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Les etudiants qui suivront ce Precis de Physique ne devront pas
se contenter d’une simple lecture. II est indispensable qu’ils repelent
eux-memes les calculs, qu’ils reproduisent les figures, dont 1’etude
attentive est essentielle, et qu’ils resolvent au fur et a mesure les
diflerents exercices proposes dans le cours du texte.

Toutes les experiences que Ton repete ordinairement dans les cours
n’ont pu etre indiquees, mais il est necessaire que le lecteur se les
rappelle. Quant aux experiences et aux manipulations decrites dans
le livre, il est recommande de les etudier soigneusement, de ne pas
les dcdaigncr on consultant que les calculs seuls sont interessants.

Un ouvrage du genre de celui-ci ne va pas sans quelques imper-
fections; je remercie a l’avance ceux de mes collegues qui voudront
bien me faire part de leurs critiques.
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P R E C I S D E P H Y S I Q U E
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/ O P T I Q U E

CIIAP1TRE I

GENfiRALITES. — RfiFLEXION DE LA LUMIERE

1. Rayons lumineux. Ondes lumineiises. — La lumiere se propage
suivant des droitcs issues de la source lumineuse et qui s’appellent des
rayons lumineux. C’cst par la consideration de ces rayons que FOptique
geomelrique est etudiee dans la elasse de Premiere.

Dans la elasse de Mathematiques, on expose la theorie onclulafoire de la
lumiere. Cliaque point d une source monochromatique effectue des vibra-
tions pendulaires de frequence N. Le mouvement vibratoire de la source se
transmet a travers Tether avec une vitesse Y et il en resulte des ondes de
longueur X telles que Ton nit V == NX.

Dans Fair, V = 300000 km pour toutes les radiations ; X varie dans le
spectre visible, entre Fextreme-rouge et Textreme-violet, de OH ,7 a OH,4
( fig . 1). Dans le milieu d’indice 7?. , V et X sont n fois plus petits que dans Fair :

secV

4 3V = 300000x4= 225000 -4

V= 300 000x -^ = 200000
o

kmdans Feau n= —3 sec **

3 • k mdans le verre, n= 2’ sec
9

sWWVWWW.fi-Source
de lumibre

x
I' ig. 1 . — Ondes lumineuses dans Pair, grossies 10000 fois

Fne surface d’onde est le lieu des points animes a cliaque instant dumemo mouvement vibratoire. Les surfaces d’ondes, dans un milieu isotrope
sont des spheres dont le centre est la source.

LEMOINE. Optique,

, environ.
i1,

J
•la

!>
4



GENERALITIES. — REFLEXION D.E LA LUMIKRE

Nous admettrons que la thSorie ondulatoirc explique la propagation
rectiligne et que les rayons sont les normales des surfaces dondes.

GENERALITES. REFLEXION DE LA LUMIKRE

— Le rayon incident AI, la nonnale IN, le rayon refleclu 1R
sonl dans un meme plan.

2e loi. — L'angle d’incidence i at egal a I’ungle de reflexion r.

2 5
lre loi.

2. Image A' d’un point lumineux A dans un systeme optique

stigmate. — Dans l’Optique g6om6trique, on considere le faisceau des

rayons issus d ’un point-objet A (Jig. 2). Le systeme optique le transforme

faisceau de rayons passant par A'.en un

S
Sysleme cptique

Objet ^
Fig. 2. — Le point-objet A emet des rayons incidents; il est le centre des ondes

incidentes S. Le point image A' regoit et emet des rayons emergents : il est le

centre des ondes emergentes S'.

Dans LOptique physique, le point A est le centre des ondes sphEriques

incidentes S ; le systeme optique les transforme

centre A'. Il en resulte que le temps mis par le mouvement lumineux pour

aller de A en A' en suivant n’imporle quel rayon lumineux est invariable

chemins sont taulochroncs (( autos, 6gal ; chronos, temps), e’est-

Fig. 4. — Reflexion des ondes spheriqnes. tig. 5. — Reflexion des ondes planes.

La theorie des ondes explique facilement la symEtrie de Timage et de
Lobjet. Les ondes incidentes S ( fig. 4) sont des spheres de centre A’;
voyees avec la meme vitesse au-dessus du miroir M, elles deviennent neces-
sairement des ondes spheriques S' de centre A'.

On pent, d’une facon un peu difTErente, retrouver encore les lois de la
reflexion par la theorie des ondes ( fig. 5). L’onde incidcnte, fetant en AB a
Tepoque /, serait. a Tepoque t -bT, en A,B' si le miroir n’existait pas. Si T
est la peiiode, la distance des deux ondes successives est AAt = BB'
Mais le miroir M a renvoyE tout le mouvement ondulatoire
surface qui enveloppe les spheres dont les centres sont sur M et qui sont
tangentes a A 4B'. L'enveloppe de ces spheres est l onde reflEchie A'B',
necessairement symetrique de AjB' par rapport au plan M. Si on considere
que les rayons incidents et reflechis sont respectivement les normales
ondes AB et A'B', les deux lois de la reflexion deviennent evidentes.

ondes splierique S' deen

ren-
Tous ces
a-dire parcourus dans le meme temps.

Un pareil systeme, donnant du point A une image pajfaite A', est dit slig

male ( stigma , point) pour les points A et A' qui sont eonjugues et rdciproqu

Le sligmalisme est approc /ie quand les rayons obtenus passent assez
quand les ondes S' sont a peu pres des spheres

de centre A'.
La mauvaise qualite de Timage

d’un point se manifesto par des j
apparences plus ou moins com-
pliquees, d^oites focales, surfaces
caustiques, coma, etc. , quenousde-
finirons et Etudierons dans la suite.

es.

pres du point A', ou encore =\.
en avant, sur la

aux

4. Miroirs tournants. — ler theorem©. — Quand
d un angle a autoiir d’un axe perpendiculaire
rayon rcfechi tourne d’un angle 2a.

un miroir tourne
au plan d’incidence; le

3. Image d’un point lumi-

neux dans un miroir plan. —
L observation demontre que Tima-
ge A' du point lumineux A dans le
miroir plan M ( fig . 3) est syme

On en deduit les lois de la reflexion ; .

%

Supposons d’abord que l’axe de rotation passe par le point I ( fig* 6). La
normale au miroir etant IN, Tangle AIR du rayon incident et du rayon
rSflechi est 2i. Quand IN, tournant de Tangle a

dans le miroir plan AJ.
E - vient en IN', Tangletrique de A par rapport au plan du miroir.

i



GENERALITIES. — REFLEXION DE LA LUMIERE

On voit immSdiatement, d'apres la figure, (/?^r.8), que, Oi 6tant sym6-
trique de 0 par rapport au miroir M1 ? O' sym6trique de Oj par rapport au
miroir M >, O' est sym6trique de 0 par rapport a Tintersection des deux

miroirs, qui est leur arete A.
lre APPLICATION. — Image d’un triedre trirectangle 0xyz dans le systeme

precedent { fig. 9).

5
GENERALITIES. — REFLEXION DE LA LUMIERE4

AIR devient 6gal a 2{i -f- a). II en resulte bien que Tangle RUT est egal a 2a.
Si Taxe de rotation , tou-

jours perpendiculaire au plan
d’incidence, ne passe pas par
le point I , le rayon incident
AI , apres la rotation du mi-
roir , le rencontre en R. Cette 1
rotation du miroir peut etre ;

remplacee par la rotation pre-
cedente autour de I , puis par
une translation du miroir pa-
rallelement a lui-meme pour • j

Tamener en R . Le rayon r6- \
flechi IR' se trouve remplace

par le rayon reflechi RR[ ; il a done tourne de Tangle 2a.

£

Me A

Lo v v
Fig. 6. — Si le miroir tourne de Tangle a,

le rayon reflechi tourne de Tangle 2a A' i

Fig. 9. — Oz et O'z' sont paralleles et de meme sens ;
Ox et OV sont paralleles et de sens contrai. es ;
0y et O'y' sont diriges Tun vers I’autre.

2e APPLICATION. — Image du triedre trirectangle dans deux systemes dc

miroirs rectangulaires dont les aretes sont orthogonales (Jig• 10).

C. Q. F. D.
2e thdoreme. — Quand un miroir plan tourne d’un angle a autour

d’un axe situe dans son plan, Vimage du point lumineux tourne autour de

cel axe et dans le meme sens dun angle 2a.
H

Les deux images successives A' et A' { fig. 7) se trouvant sur les prolon-
gements des rayons r6flechis 1R et IR',
Tangle A'IA" = RIR/ = 2a.

1 1v/m
v0J ->

\

C. Q. F. D.
Bk c o'<- >

[MS 1 •' 3J • «

0" • «
/ I

NS / Ix’ rJ

iWE
t:

: i

: Fig. 10. — Oxyz a pour image O'x' y' z' dans le premier systeme ;
O'x' y' z" a pour image O' x' y 'z' dans le second systeme.

elant dirige vers le haul, O' z' et 0"z" sont diriges vers le bas ; Ox
elan! dirige vers la gauche de Tobservateur, OV, etant parallele a Tarete

s) s! (‘me ne change pas de sens, mais OV est dirige vers la droite ; le
sens (, e 0y se trouvant change deux fois, 0 c o m m e Oy , vient vers
1 observateur. En definitive, Timage est renversee comme celle que produit
lme len , iHe, d’ou Temploi, comme nous le verrons plus loin , des prismes
comme vehicules redresseurs, entre Tobjectif et Toculaire des jumelles dites .

i
' i

*.
A\ /

/
/

/y
A '

^
Fig. 7. — Si le miroir tourne de Tangle

a, A', vu de R tourne de Tangle 2a.

v- /'

Fig. 8. — 0 et O' sont symetriques
par rapport a Tarete A.

