

196141
198142
200

201f144

207144
145
140

210147se mouvoir
210149
215152 217155 . 219

156
220157

100 220162 221165
165

223167
168

224169
225
226

170

227174
230
'232
232176
234176
237

240177

240178
241180
243181

183
244185
244

189 245190 246
248
249

192
251

193 a195
252195



780 TABLE DES MATIèRES. 781TABLE DES MATIÈRES.g 1. — Chaleur spécifique d'un liquide simplePrincipe de l’opération. Appareil spécialDonnées d’une expérience pratiquée sv.r l’alcool par la méthode desmélanges

297Description de l’appareil
Graduation du galvanomètre
Mode opératoire t

Intérêt qui s’attache à la détermination du pouvoir diathermane

256
302256
305
307259g 2. — Chaleur spécifique du sulfate de magnésie à 1état liquideProcédé opératoire

Chaleur spécifique du sulfate de magnésie anhydreRésultats obtenus

313260 CHAPITRE III . — Électrici té

PREMIÈRE SECTION. — Pouvoir conducteur. — Pouvoir isolant
261

313262
262la chaleur spécifique des dissolutions salines...sur

Déterminer , à J' aide du diagomètre deVINGT-QUATRIèME MANIPULATION.
Rousseau, la conductibilité relative que possèdent les diverses espèces
d' Imile à l' égard de l'électricité. Constater , par ce moyen, la pureté de
l'huile d'olive

VINGT ET UNIèME MANIPULATION. Déterminer la chaleur spécifique d'unliquide par la méthode du refroidissement
Principe de la méthode du refroidissement
Description des appareils
Mode opératoire

•„Détermination de la chaleur spécifique du liquide soumis à l'essaiDonnées d’une expérience
thode du refroidissement

315263
321261- DEUXIÈME SECTION. — Electrolyse des composés chimiques

266 323Corrélation des forces
Proportionnalité entre l'énergie électrique et l’énergie chimique
Voltamètre

268
270 324

327l’acide cyanhydrique anhydre par la iné-sur
330Emploi du voltamètre

Causes qui font varier les quantités absolues ou relatives des gaz déga-
gés dans le voltamètre

Appréciation de la quantité d’eau décomposée

VIJ&T-CINQITéME MANIPULATION. — Vérifier, par expérience
day sur les décompositions èleclrolqtiques. Déterminer , par la même voie,
l'équivalent et la constitution chimique des composés salins

vérification absolue des lois de Fa-

271
QUATRIÈME SECTION. — Hygrométrie

Etat hygrométrique de l’air. — Définition rapportée au poids de vapeur.Définition rapportée à la force élastique de la vapeur
VINGT-DEUXIèME MANIPULATION.

330273 332
273 les lois de Fara-
274

336— Déterminer l'état hygrométrique de l'airdu laboratoire. Déduire de celle détermination la quantité pondérale devapeur d'eau contenue dans 1 litre d' air Circonstances qui s’opposent à une
318275 raday .

Cas où les deux éléments de l'électrolyte ne sont pas représentés par
des nombres égaux d’équivalents

Application des lois sur les décompositions élcclrochimiques

VINGT-SIXIèME MANIPULATION. — Etant donné un alliage d'argent et de cui-
vre, préparer, au moyen de cet alliaye et par voie èlectrolytique directe,
du nitrate d'argent pur. Pratiquer sur des tissus organiques la galvano-
caustique thermique et la galvanocaustique chimique

c
Préparation de l’argent pur
Galvanocaustique thermique
Loi de Joule
Galvanocaustique chimique
Circonstances qui se rattachent à L„.

en chaleur, soit en action chimique

g 1. — Hygromètre de Saussure
Graduation
Table de relation entre les degrés de l’hygromètre et les états hygromé-triques de l’air
Inconvénients de l’hygromètre de Saussure

g 2. — Hygromètre de Danicll
Inconvénients de l’hygromètre de Danicll .*

g 3. — Hygromètre de M. Régnault
Avantages de l’hygromètre de M. Régnault

g 4. — Psychromètrcs
g 5. — Hygromètre chimique

Quantité pondérale de vapeur d’eau contenue dans 1 litre, d’air .. .Données d’une expérience pratiquée
sure, i

1 litre d’air
Données d’une expérience pratiquée au moyen de l’hygromètre deM. Régnault, en vue de connaître le poids de vapeur contenue dans1 litre d’air
Poids d’un volume déterminé d’air humide

CINQUIÈME SECTION. — Transmission de la chaleur rayonnante—VINGT-TROISIèME MANIPULATION. — Déterminer,à l' aide de l'appareil de iMel-loni, le pouvoir diathermane des liquides usuels et de leurs dissolutions. ..