• M
5. Miroirs rectangulaires. — Th^oreme. — L’image O ' d’un point

lumineux 0, dans un systeme de deux miroirs rectangulaires, est synie-
trigue de 0 par rapport d Varete A des deux miroirs.
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7: GENERALITES. — REFLEXION DE LA LUMIERE

AI -f- la = constante
A'a = constante,

AI — IA'= constante.
C'est l’equation fie Fhyperboloide annonce.
REMARQUES. — On trouverait encore un miroir hyperbolique concave ou

convexe en prenant A virtuel et A' reel.
Des miroirs hyperboliques sont parfois utilises dans les telescopes pour

renvoyer vers l’oculaire lcs rayons qui torment l’image objective fournie par
le miroir parabolique.

6 GENERALITIES. — REFLEXION DE LA LUMIERE

a prismes parce que les miroirs rectangulaires sont fournis par des prismes
a reflexion totale.

, i .

>• • - *
mais

6. Miroirs .ellipliques. — Theoreme. — Un miroir tel qu’il donne
d’un point reel A une image reelle A' a pour surface un ellipsoide de
foyers A et A7 ( fig . 11).

DEMONSTRATION PAR L OPTIQIJE GEOMGTRIQUE. — Les angles AIN — i et NIA'= r
etant egaux, le lieu de 1 est un ellipsoide
de revolution ayant pour foyers A et A'.

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE PHYSIQUE.
Les ondes incidentes sont des spheres de
centre A , les ' ondes reflechies sont des
spheres de centre A'. La lumiere met
un temps invariable quel que soit le
point I choisi, pour aller de A en A'. Done

AI -f- LV = constante ; e’est la justement l equation d’un ellipsoide de
foyers A et A'.

REMARQUES. — On trouverait un miroir elliptique convexe en prenant A
et A' virtuels.

Onconstruit des miroirs elliptiques en verre dore qui servent dans la
marine pour certains signaux lumineux.

8. Miroirs paraboliques. — Theoreme. — Un miroir tel qu’ il donne
d'un point reel A une image A' siluee d I’infini est un paraboloide concave
de foyer A el d’axe A A/so ( fig.13).

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE GEOMETRIQUE. — Le theoreme r6sulte imm6dia
tement de l’egalite des angles AIN=i et NIA'= r.

V
Fig. 11. — Miroir elliptique.

'

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE^ PHYSIQUE.
L'onde reflechie S' est plane ; la lumiere
met done un temps invariable, quel que
soit le point d’incidence I choisi , pour aller
de A en un point quelconque a' de l’onde
reflechie S':

AI la' = constante.
Soit PK un plan perpendiculaire aux

rayons reflechis et tel que le sommet S du
miroir soit a egale distance de A et de ce
plan. La distance , du plan P au plan de
l’onde S' est invariable :

Ex'= constante.
En retranchant dette Equation de la precedente, il vient

AI — KI = constante = 0,
Equation qui definit le miroir parabolique.

REMARQUES. Le point-objet et le point-image peuvent s’intervertir ;
peut aussi imaginer un miroir parabolique convexe, mais dans ce cas le
point lumineux, objet ou image, place au foyer, est virtuel.

Les miro rs paraboliques sont utilises comme projecteurs, comme con-
denseurs de microscopes, comme objectifs de telescopes, etc.

7. Miroirs hyperboliques. — Theoreme. — Un miroir tel qu' il
donne d un point A une image virluelle
au point A' a pour surface la moilie
d’un hyperboluide convexe de foyers A
et A'.

DEMONSTR \TION PAR L OPTIQUE GEOMETRI-
QUE. Les angles AIN = i et NIR = r
sont egaux, ce qui entraine necessaire-
ment le theoreme enonce.

rig. 13.' — Miroir parabolique.

AS - PS = 0car.DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE PHYSIQUE.— Les ondes inci lentes S sont sphe-
riques de centre A et les ondes re-
flechies sont spheriques de centre A'.
La lumiere met un temps invariable,
quel que soit le point I choisi, pour

on

Fig. 12. — Miroir Hyperbolique.
aller de A en un point quelconque a de l’onde reflechie S; ;
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GENERALITIES. — REFLEXION DE LA LUMIERE8

Th^oreme de Fermat. — Le chemin suivi par la lumiere pour alter

du point A au point A', en subisianl une reflexion sur la surface S est un

maximum ou un minimum.
Soit S un ellipsoide de revolution de foyers A et A' ( fig. 14). I etant Tun

de ses points, on a *

AI-MA' — constante.

r-

CHAPITRE II >-'

II en rlsulte immcdia-
temcnt que les deux
lois de la reflexion
sont satisfaites. Elies

fiTUDE fiLEMENTAIRE DES MIROIRS SPHERIQUES

sont encore satisfaites
en un point quelcon-
que I de Eellipsoide
pour toute surface Sj
ou S2 tangente a Eellip.

soide en ce point. Pour la surface S2 interieure a .Eellipsoide, le chemin

AI 4_ IA' est maximum ; pour la surface SJ ? exterieure a Eellipsoide, AI

est minimum.

I . — Miroirs spheriques concaves.

Fig. 14. — L’ellipsoide correspond i un cliemin de lon-
gueur invariable suivi par la lumiere pour -aller de A
en A'.

0. Description des miroirs spheriques concaves. — Le miroir

est form6 d’une calotte spherique ASB dont la surface interieure est refle-
chissante ; elle est, par exemple,
argentee. Le sommet dii miroir est le
centre S (fig. 15) de la calotte sphe-
rique. L' axe est une droite passant
par le sommet S et le centre de cour-
bure C. On lui donne parfois* le nom
d ' axe principal pour le distinguer
des axes secondaires, qui sont des
droites quelconques passant par C.

Tout plan ACB, contenant Eaxe,
est une section principale. L'ouver-

lure du miroir est Tangle ACB sous lequel on voit du centre Tarc AB d’une
section principale. Nous considererons souvent des ouvertures dont l’ordre

t '

de grandeur est ; en toute rigueur, dans Eetude elementaire, on suppos

Touverture infiniment petite.

AIA

C. Q. F. D.
Axe princip?1

Ouvertur? /' C CentreITS Sommet

PROBLEME 1
B

Fig. 15. — Miroir spherique concave.
Soit un tetraedre formd commeilsuit : les deux aretes opposdes AB et CD sont

perpendiculaires en leurs milieux M et N a une mcme droite MX et egales au double de 3

MX ; de plus, elles sont perpendiculaires entre elles. II en resulte que les diedres AB et q

CD du tetraedre sont droits.
Etudier comment se comporte, en tant que prisme a reflexion totale, un morceau de -

yant la forme de ce tetraedre : la lumiere tombe a peu pres normalement surverre a
l’une des faces du diedre AB et sort par l’autre face du meme diedre apres s’elre refleebie

a l’interieur du diddre CD.
Quel effet produit un prisme de celte sorte devant l’objectif d’-une lunette astronomique?

( Ecole Aonnale, 1890.
10. Foyer principal . — Le foyer principal F est Eimage d’un point

lumineux Ax situ6 a Einfini sur l’axe, et, reciproquement, un point lumineux
place en F a son image en Ax ( fug . 16).

Th^oreme. — Le foyer principal F est place sur laxe, a egale distance
du sommet S et du centre C.

t



11MIROIRS SPIIIiRIQUES CONCAVES

infiniment petit du deuxieme ordre, FjA' est aussi du deuxieme

C. Q. F. D.

Equation aux points conjuguds. — On peut exprimer que les quatre

p >ints S, A', C, A sont en division harmonique en prenant comme origine

le point S. On a

10 ETUDE ELEMENTAIl’.E DES MIROIRS SP.IERIQUES

La demonstration permettra d’etablir que si Fouverture du miroir
est un infiniment petit du premier *

ordre, tous les rayons paralleles a
Faxe principal donnent naissance a
des rayons relldchis. qui vont passer
a une distance du point F qui
est un infiniment petit du second
ordre :

A GO I dtant le rayon incident, IA' le
rayon reflechi , IC la normale, et IT le
plan tangent en I , les triangles CIA'
et A IT sont, d apres legalite des

done

TS dtant un
ordre.

a .A co

F A ool

vm — A c \_ = 2_ =±
SA SA' SC SF
1

R1

% ou
1 11Fig. 16. — Foyer principal (Tun miroir

concave. ~Tp p
en posantangles i et r , tous les deux isoceles

A'C = A'l et A'l = A'T
f= SF.p'= SACp= SA ,

Si Fon prena pour origine le point F, milieu du segment SC, on sait que

Fon a FA x FA' = FIT ou , en posant

>
d’ou A'C = A'T,
e’est- a-dire que A' est le milieu dc TC.

L’angle i dtant infiniment petit du premier ordre, TS est du deuxieme
ordre ainsi que A'F qui est la moitie de TS, ce qui etablit le. tlitforeme.

Quand I arrive en S, A' vient en F. Nous reviendrons plus loin
lerreur que Fon commet quand IS, comme il arrive toujours dans la rdalite ,
n’est pas un infiniment petit.

TT'= FAC*= FA

717C

sur
Cette equation aux points conjugues est connue sous le nom d'equation

de Newton.
La discussion des positions relatives de Fimage et de Fobjet est fournie

par les tableaux suivants :11. Image (Tun point A siting sur l’axe. — Thdoreme. — L'image
d un point A , silue sur l’axe, est en
un point A' silue sur I' axe et con-
jugue harmonique de A par rap-
port aux points C et S ( fig. 17)
(avec les memes reserves que dans j
le cas du foyer).

La figure montre que , IC et II
etant respectivement les bissectrices
interieure et extdrieure du triangle
AIF„ les droites IT, lFt , IC, IA j
forment un faisceau harmonique,

et , par suite, les quatre points T, F1 ? C, A forment une division liarmo-
nique (TCFjA) = — 1.

A la limite T vient en S et I7
! en A' ; on a done

(SCA'A) = — 1

0 Xf2r S 00p X X A

f0 /p’ f / V itit GO //

— fX f X 0 X OCXTT

7t' 00 - f // / /it -4- GC GO/

On trouvera du reste facilement la position de 1 image en remaiquan
que Fobjet et Fimage se ddplacent en sens contrailes, que si 1 un

^

es p
est au foyer, Faulre est A Finfini, que les deux points sont en meme p
suit au centre, soit sur le miroir, que 1 objet el 1 i mige sont du mi m 1

du foyer, W dtant positif, qu’entin Fimage et 1 objet sont se[ >ai es I
centre, attendu

La distance ~ de Fobjet au foyer, comptee en prenant pour unite -a

utN-
i Fig. 17. — Le point A a pour image

le point A '.
#

que TT ^ f entraine TT' ^ /.

/
y



£TUDE ELEMENTAIRE DES MIROIRS SPHERIQUES12 13MIROIRS SPHERIQUES CONCAVES

7Tdistance focale, est finverse de la distance —- de fimage au foyer, comptee

aussi en distance focale. Par exemple , un objet est place a 20m du foyer
d’un miroir de 20em de distance focale (on dit souvent, plus rapidement :

a un miroir de 20cm de foyer »), de sorte que —
20cm

Pastre. La figure montre la construction de fimage, qui se forme
dans le plan focal , et la marche des rayons
lumineux.

CALCUL DU RAYON DE L IMAGE DU SOLEIL.
Le demi-diametre apparent a est egal a
arc 16':
a = arc 16'=

de

100 ; il en resulte que . Boof
17T e’est-a-dire que fimage est a = 2mm du foyer. A o©f 100’

II est indispensable, pour la suite, d 'etre entraine a cette discussion
pourles miroirs et surtoutpour les lentilles, ou les memes cas se retrouvent.

16TT100
180 x 60

12,56
90 x 30 — 2700

4-
Fla. 19. — image d’un objet place

a l’infini. Prenons f = 100cm ; on a
1256

12. Image d’un objet plan perpendieulaire a l’axe. — Th6oreme.
— L’image d’un objet plan perpendieulaire a 1' axe est plane et perpendi
culaire a Vaxe ( fig. 18).

Soit un miroir M, de petite ouverture , tel que le point A , pris sur l’axe, ,

a pour image A' sur l'axe. Les points I
S, A', C, A forment une division harmo
nique. SoitAB la perpendieulaire a l’axe.
Considerons arbitrairement comme ima-
ge de B le point de rencontre B' de l’axe
secondaire BCS' avec le rayon reflechi SB'
provenant de BS. II est visible que les J
quatre points T, B', C, B sont en division J
harmonique. En projetant orthogonale-
ment cette division sur la division har-

monique SA'CA , on yoit que A'B' est perpendieulaire a l’axe.

A'B' = a f= = 0cm,46.2 700

Nous retiendrons que fimage du Soleil (ou de la Lune), dans un pared
miroir, a moins de icm de diametre.

14. Image d’un objet place entre l’infini et le plan focal ( fig . 20).
— On voit de suite sur la figure que fimage
est situee entre F et -f- cc ; elle est reelle ,
renversee, plus petite que l’objet quand elle
est entre le foyer et le centre, egale a l’objet
quand elle le croise au centre, plus grande
que lui quand elle est au dela du centre
par rapport au miroir. Elle croit indefini-
ment en se rapproehant de co.

B

Fig. 18. — Image A'B' d’un objet AB
perpendieulaire a l’axe. Fig. 20. — Image d’un objet place

entre H- OC et F.

G. Q. F. D.
15. Image d’un objet situe dans le plan focal. — Elle est a finfini

et son diametre apparent est le meme que celui de l’objet vu du centre. La
figure de fimage d’un objet place a finfini
correspond a ce cas, a la condition de
permuter fimage et fobjet et de changer
le sens de propagation de la lumiere.

REMARQUE. — Si l’on avait considere comme image de B le point de ren-
contre B des rayons reflechis correspondent a des points d’incidence
infiniment rapproches du sommet secondaire S', on trouverait le point B"
conjugue de B et par suite a droite de B'. Le lieu de B" est un arc del
courbe tangent en A' a A'B'. On peut done dire plus exactement, sans .
cherclrer un absolu qui n’existe pas 'ici , que fimage de AB est sur un arc
de courbe qui rencontre l’axe en un point ou il est tangent a une perpen-J
diculaire a l'axe.

B'

10. Image d’un objet situe entre
le plan focal et le miroir ( fig. 21 ) .

— On voit sur la figure que fimage est
placee entre — oc et le miroir. Elle est

Mrtuelle, droite, plus grande que fobjet. Elle arrive a se confondre avec
l objet quand celui-ci vient s’appliquer sur le miroir.

Fig. 21. — Image d’un objet situe
entre F et S.13. Image d’un objet place a l’infini, et de diametre apparent

sensible ( fig - 19).

Supposons qu it s’agisse du Soleil ; soit A le centre et B le bord supeiieui
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Solent A le point-objet et A' le point-image ; les droites 1C et IT 6tan
ETUDE ELEMENTAIRE DES MIROIPg SPHERIQUES

17. Image d’un objet virtue! situe entre le miroir et l’infini
a gauche. — La figure precedente correspond a ce cas a la condition de
permuter lTmage et l'objet et de changer le sens de propagation dc la
lumiere.

14

t18. Calcul du rapport — de la grandeur I de l’image a la

grandeur 0 de l’objet. — Les deux triangles semblables de la figure
22 (a) donnenl

II SA' _ JL
0 SA P c

ceux de la figure 22 (/;) donnent

j_= SJ _
0 AB PA

enfin la figure 22 (c) montre que

I A'B' __ FA'
o ~ si “

FS
~ f ’

en represcntant par 0 la longueur de
l’objet AB, comptee toujocrn positive-
ment, * par I celle de Timage A'B' comp-
tee positivcmcnt dans le sens contraire
a AB.

Les expressions du rapport

faut connaitre par coeur, sont done

7C

7T

Fig 23. — Image d’un point A de l’axe.f
B’f t J

bissectrices de Tangle AIR , les quatre points A , T, A', G torment unc
division harmonique. On a done, a la limite, la relation

( b )
1 1 9 1 1 1_

P P' /
1

OU22,
SA SA SC SFi/ I B

^5

0r qu'ilA'-MS I c mA %: m.r i , Ifx I BI

( c )
BI' Fig . 22. — Calcul du rapport

j— _
. — «-C±- L i A'F(3) s A(2) J f0

II. — Miroirs spheriques convexas. 'A

Fig. 2 t. — Image d’un objet AB perpendiculaire a 1

se deplace sur Taxe, en partant de -4- co , vers la

10. Images d’un point et d’un objet. — L’etude des miroirs convexes
cst identique a celle des miroirs concaves. La formule g^nerale etablie
precedemment convient encore. Considerons en efTet un miroir concave M.

’ax ft.
Lorsque le point A

:r.
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surface du miroir, l’image A' va de F en S. L’objet (Rant r6el, l’image est

toujours virtuelle.
L’image A' B' d’un objet r6el AB, perpendiculaire a laxe, est aussi per-

pendiculaire a 1’axc. Liquation

1
ISoJ de courbure — ( fig. 27). S (Rant le milieu de SiS2, on peut ecrireP

PS, + PS2 = 2PS,
d ’ou
courbures

en passant des fleches aux

*

10 1 2
P P' R

’

G. Q. F. D.
P r

se dSmontrerait comme pour les miroirs concaves.
EXERCICE.

position et la grandeur de Limage A'B quand lobjet AB sc d6place de

-l- oo a — co.

•K.,

A'_ Qn discutera, comme dans le cas des miroirs concaves, la

21. Mesure du rayon de
courbure d’un miroir sphe-
rique. — Une premiere m6thode
consiste a employer le sph6rome-
tre ordinaire, ou un spherom t e
plus simple, a lecture directe

dont se servent les opticiens pour determiner les courbures des faces des
lentilles.

La methode optique consiste, d une facon g6n6rale, h mesurerles distances
p et p' d’un objet et de son image au miroir et h appliquer liquation aux
points conjugu6s.

Comme cas particular, on peut placer l’objet au centre. La pointe A plac£e
au-dessus du centre C a

20. Demonstration des formtiles des miroirs spheriques par

la tlieorie des ondes. — Lemme. — Les /leches

f des calottes spheriques infiniment peliles ayant
meme base soul proportionnelles a leurs courbures

La figure 25 montre que I on peut Scri're

r2 = /(2R — /*)= 2R/* — f 2 ,
r2 # 2 R/*,

Fig. 27 . — L’onde spherique incidente IS,J
devient I’onde spherique reflecli ie IS2J.

gR -f -f
S's c

ou
Fig. 25. — Fleclie d’une

calotte spherique :

fl eche =constante X
— == constante X courbure.
R

C. Q. F. D.
d’ou f=

•2i son image
r6elle en A7 ( fig . 28). Le micro-Miroir Arayon

I Mc c '4i
- A' „— On \ oitDETERMINATION DU FOYER DES MIROIRS SPHERIQUES.

sur la figure 26 que le sommet S du miroir
est a egale distance des ondes incidente S,

scope M, peut viser a la fois A et A'.
. Si on transporte ensuite le micro-APPLICATION A LA . 11

l wMmm.
k scope en M2 de facon qu’il vise le

sommet du miroir, son dgplace-Fig. 28. — Mesure du rayon de courbure
d un miroir spherique. ment mesure le rayon R cherchS.

Ce deplacement se lit sur le banc d optique sur lequel se d6place en
glissant le pied du microscope.

I et r6flechie S2. On a done
/ss!- ,

! Idsiy- F
: I l K.

S,Sa = 2SS),
G ou

> 55

\m \m constante X - j = 2 X constante X
d1

1 2ou. >
Fig. 26. — L’onde spherique

- incidente IS,J devient l’onde
plane reflecli ie IS2J.