352277
278 356

279
280

357281
360283
365

283 366286 368
à la transformation de l’électricité, soit

— Dorure et argenture 373

VINGT-SEPTIèME MANIPULATION. — Reproduire une médaille par la galvano-
plastie. Former d'abord un moule, soit en alliage fusible, soit en gulta-
percha, soit en plâtre, soit en stéarine ; le recouvrir ensuite de cuivre par
la méthode électrochimique

286
369

288
TROISIÈ ME SECTION.-Galvanoplastie.290

niovcii de l’hygromètre de Saus-cn vue de connaître le poids de vapeur d'eau contenue dans
au

291 374
375

[ . — Moule en alliage fusible.
H. — Moule en plâtre .. ....
1!I. — Moule en gutla-pcrcha
IV. — Moule en stéarine

375291
376292
376

291
à l’aide de l’un quelconque des moulesReproduction de la médaille

précédents 377
296
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42DEUXIÈME SECTION. — GoniométrieAppareil simple 377Appareil composé TRENTE ET UNIèME MANIPULATION. — Mesurer les angles dièdres des cristaux

de Babinet. Déterminer successivement les trois380
à l'aide du goniomètre
angles d'un prisme à section triangulaire, et s'assurer , comme preuve de
l'exactitude des mesures, que la somme des trois angles trouvés est
égale à deux angles droits

VINGT-IIUITIèME MANIPULATION Dorer et argenter divers objets en cuivre,tels que capsules, creusets, spatules, etc. Pratiquer successivement le dè-rochageet le décavage decesobjets, l' immersion dans le bain d'or ou d'ar-gent , et le dépôt galvanique de l'un ou de l'autre de ces deux métaux surles surfaces cuivreuses
424
424Principe

Mode opératoire
Données d’une expérience pratiquée sur un petit prisme de verre à

section triangulaire -
381 427

Principe 381
Causes qui déterminent le dépôt électrochimique 429382
Dorure et argenture par simple immersion 383

TRENTE-DEUXIèME MANIPULATION. — Déterminer tindice de ré fraction de plu-
sieurs substances solides ouliquides, telle que le verre,l'eau , l' alcool ,l'étlier,

servant du goniomètre de liabinet , et pratiquant le procédé de la

déviation minimum
Définitions des indices de réfraction
Mesure des indices de réfraction. — Procédé de la déviation minimum. 432

Principe du procédé 433
Position de la déviation minimum
Caractères géométriques qui se rattachent à la position déviation mi-

nimum
'Description de l’appareil

Procédé opératoire
Disposition particulière pour les liquides
Utilité de la mesure des indices de réfraction....
Influence de la température sur la valeur des indices de réfraction....
Donnée d’une expérience pratiquée sur un prisme de crown-glass..
Donnée d’une expérience pratiquée sur l’eau distillée à + 15°.. ..

Dorure et argenture par voie électrochimique 383
Perfectionnements apportés par MM. Elkington et de Ruolz 384
Mode opératoire en se385 430Conditions d’adhérence du dépôt 387 430Effet de l'intensité du courant 388
Influence de la composition du bain sur la couleur delà dorure 388
Influence de la température 389 434Des différents métaux qui constituent les dépôts électrochimiq
Conditions d’une bonne dorure

389ues
390 434

436QUATRIÈME SECTION. — Application des électro-aimants 391 .... 437
.... 439 .VINGT-NEUVIèME MANIPULATION. — Vérifier la loi de la chute des corps parl'action simultanée de deux électro-aimants, dont l'un met le mobile enmouvement , et dont l' autre permet de mesurer tout à la fois l'espace par-couru et le temps employé à le parcourir

441
441

392 442
Principes de l’appareil de M. Bourbouze ... 4-42393
Enoncé des lois de la chute des corps 395

TRENTE-TROISIèME MANIPULATION. — Etant donné un mélange d'alcool et de
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