APPLICATION A LA DETERMINATION

spherique incidente IS,J de courbure

C. Q. F. D.

DE L EQUATION AUX POINTS CONJUGUES. — Londe

donne naissance a Londe reflecliie1

LEMOINE. — Optique. 2 \
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est aussi du premier ordre ; TS est done du deuxieme ordre - il en ».t

de meme de F,A' , et l’on a ’ 0nc

F,A'= longueur finie Xw2.
D’autre part, Tangle IF.S est, oomme «, du premier ordre par cons6

quent , A'B. oppose a un angle infmiment petit dans un triangle infinitesimal
est du troisieme ordre: • '

9
CHAPITRE III

DfiFAUTS DES MIROIRS SPHERIQUES A'B = longueur finie X <o3.
C. Q. F. D.

2ft . Calcul des aberrations principales. — On appelle aberrations
principales celles qui correspondent au
point situ6 a l’infini sur Faxe { fig. 30).
Ces aberrations interviendraient, par exem-
ple, pour Fimage d une etoile. On a

L’image d’un point dans un miroir sphSrique est imparfaite, puisque les

rayons refl6chis ne vont pas passer par un meme point. Pour caracteriser

cette imperfection, on Fenvisage g6neralement a diflercnts points de

prScisant trois apparences, qui sont : 1° Faberration sph6rique ; 2° la sur-
face caustique ; 3° les droites focales.

yue en

TS CT — CS 1 [ 2 f 2/]>FiF = ~-
2 2 COS CO

t — COS <0

et FB = F1FX 2W = /^X 2(O = /M!.
a

I. — Aberrations spheriques des miroirs d’ouverture
infiniment petite.

cos to

Fig. 30. — Aberrations principales
du miroir.

22. Aberrations lonyitudinale et transversale. — Soit A un point
lumineux pris sur Faxe du j
miroir { fig. 29). On appelle
aberration longitudinale U
distance F,A', compt6e sur
Faxe, du foyer Fi des rayons
marginaux au foyer A' des
rayons cenlraux.

On appelle a b e r r a t i o n
transversale le rayon A'B du
cercle decoupe par le faisceau
r£flechi sur un 6cran, perpen-

diculaire a Faxe, et passant par le foyer des rayons centraux.
Th6oreme. — Si Vouverlure to du miroir est un infiniment petit du pre-

mier ordre,Vaberration longitudinale F,A' est du second ordre et Vaber-
ration transversale A'B du troisieme ordre.

— L’ouverture w = ICS etant du premier ordre, Fare lb

APPLICATION NUMERIQUE. — Le miroir paraboligue du grand telescope de
Observatoirede Paris apour rayon de bord r= 60cm e' pour distance focale

/*= 720
d une etoile

b

. Quelles auraient ete les aberrations spheriques de l image
1 si ce miroir n’avait pas ete parabolique ?

On a, dans le cas actuel,

cm

60 1
(O = 2 X 720 24

FB = 0,6 X 77:= 0cm,05.720Done F,F = = 0cm ,6
2x 24*

L image serait 6videmment inacceptable.
12

Fig.̂ 29. — Aberration de Fimage du point A.
II. — Surface caustique des miroirs spheriques

de grande ouverture.
24. Les deux nappes de la suriace caustique. On donnede caustique par rapport a unr6fl6chis qui proviennent de ce point A.

point A a la surface enveloppe des rayonsDEMONSTRATION.

i f - :
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. s’6cartant de S, le point F, se deplace de A' vers S. On cornprend Faccumn

lation de lumiere qui se p.vduit en cl,ague point de cette enveloppe.

21
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— Nous allons monlrer que la premiere nappe de la
’axe.Premiere nappe,

surface causlique est simplement formee par 1
Quand le rayon incident

AI decrit un cone de revo-
lution autour de AS, ce
cone ayant pour sommet A
et pour base IJ, le point Ft
reste fixe ; F, est done un
point de concentration de
la lumiere, e'est-a-dire un
point de la premiere nappe
de la caustique. 1

Quand le point d’inci-
dence I se rapproche du
sommet S, Ft se rapproche

de A' en dScrivant une portion de 1‘axe, qui est la premiere nappe annoncSe.
EQUATION DETERMINANT LA POSITION DU POINT FI. — Remarquons que lesj

points T, Fi, G, A forment une division harmonique:

Fig. 32. — Deuxieme nappe de la
surface caustique.

Fig. 33. — Determination du point F2
de la surface caustique.Fig. 31. — Premiere nappe de la surface caustique.

Equation determinant la position d’un point de la surface. — La
scconde loi de la reflexion donne i=r\ si 1’on exprime les angles i et r
( f ig . 33) en fonction des angles a, a', w, il vient

(TGFiA) = — 1.
x' — (o.= co — a,

En donnant un accroissement infiniment petit a ces angles, il vient
c/a -f- dx = 2c/o).

angles, dans le triangle infinitesimal auquel il appartient,
et dont IF est un cote infiniment petit, a pour valeur le quotient de Fare
oppose, pas ant par le point I , par le rayon correspondant. L equation diffe-
ren idle devient ainsi

a -f- x! = 2co.ou
En projetant sur IG, on a la nouvelle division harmonique

(ICF2a)= — 1;
ce qui peut s'ecrire

Chacun de ces1, JL =1la IF 2 ICJ
1 111

IFiC-osi f’ }ou IA cos i
IF cos i IF cost* _ 9 I F _ I F

" IG f * < -1 . 1 COS l
I Aou enfin I F.fi cc qui peut s’ecrire

REMARQUE. — Quand i tend vers 0, q et q' tendent vers p et pf , et on]
retroqve, comme il fallait s’y attendre, Fequation aux points conjugu^s

ordinaire.
Deuxieme nappe. — La deuxieme nappe est une surface de revolution

autour de Faxe, ayant un point de rebroussement en A7.
La meridienne de la surface de revolution s’obtient, comme le montre W

figure 32, en enveloppant les rayons infiniment voisins situ^s dans une
meme section principale, et en remarquant que, le point d’incidence I

1 . 1 1
f cos ir r

REMARQUE. — Quand i tend
P et p et Qn retrouve

vers 0, r et r' tendent respectivement vers
encore liquation aux points conjugues ordinaire.

25. Experience
fonnant a

sur la surface causlique. — Un miroir cylindrique
peu pres une demi-circonference repose sur un Scran plan P.

»
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Une source lumineuse S de petite etendue, portee par le support AS, eclaiie
le miroir, et les rayons reflechis dessinent sur l‘6cran la caustique brillante
que nous venons de determiner thSoriquement.

22 FOCALES D UN PINCEAU ETROIT

m Sur VTie portion de Vaxe qui est la premiere foeale F, (focale axiale
1

fQCale sagUtale) , sa position elant determine par [’equation

i+ A- , .q q f

K-.

COS l

90 Sur une petite clroite F2, perpendiculaire an plan d’incidence moyen ,
la deuxieme nappe de la caustique (focale transverse); et-V

applique
lest determinee par Vequation

sur
qui

*1J-+J
r r' f cos L

Premiere focale . — La premiere focale est Evidem -

meat confondue avec une petite portion de la premiere nappe caustique

(voir l’etude de la surface ca istlque).

Deuxieme focale . — On voit de suite sur la figure que les rayons reflechis
en I et 1 , tangents a la caustique, se rencontrent en F2 et que tous les

rayons reflcchis intermediaries passent
a une distance de F2 qui est un infini-
ment petit du second ordre . F2 peut
done etre consid6re comme un foyer
de lumiere. .

Quand IF se deplace infiniment peu,
parallelement a lui-meme, en venant
en avant ou en arriere du plan du
tableau , F2 dccrit une petite droite
perpendiculaire au tableau , qui est la
deuxieme focale.

Son equation est evidemment iden-
tique a celle qui a determine un point
de la deuxieme nappe de la caustique.

Pour se convaincre de l’existence de
cette deuxieme focale , il suffit de consi-
derer que le pinceau reflechi s’appuie

un element de la deuxieme nappe de la caustique, et qu’en coupant cet
apy Par un plan , dont l’orientation est d’ailleurs indeterminee , on

obtiendra une droite.

DEMONSTRATION.

m

Fig. 34. — Une nappe de la surface caustique d’un miroir cynnanque.

On n’obtient cependant que la deuxieme nappe de la caustique, la premiere
devenant virtuelle et tout a fait differente de ce qu’elle serait avec un miroir
spherique.

Le phenomene s'observe souvent : un rond de serviette , un verre de table
. ordinaire, une simple tasse cylindrique, montrent parfaitement la caustique.

EXERCICES. — t . Demontrez que pour un point lumineux situe a rinfini,l
la caustijjue d *un miroir spherique a pour meridienne une Spicycloide. Cette
meridienne est decrite par un point d’un cercle de rayon ~ roulant sur un
cercle ayant pour centre le centre du miroir et pour rayon f .

2. Demontrez que , dans le cas general , la caustique a pour meridienne
l’enveloppe des normales dune podaire de cercle. Le point lumineux A etant
donne, on prend son symetrique par rapport a la tangente au point d’inci- .

dence a la section droite du miroir. Le lieu de ce symetrique est la podaire '

en question . On discutera en faisant varier le point A.

&:'

V

Fig. 3o. Determination de la deuxieme
focale.

sur
ElementIII. — Focales d’un pinceau etroit. i

2G. Equation determinant la position des focales. — Th^oreme.— Quand un point lumineux A eclaire dbliquenient une petite etendue
d’un miroir spherique , les rayons reflechis vont se croiser :

I - discussion la distance
niontre que

des focales. — La figure 36
i diminuant, FiF2 diminue, e’est-a-dire que les focales se

4
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le vent et qu’on projettc sur l 'ecran . En rapprochant I ’Gcran du miroir on
obtient la deuxieme focale F2* Si l'ouver-
ture du faisceau lumincux est large , on voit
que F2 a 1111 bord net, sensiblement cir-
culaire, et on constate ('existence d’une
plage lumineuse degradee d’un cote de ce
bord net, epaississant fortement la focale.

Qnand on diaphragme suffisamment, F2

finit par se reduire a une petite droite
lumineuse.

En faisant tourner peu k peu le miroir
de facon que l’incidence tende

z6ro , on voit les focales se raccourcir, se rapprocber et finalement se
coufondre.

25DI^ FAUTS DF.S MIROIRS SPHI- RIQUES

rapprochent. Quand i tend vers 0, \\ et F2 tendent k venir se confondre
avec le point A'.

II est facile de calculer la distance F,F2 . On a

F,F2 = IFj — IF2 = q' — r\ |
Si I on retranche les equations qui fixent les positions des focales, en

remarquant que q = r, il vient jj

( i — COS2 l )

>1

I1 1
?r

Fig. 37. — Projection des focales
d’nn miroir splierique.

d’ou vers
sin2 i
cos i

Discutons cette Equation :
1 ° sin i = 0. q

malisme parfait . A et A' sont au

centre .
2° sin i = infiniment petit du pre-

mier ordre ; qr — r = infiniment petit
du deuxieme ordre . On dit quil y

a stigmalisme approche. Ceci se trouve realise dans Tun des deux cas
suivants :

PREMIER CAS. — Tous les rayons issus de A passent a une distance infi-
niment petite de C, c’est-a-dire que , pour le point A , les seuls rayons
incidents utilises sont les rayons centraux.

DEUXIEME CAS. — Le point A est infiniment voisin du centre C ; i reste
infiniment petit , alors meme qu’on utilise une grande ouverture du miroir.

Le cas d’un objet tres voisin du centre est souvent realist dans le cas de
la m£thode de Poggendorf , mais on n’utilise alors que des miroirs de faible
ouverture, et Fincidence ne devient jamais tres grande quand le miroir
tourne.

3° q = r = q' =zr' = 0 ; le stigmatisme est evidemment parfait quand
le point lumineux est sur la surface du miroir.

' /_ <i r .q' - r f

= 0 ; stig- 29. Manipulation sur la verification des Equations des locales.
— Sur la planche horizonlale P, recouverte d'une feuille a dessin ordinaire,
on pose :

i ° Une source Sclairante S formic d'un bruleur a gaz dont la cheminee
est perc6e d ’une ouverture circulaire dans laquclle sont tendus en croix
fit horizontal et un fil vertical . Cette ouverture circulaire constituera l'objet
dont on cherche l 'image ;

— r

Fig. 35. — La distance F, F2 tend vers 0
quand I se rapproche de S. un

2° Un miroir concave M . Son axe de revolution est horizontal . II repose
au centre du cercle gradue horizontal C et pent tourner autour d'un axe
vertical passant par son sommet et par le centre du cercle C. En tournant ,
il entraine Faiguille A qui mesure Tangle de rotation . L'incidence est nulle
quand les rayons sont relied ) is vers S. L’angle d' incidence
connu par la rotation du miroir a partir de cette position ;

3° Un 6cran vertical . Quand on le met dans une premiere position , l 'image
est une tache arrondie coupee nettement par un trait vertical noir F, et
1 image du fil horizontal n'est pas visible . Ceci prouvc (fue l 'ecran contientla focale verticale. Quand
trait horizontal

moyen i est

on amene l’ecran dans la deuxieme position, le
noir F2 est au point et on determine ainsi la position de lafocale F,.— On comprend que les jiositions des picds des appareils sur le papierfcuvent etre marquees . On trace les lieux Cj et C2 des projections horizon-tales de Fj et F.>

ebtenue ,

28. Experience de cours sur les focnles. — On 6claire obliquement
un miroir splierique par un faisceau oblique provenant d'un trou circulaire j
A du diaphragme de la lanterne de projection On trouve une premiere ,

focale F, , parfaitement rectiligne , que Ton peut obtenir aussi longue qu'on \
1 • .•>. i

quand l ’incidence varie. On peut ensuite, sur Fepure
mesurer q (ou r) , q' , r', pour les diverses valeurs de i realisees,ct verifier ainsi les equations des focales. Cette verification se fait avec une
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perfection que, nous retrouverons diflicilement dans le cas de la refraction.
26

F* CHAPITRE IV
S

MIROIRS PARABOLIQUES

METHODE DES RETOUCHES LOCALES DE FOUCAULTmm
mm wmM m
\

mJ 30. Fabrication mecanique d’un miroir spherique. — Un plateau

circulate spherique convexe en laiton ou en verre, nomme balle (on lui
donne le nom de bassin quand il est concave), est monte sur l’extremite
superieure de l’axe de rotation d’un tour vertical (Jig . 39). Le miroir a

creuser, prealablement ebauche grossie-
rement par frottement sur du gres, appuie
par sa face a creuscr sur la balle dont
le rayon de courbure est celui que l’on
veut realiser. On fait tourner l’axe qui

J m c8

WMH = .̂ :

Kfg. 38. — In . la' Iation de la manipulation sur les focales du miroir spherique.

EXERCICE. — Etudiez la eaustique d’un miroir cylindrique concave et
determinez les focales de ce miroir pour un point lutnineux envoyant sur
lui des rayons centraux.

:

Mf - r
i l l ' I I*I , N '

l̂ f y / Z/ A r / / / / / / / / / / / f Z / / / / / / / / / / / ///77»>w,
«f?7///// /////////////, T 77 '//////////////ZZy*̂f f / A"'"'" /"'" / / / / / f t /-j ^) / / O ' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / r^ .y/ / / / / / / / / / / / s/ / / / / / / / / / , ( )r~i / / h z /" /"' / / / /"' /"'" /"Ik/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / y. W W A x V—' '/ / / J / / / / / / / / / / / / / / / / / / /m —^/ / / / / / / / /" / / / / / / / / / / / / /, , ... ,////////////////////////f II

•/ / // / / / / /" / /" / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /" / / / / / / / / / / /" /" / / / M
/// / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / / / / / / / / / / // / / / / / / //^ entraine la balle (fleche f ) en meme

temps que l’on donne, soit a la main
soit mecaniquement, un mouvement de
balancemejit a droite et a gauche au
miroir ({leches f ), ou parfois un mouve-
ment plus complique qui promene le
miroir sur le polissoir. On doit ainsi

creuser une surface de revolution ayant en chaque point le meme rayon
• de courbure, e’est- a-dire une sphere. On interpose entre les deux surfaces

PROBLEME
/•r

A axe
Fig. 39. — Realisation mecanique

d’un miroir spherique.

Sur une bulle de savon ayant la forme d’une sphere de rayon R, on fait tomber un
faisceau de lumiere convergente (fourni, par exemple, par une lentille recevant de la
lumiere parallele et recouverte d’un diaphragme qui ne laisserait passer la lumiere que
par l’intervalle annulaire compris entre deux circonferences concentriques de rayons .)
presque egaux) formant une nappe conique circulaire dont l’axe coincide avec un dia-
metre de la sphere. La nappe conique de sommet M est transformee par la reflexion en
une nappe conique de sommet M\ On demande de suivre les variations de position des
sommets M et M '.

Comme application, on supposera que la bulle est restee adherente et suspendue
tube qui a servi a la gonfler, que ce tube est vertical, que 1’axe du faisceau conique
coincide avec le diametre vertical de la bulle et que la lumiere est dirigee de bas en
haut. On demande dans ce cas comment variera la position du sommet M', la bulle se
degonflant, si on suppose que le sommet M coincide avec FextremittS superieure du
diametre vertical et que l’angle au sommet du cone 2y soit egal a 90° ; en particulier, on
calculera le deplacement de M' dans le cas of) la bulle ayant un rayon de 10cm, la pression
interieure viendrait h varier d’une quantite equivalente a 0mm,l de mercure.

Tension superficielle, 75 (^nes.
cm

Densite du mercure? 13,6,

frottantes des 6meris de plus en plus fins qui donnent au miroir une surface
depolie de plus en plus douce. Pour obtenir une surface de verre reflechis-
saute parfaite, on termine en polissant au rouge d’Angleterre (Fe203) ou

au
it

avec une autre poudre equivalente.
On verifie de temps en temps la courbure obtenue au spherometre et on

termine en l’argentant en la recouvrant d’une solution d’azotate d’argent
mhlitionnee d’un reducteur (sucre, formol, ...), qui precipite l’argent sur la
surface.

Le miroir et la balle pourraient etre intervertis e’est-a-dire que le miroir
seratt monte sur l’axc, tandis que la balle serait promenee sur sa surface.(Concours general, 1901.)
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Cette mStliode peut aussi bien servir a obtenir des surfaces convexes.
Cest ainsi qu ’on realise les surfaces convexes et concaves des lentilles. Dans \
ce cas, pour verifier que la surface obtenue est exacte, on lui applique une
surface d’epreuve ayant exactement, sauf le signe, la courbure imposee. On
constate que les surfaces s’appliquent exactement 1'une sur l'autre en exa-
minant les anneaux colores d’interference de la lame mince ainsi obtenue.
Une lame mince d’epaisseur uniforme devrait prendre une teinte uniforme.
On comprend qu’une pareille epreuve est d 'une extreme sensibilite, et que,
d ’autre part, elle est assez facile et rapide pour etre employee par les
ouvriers fabriquant des lentilles ou des miroirs en sSrie.

Les miroirs plans, en principe, s’obtiennent de la meme facon. Si on
frotte Mi snr M2 jusquau moment ou ils sont superposables en tous points,
Mi et M2 doivent devenir sphSriques, Mt Stant concave et M2 convexe par
exemple. Si en meme temps on realise M3 superposable a Mj, M3 est convexe
comme M2. On frotte alors M3 sur M2 jusqu’a obtenir leur superposition . Far
retouches successives on arrive ainsi a superposer M, a M2, M, a M3 et
M2 a M3. Quand le resultat est atteint , M 4, M2 et M3 sont necessairement
plans.
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ement Foucault examine Limage A' d’un point A ties voisin de C. Cette

image doit etre paHaite.
L La fio-ure 40 montre que la lampe placSe en a eclaire un systeme optique

de la lentille convexe- plan L et du prisme a reflexion totale P.forme
Celui-ci projette I'image de a sur le diaphragme D percS du petit trou cir-

devenir Tobjet lumineux eclairant le miroir a Studier M.
de A se forme en A', et l'observateur, place plus loin, peut l etudier.

culaire A qui va

L'image
Foucault a donne trois methodes principales pour l etude de cette image.

1° MSthode du microscope. — Un microscope peu gro.ssissant (fig. 4*1)
examine le point A' (plan de visee 2), ou bien fait une section optique du
faisceau a gauche (plan de visee 1), ou a droite de A' (plan de visee 3).

l

CU v-;

i o ; ©

31. Etude optique d’un miroir splierique. Finissage par re-
touches locales. — Pour verifier qu 'un miroir est parfaitement splierique,

Fig. 41. — Examen de A ' au moyen du microscope : i , plan de visee du microscope a
gauche de A " ; 2, plan de vis^e du microscope passant en A' j 3, plan de visee du
microscope k droite de A'.

Si le miroir est parfait, les surfaces des cercles observes sont 6clair6cs
uniform^ment (fig. 41, a).

Si les bords sont trop convergents, il y a accumulation de lumiere au
centre et au bord de la section 1 et le point brillant A1 est enveloppe d ’
penombre lumineuse ( fig . 41, p).

Si les bords sont Irop peu convergents, c’est la section 3 qui prend
il aspect observe pr6cedemment pour la section 1 ( fig . 41 , y).

2° Methode de la distorsion. — On remplace le point A par un objetforms dun quadrillage constitue par deux series de traits rectangulaires

^^^
P^uidistants. On obtient facilement ce quadrillage en tracant des traits a lamachine a diviser
ct on l’Sclaire
prisme P.

it : . L °bjet
, ainsi r6alis6 fournit I’image B'A'C' { fig. 42). L’observateur,ai( < » nt cl un microscope qui, theoriquement, n’est pas indispensable,S o celte image a travers un diaphragme perce d’un trou 0 ayant environ

une

—-Observateur

sur une plaque de verre enfume. On place cet objet en A,
comme precedemment par la lampe a, la lentille L et le

Fig. 40. — Examen de l’image A ' du point A voisin du centre C.

exa-fl suffit de constaler que l’image du ceutre G est confondue avcc lui. Prati-
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dans Iced la totalile da laisceau reflecbi , regarde le miroir, et observe les
aspects qui sont indiques dans la legende do la figure 43.

Cette derniere metbode, modifiee s’il le faut dans quelques details, est la
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de diametre. Dans ces conditions, on voit que Limage de cbaque point

est formee par un pinceaa lumineux tres delie. B' utilise seulement le bord

30

1 mm

ED ED
f fv *

Y— A'A

L’eclat da miroir reste Le bord inferiear
s’eteint le premier. Le bord superieur

s^teint le premier.uniforme pendant
qu’on descend E.

Fig. 43. — Examen de l’image A' en arretant peu k peu les rayons
qui se croisent en A'.

plus employee actuellemcnt pour Letude optique des miroirs et aussi des
lentilles. Dans certaines circonstances, les astronomes l’utilisent meine pour
determiner exactement la position de l’image d ’une etoile, c’est-A-dire pour
trouver le plan focal de fobjectif.

Quand on a constate et localise ainsi les imperfections du miroir , on le.
corrige en usant les parties en relief par frottement avec des polissoirs
garnis de tripoli ou de rouge d’Angleterre.

B2. Transformation d’un miroir sph^rique en miroir ellip-
tique. — Le miroir spberique de sommet S et centre C donne du point A

Fig. 42. — Examen de Uimage d‘un quaUnllage a travers une pclite ouverture.
superieur, A7 le centre, et C7 le bord inferieur du miroir. Les points inter-
mediates utilisent des regions intermediates qui s’ecartent du sommet en
mome temps que le point s’ecarte de A'.

Si le miroir est parfait, l image est egale a l’objet, et, par consequent, se pre-
sente comme un quadrillage a mailles carrees, a trails rectilignes ( fig. 42, a).

Si les bords sont trop convergents, B7 est forme par des rayons qui se
rapproebent trop de A7. Les droites qui ne passent pas en A 7 se courbent,
tournant leur concavite vers A 7, d’ou resulte une deformation de l image, A
laquelle on a donne le nom expressif de distorsion en bardlet ( fig . 42, (3).

Si les bords sont trop peu convergents, B7 est forme par des rayons qui
s’ecartenttrop de A,7. Les droites qui ne passent pas en A 7 se courbent, tournant
leur convexite vers A7. L’image presente la distorsion en croissant ( fig . 42, y).

3° Methode de Pecran-diaphragme. — Un ecran A bord aigu, comme
le tranchant d’une lame de couteau , est deplace perpendiculairement a Paxe
du faisceau i*efiechi , dans un plan passant par l’image A 7 du point lumineux
A, et de telle facon qu il vient entamer peu A peu le faisceau reflecbi
jusqu’A le supprimer entierement. L’observateur place plus loin, recevant

Transformation du miroir spherique SG en un miroir elliptique
de foyers A et A '.

Une ^ ina^e imparfaite A7 dont 1 imperfection sera constatee par les methodes
precedentes: les bords du miroir sont trop convergents. En usant ces bords,
°n rendra l’image A' parfaite, et
foyers A et A'. aura realise un miroir elliptique deon
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En deplacant encore A vers la gauche, A' s’6loigne vers la droite. On
retouche de nouveau le miroir pour qu’il dcvienne encore elliptique avec
ces nouveaux foyers. On continue ainsi jusqu au moment ou A' se trouve
aussi eloigne de A que le f ermet la longueur de l’atelier.

On trouve actuellement dans le commerce des miroirs elliptiques qui
ont ete ainsi construits.

METHODE DES RETOUCHES LOCALES DE “FOUCAULT

L’epaisseur a enlever pour passer du cercle osculateur a la parabole est

NM = CM — CN = CM — 2 f= -£—1 64p

33

APPLICATION NUMERIQUE. — Prenons comme exemple le miroir parabolique
du grand telescope de EObservatoire d& Paris:

y = 60 cm, f= 720 cm,
lcm 1 mm

64 X 723 X 103 64 X 72 X 4 1850
33. Transformation d’un miroir elliptique en miroir para-

bolique. — Le miroir elliptique precedent dont les foyers A et A' sont
aussi ^cartes que
possible, est 6clai-
re par un collima- I
teur qui lui envoie
un faisceau cvlin-
drique parallele a
l’axe. D’oiiun foyer
imparfait F, les I
bords etant encore
trop convergent^.
En usant de nou-
veau ces bords, on
amene tous les

rayons reflechis a converger en F, et le miroir est rendu paraboliaue avec la
perfection qui est exigee par les telescopes.

362x 104 10MN = = 3 microns.185
REMARQUES. — Nous avons suppose dans tout ce qui precede que la

retouche se faisait
levant de la matiere
les bords du miroir. On
verrait facilement que Ton
peut au contraire effectuer
la transformation en enle-
vant la matiere au centre
et laissant les bords. Dans
la pratique, on preferc
cette methode parce qu’il
se trouve que le travail est
plus facile. .

On emploic aussi , pour
les essais qui doivent gui-
der dans la retouche des

M
•Aoom en en-

.*/ sur
ia
rus'A

A ooF C
%

A%

S
%m A ©. */Fig. 45. — Transformation du miroir elliptique SAA'

en un miroir parabolique de sommet S et dc foyer F. •‘

Fig. 46. — Le miroir spherique devient paraboliquequand on enleve l’epaisseur MN.
que nous venons d etudier. Elies sont fondees sur des principes analogues,et sur des considerations geometriques elementaires que chacun com-prendra immediatement, de sorte qu il n est pas indispensable deles etudiermaintenant.

34. Caleul de l’epaisseur qu’il taut enlever sur les bords d’un
miroir spherique pour le transformer en miroir parabolique. —-
L’epaisseur a enlever est generalement de l’ordre du micron.

Rapportee a son axe et a la tangente au sommet { fig. 46), la parabole P
de sommet S et de centre de courbure C a pour Equation

y 2 = bfx. I
Soient x et y les coordonnees du bord M du miroir parabolique. Calculons

la distance CM :

miroirsetlentilles, d’autres
methodes encore que celles

CM =(x — 2 f )2 -\~ y2 = — 4 fx + 4/2 = x2 -f- 4/ 2,

= 2 f +~

= 2 f -+-

x2/ 1 x2

2 V*
22/|lCM =-- #2/"+2/' -

I I 4

= 2f+ it)/' • V
V2

JiL.up
LEMOINE. — Optique. 3
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i,a troisicme loi se trouve etablie par la mesure directe, faite par Foucault,
du rapport des vitesses de la lumiere dans Fair et dans Teau et, d 'autre part,
par les mesures directes de la longueur d'onde dans les divers milieux. La
theorie des ondulations, d'autre part, conduit directement k cette interpre-
tation de Findice de refraction.CHAP1TRE Y

36. Les lois de la refraction dans la theorie des ondes. Con'

struction d’Huygens. — SoitSAle rayon incident (angle d'incidence, t,),
AH le rayon refracte (angle de refraction , if ). L’onde incidente AB, a Tepoque

faisant Tangle i, avec la surface refringente, devient a Tepoque t -\-\
Tonde refractee
A,B, (faisant Tan-
gle i2 avec la sur-
face refringente).
Le mouvement
vibratoire, anim6
de la vitesse Yt
dans le premier
milieu, parcourt
dans ce milieu
respace Vi pen-
dant le temps 1.
Ce meme mouve-
ment qui possede
dans le milieu 2
une vitesse V2

REFRACTION DE LA LUMIERE. DIOPTRE PLAN

I. — Lois de la Refraction.
V — Le rayon incident, la normale et le rayon

35. finonc6s. — lre loi.
refracte sont clans

2e loi. — Le rapport
Vangle de refraction esl
linn de la seconde substance par rapport a la premiere:

meme plan.un

au sinus desin
v- du sinus de Vangle d’ineidence

sin i2ii *-2
une constante n, qui esl appelee indice de refrac-

. &

sin ij sin ii= n sm i2.our = n,
sin i2

V de la vitesse Y, de la

v2 de la lumiere dans le

_
L’indice n a pour valeur le quotient —3C loi;

lumiere dans le premier milieu par la vitesse

deuxieme milieu. R
YY sm i, Fig. 47. — Construction d’lluygens.n= y% parcourt, pen-

dant le meme temps, Tespace V2. On voit done que Tonde plane AB se trans-
forme ainsi en Tonde plane A,B,. Chacun des points, compris entre A et B,,
mis a son tour en mouvement lumineux entre les Epoques t et / -t- 4 , par
l’onde incidente, devient centre d 'emission dans le milieu inferieur.

sin H

sm / 2sm i,
Y2YJou

Y0 = /2 , est Tindice absolu du

Y Y
les indices absolus — et des milieux> 2

Soit V0 la vitesse dans le vide, le rapport

milieu 1. En designant par TI, et n ,
1 et 2, il vient

Y
Si le milieu etait reste le meme, chacun de ces points aurait emis un

mouvement vibratoire lumineux qui, en se propageant avec la vitesse Vlf
aurait atteint 1\ B, a Tepoque i -1- 1. Comme le milieu et la vitesse de
pagation sont changes, A,B, est Tenveloppe des spheres dEcrites des difre-
rents points de AB, comme centres avec des rayons egaux aux espaces que
la lumiere parcourt, a partir du point consider^, depuis le moment ou il a
ete atteint par Tonde incidente jusqu’a Tepoque t -h 1.

11 en resulte la construction suivante de Tonde refractee:

YY pro-o •-r° sin i. sm i 2V.Y

7i, sin 2, = 722 sm i2.ou

— Les deux premieres lois de la refraction sont demontrecs

verifiables dans toutes les combinaisons de dioptres.REMARQUES.
par leurs consequences
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et JJ' sur A'J et sur IA. Quand le point d’incidence passe de I en J la dur£e
I'J jj'du chemin s’allonge de — et se raccourcit de — • Comme la duree reste

constante, on a
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Le rayon incident SA est prolonge jusqu'a son point de rencontre K avec
la sphere de centre A et de rayon Vj.

En K on mene la tangente KB, a la sphere precedente.
De B, on mene la tangente B,A, a la sphere de centre A et de rayon

Vo . A,B, est l’onde r£fractee ; AA, est le rayon refracte.
De cette construction on tire

36

IJ' I'J \

V'1V
IJ sin i IJ sin r

V' '
sin i sin r

V ~ “v'-’ou encoreou VV V,1AB, == — . >
qui est Fexpression de la seconde loi de la refraction. Les deux lois sont
satisfaites pour la surface S. Elies seront de meme satisfaites en un point
d ’incidence quelconque B pour toute surface S, ou S2 tangente a S. On
verrait facilement que pour la surface S, le temps est un minimum, tandis que
pour la surface S2 il est un maximum.

sin i, sin t2 V
.

Equation en accord avec les lois de la refraction.

37. Principe de Fermat. — Le chemin suivi par la lumiere pour
alter du point A au point A' en subissant une refraction a tracers la
surface S est un maximum ou un minimum. — Supposons que A soit dans
le milieu ou la vitesse de la lumiere est V et A' dans le milieu oil la vitesse
de la lumiere est V'. Soit S la surface definie par Tequation

C. Q. F. D.
Generalisation. — Nous admettrons que le temps mis par la lumiere

pour parcourir un certain chemin dans lequel elle subit plusieurs refractions
successives est encore un maximum ou un minimum.AI IA'

V ^ V' = constante.
38. Chemin optiqiie ou chemin equivalent dans le vide. — Les

chemins AB, A,B,, A2B2 sont parcourus, dans le vide avec la vitesse V0,
dans le milieu 1
avec la vitesseV1?

dans le milieu 2
avec la vitesse V2,
pendant le meme
temps:

AB A,B,

La m^ridienne de cette surface est une courbe definie en coordonnees-
bipolaires par l equation +4— constante.

La surface S est de revolution autour de A A , de sorte que AI, IN et IA
Y

Vitesse VD = 3oo km/sec.ooo
A B

Vitesse 225 oookm/sec.

Vitesse V2 — 2oo oookm/sec.
A2 B2 Vo V,

A 2B2Fig. 49 — Chemins parcourus dans le meme temps.
v2

On dit que ces chemins sont equivalents parce qu’ils correspondent a des
temps egaux.

L’equation precedente peut encore s ecrire

AB = n, . A,B, = n2 . A2B2 = Chemin optique.
Le chemin optique d 'un trajet lumineux dans un milieu determine est done

le produit de la longueur de ce trajet par l indice de refraction du milieu.
Dans plusieurs milieux successifs, le chemin optique est Src . A„B„. C’est
toujours le chemin qui, dans le vide, serait parcouru dans le meme temps

Fig. 48. — La surface S correspond a un temps invariable mis par la lumiere pour
aller de A en A', la vitesse V <$ tant suppos^e deux fois plus grande que la vitesse V '.
sont dans un meme plan, satisfaisant a la premiere loi de la refraction.

Considerons, dans lc plan de la section principale, un point J infiniment
rapproche de 1. Abaissons respectivement de I et J les perpendiculaires II'



39tfrUDE DU DIOPTRE PLAN

Dans revaluation des chemins optiques, les trajets virtuels places
suivant les prolongemenls des rayons doivent elre comptes negative-
went.
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39. Application a la recherche des systemes stigmatiques par
refraction. — Soit un systeme forme des milieux successifs ft , n-2 . . . f t p — i r
ftp scares par des surfaces telles que le point Ai a pour image parfaite le

E3 ma II. — Etude du dioptre plan.
hI

40. Definition. — Le dioptre plan est forme par deux** milieux trans-
parents d’indice different (air-verre, air-eau, eau-verre, etc, ...) separes par
une surface plane. On rencontre le dioptre plan dans les lames de verre,
les prismes, les lentilles, etc. On prevoit facilement que son etude sera plus
simple que celle des dioptres a surfaces courbes.

-A,
\ S Ss

Fig. 50. — Systeme stigmatique pour les points et Ap.

point Ap. Les vibrations parties en meme temps de Aj arrivent au meme*

instant au point Ap. Elies ont suivi des chemins differents, mais tous ces-
chemins ont meme longueur optique :

ftl . AJi -f". ft -2 • 1112 “F* . . . -1- f t p . I p

41. Etude 616mentaire du dioptre plan pour des rayons cen-
traux formant un falsceau de petite ouverture. — Le point At situe

dans le _ milieu nt a la_ iAp = constante.
distance SAj= pi de la
surface du dioptre, a

dans le mi-
S3 RTelle est la condition gdnerale a laquelle doit satisfaire le systeme pour

donner en Ap une image parfaite de A
CAS OU L UN DES CHEMINS EST VIRTUEL. — Supposons que le point-objet A,

placd dans le milieu d’indice ft, ait pour image virtuelle A' au point de
rencontre des prolongements des
rayons refractes dans le milieu
d’indice ft'. Soit S, dans ce milieu
d 'indice ft', une sphere ayant pour
centre A'. Cette sphere est

I t %i * pour image
lieu ft2 le point A2 situeT t 1

sur Vaxe A,S, a la dis-
tance SA-2 = pi donneepar
Vequation

At' P4 SA

F1ft

n j — = O.HFig. 52. — Image A2 de At dans le dioptre plan
Wi, S, n 2. P 1 P -2une

surface d’onde et la distance opti-
que de A a un point quelconque x
de cette sphere est une constante-
independante de a :

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE GEOMETRIQUE. — Les positions relatives de
Ai et A2 sont fixees par liquation

fti sin i’i — ft2 sin i2 = 0,
ou

ft . AI -4- n' . lx = constante SI SIFig. 51 . — A', image virtuelle de A . = 0,. ”1 TTIAi
ou, a la limite , quand I vient se confondre avec le point S,

— n2 IA2mats on a
n' . A'a = constante

d’ou , par difference,
ft , —^— = 0.SAo oup2SAiou p{ft . AI — ft' . AT = constante.

On en deduit la regie suivante, que nous considdrerons comme gdnA
C. Q. F. D.

DEMONSTRATION PAR L OPTIQTJE DES ONDES. — L’onde spherique incident©rale:
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ISiJ de centre Aj penetre dans le second milieu en changeant de vitesse
et devient l’onde spherique
refractee IS2J de centre A,.

Les chemins optiques SS,
et SS2 parcourus dans le
meme temps sont Equiva-

lents :

ETUDE DU DIOPTRE PLAN

JL ' 6— (indice de Feau), on a AA' = — ;
tJ ^
3 e

Si n == — (indice du verre), on a AA' = —•
u O

Xous aurons dans la suite Foccasion de rappeler plusieurs fois ces

rEsultats. Ils resteront encore vrais pour une lentille mince et un point A

de Faxe tres rapproche de la lentille.

41

Si n =
y

E3 *
\

\

1
1
1a-»>

S Si,1 IS. n,SS, — n2SS2 = 0A*A,
1 42. Surface caustique du dioptre plan de grande ouverture. —

Premiere nappe. — Le rayon incident A,I donne naissance au rayon
refracte IR qui rencontre
Faxe en F

/ 1 1/ = 0 .1 Ri SiA,
Ce qui doit s'ecrire, a la

limite , quand les points S,
et S > viennent se confondre
en S,

Tlo S2A2
/

r
J et tous les

rayons rEfractes correspon-
dant k la meme incidence

/ 0

Jig. 53. — L’onde incidente S, de centre A, devient
l’onde refractee S2 de centre A 2. I

passent en Fj, qui est un
foyer de lumiere (virtuel
dans le cas de la figure).

Quand I s’eloigne de S
jusqu’a l’infini , F, decrit la
premiere nappe de la sur-

face caustique ; elle est sim-

plement forniee par la por-
tion AoS de Faxe.

n2 -= 0.
Pi P>

C. Q. F. D.
S

EXERCICE. — Image d' un point dans une lame a faces paralleles . —
Si e est l’epaisseur de la
lame, n son indice , t Findice
du milieu exterieur, AA' le •

deplacement du point A dans
le sens de propagation de la
lumiere , ce deplacement est
donne par la formule

EDED

Fig. 00. — Premiere nappe de la surface caust ique.

L equation qui determine la position de F, pout s'ecrire

ISIS ~ = 0,H [ sin i, — n2 sin i2 = 0, n1 IF.IAi
IA, = qt IF, = q2 ,En posant1AA' = e 1— Le deplacement AA' =re ^ l y n

= 0.rhil vient
En appliquant Fequation

aux points conjugues successivement aux dioptres S et S', on a en effet

S'B SB SS'

<7i (h

REMARQUE I . — Quand I vient en S, </ , et q2 deviennent p{ et p > et on
retrouve Fequation aux points conjuguEs qui correspond aux rayons
centraux.

REMARQUE II . — De I comme centre avec IF, comme rayon, decrivons
Fare F,K qui coupe le rayon incident en K . K se projette sur Faxe du
dioptre en A2. On. a en effet

h — Pi — Pi

SB
= SA +—,SA = S'A' ==— y

n n n n n
eSA' = S'A' — SS' = SAou
n

= e f i -l )\ nj
ed o u AA' = SA — SA7
n

IA , __ SA
IK “

SA,
1ouC. Q. F. D Pi i n<h
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Cette remarque conduit a une construction evidente du rayon refracts
quand A, et A2 sont donnes.

Deuxieme nappe. — La deuxieme nappe est une surface de revolution
autour de l’axe ; en A2 cette surface presente un point de rebroussement

ayant l’axe pour tan-
g e n t e . O n s e r e n d . ]
compte facilement de i
la forme de la meri-
dienne en construi-
sant, dans la section
principale, une serie
de rayons refractes
correspondant a des
incidences croissantes- .1
et en remarquant que
I s’eloigne de S en
meme temps que Ffc '
s'en rapproche.

Pour determiner un
point F2 de la meri-
dienne, c’est-a-dire le
point de contact d ’un
rayon refracte avec
son enveloppe, par-
tons de Eequation de
la refraction et diffe-
rentions ; il vient

n! cos i[ dii
= ri -2 cos i2di2.

12
. Ir cos i2. IT cos ii = n2 cos uni cos ii IFT1

IAI
n2 cos2 i2n, cos2 ii

ou enfin

— Quand I vient en S, on retrouve l’equation aux points con-
jugues qui correspond aux rayons centraux.

43. Manipulation sur la eaustique du dioptre plan. —
rectangulaire en glaces collies par du verre (cuve de Saint-Gobain) est
posee, remplie d’eau, sur une table recouverte de papier a dessin et rSglee

REMARQUE.

Une cuve

c

G

, F

F1

p:Exprimons dit et
di2 en fonction des
cotes des triangles

Fig. 06. Deuxieme nappe de la surface eaustique.
Fig. 57. — Determination de la eaustique.

de facon que les faces soient verticales. Une bande de papier d etain ABC
a ete collee avec du suif sur une face verticale exterieure a la cuve, et on
a enlev6 dans l’etain, avec la pointe d’un canif, une bande verticale, laige
de 1 ou 2mm, et qui sera l’objet lumineux.

infinitesimaux auxquels ces angles appartiennent :
IP cos ii IE cos i2dii= di2=IA, IF,

En remplacant dit et di2 par ces valeurs dans liquation pr^cedente,
on a
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Un fil a plomb ED est plac6 pres de la paroi de la cuve oppos6e a ABC.
Un second fil a plomb GF est regie de facon que AB, vu a travers l’eau
ED et GF, paraissent dans un meme plan pour un observateur plac6 au dela
de GF, ou pour un observateur place au dela de AB. Ces deux observateurs
peuvent simultanement, d 'apres le principe du retour inverse de la lumiere,
verifier le bon reglage de 1’installation.

' AM

Avec la pointe fine d un crayon, on marque alors soigneusement sur le
papier les points D' et F'. ID'F est le rayon refracte correspondant au rayon
incident AI.

En deplacant les deux fils a plomb et repetant cette operation, on tracera,
, f

de cliaque cote de la normale Ax, une dizaine de rayons refractes. On enle-
vera la cuve apres avoir marque sur le papier le point A et la trace de la
surface refringente. On pourra alors prolonger les rayons traces qui enve-
lopperont la courbe meridienne de la surface caustique. Diverses construc-
tions geom6triques qui resultent des theories precedentes pourront permettre
de verifier la concordance de cette caustique avec celle que prevoit la th ^orie.
On en conclura aussi l in^ice du liquide.

Si cette experience est faite soigneusement, elle donne des resultats
remarquablement satisfaisants.

U A45ETUDE DU DIOPTRE PLAN

On dcmande encore quelle position il faudrait donner au point A, dans le premier
definitive coincide avec lui.cas, pour que son image

3. Probleme sur Varc-en-ciel. — Une sphere d’eau, de centre 0, recoit d’un point A
faisceau de rayons paralleles a la direction AO. Chacun de ces
refraction dans la sphere, se reflechit interieurement, puis Emergesitue a Tinfini un

rayons penetre par
.* refraction. On demande:
1° de calculer la deviation D ainsi obtenue en fonction de l’incidence i et de l’indice n ;

Ton verrait sur un ecran E normal a la direction AO et

par

2° d’eu conclure ce que
recevant les rayons emergents, si le point A envoyait de la lumiere blanche ;

3° de determiner ce que verrait un oeil 0 examinant une infinite de gouttes d’eau pla-
cees dans un plan P normal a AO.

4° Application numerique:. -i

indice du rouge= i ,33,
indice du violet=1,34

V

t ,PROBLEMES

1. Un rayon monochromatique penetre dans une sphere homogene transparente, et,
-apres avoir subi p reflexions, emerge dans la direction R :

1° Calculer la deviation A du rayon R ;
2° Montrer que cette deviation passe par un minimum ou par un maximum ;
3° Calculer le cosinus de Tangle d’incidence correspondant ;

44° Calculer A correspondant pour p=1 et n = — ;
o

o° Montrer que A passe par un minimum si n est plus grand que TunitS.
( Ecole Centrale, 1914.)

3 '2. Une lentille plan-convexe mince, en verre d’indice est argentee sur sa face con
* z

vexe dont le rayon de courbure est de 2®. Un objet AB, de longueur egale a 4cm, est
perpendiculaire a Taxe et situe a 3m de la lentille du cote de la face plane.

Determiner Timage de Tobjet AB dans les deux cas suivants:
1" cas. — Les rayons partis de AB traversent la face plane, se reflechissent sur la

iace courbe, puis retraversent la face plane.
2* cas. — Les rayons partis de AB subissent une reflexion de plus sur la face plane

• sur la surface courbe.
-

I
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Les quatre formules fondamentales du prisme sont done

sin i — n sin r,
sin i' = n sin r',

A = r + r',
D = i -h L — A.

REMARQUE. — Les angles r et r' variant en sens contraire, il en est de

meine des angles i et ir. Quand l un d eux augmente, lautre diminue.
CHAP1TRE VI

ETUDE DU PRISME
45. Condition tLemerrjeuce. — Tlieoreme. — Pour qu’un prisme

laisse des rayons le traverser par deux
refractions , il faut que son angle A soil
inferieur au double de Vangle limite X
du verre : A < 2X.

Soit I le point d’incidence sur la face
AB. Les rayons entres dans le verre sont
compris a Linterieur d’un cone de revo-
lution ayant pour axe la normale IN a Ja
face d’entree et pour angle generateur X.
Soit IP la generatrice situee dans la section
principale au-dessus de IN-.

Les rayons qui, partis de I a Linterieur
du verre, peuvent sortir par la face AB',

sont a Linterieur d’un
cone de revolution
ayant pour axe la
normale IK a la face
de sortie et pour an-
gle generateur X. Soit
IQ la generatrice de
ce cone situee dans
la section principale
au-dessousdelK. Pour
que les rayons entrent
et sortent ainsi, il faut
6videminent que les
deux cones precedents
aient une partie com-

mune, e’est-a -dire que Langle KIN de leurs axes, 6gal a l’angle A du

44. Rappel des formules du prisme. — On appelle prisme un
morceau de verre ayant la forme d’un prisme triangulaire dont les faces
sont planes. On ne consid£rera que des rayons traversant le prisme suivant
une section principale, e’est-a-dire perpendiculaire a l’arete. L’arete A est
dite arete refringente ; Langle du diedre A est Vangle du prisme; la face

opposee BB' est la base du prisme.
Si on applique la formule de

Descartes aux deux dioptres plans
AB et AB', on a, pour un rayon
se propageant dans la section
principale,

I
n

A A
LN

N B B'K.
Fig. o9. — Condition d’emergence.Vi r r‘

(i ) sin i = n sin r,
sin i'= n sin r',

n etant Lindice du prisme par
rapport au milieu exterieur.

D autre part, les deux angles
r et r dans le triangle OIL ont

pour somme Langle exterieur en 0, qui est egal a A, ayant ses cot6s per-
pendiculaires aux faces du prisme. On a done

r -f- r'= A.
Si Lon considere k triangle IKL, on peut eenre

D = n^4- LLK,

D = i — r -hi1 — r' ,
e'est-k-dire, en tenant compte de Lequation (3)

D= i -h i' — A.

0^<4 S (2)

B B’
Fig. 58. — Marche d’un rayon lumineux.

(3)

•ou
Fig. 60. — Marche des rayons remplissant

les conditions d’emergence.
(4)
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Quand on intercale le prisme dans la position P(i = i{ ; i' = 90°, emergence
rasante) le faisceau qui traverse le prisme au voisinage de l'arete A

projette sur lecran le spectre Si
(deviation D,). Quand on fait
tourner le prisme dans le sens
de la fleclie <p, qui est tel que
Tangle d'incidence croit, le
spectre se rapproche de O'.
Quand il arrive en S (minimum
de deviation A), le plan bis-
secteur de Tangle A du prisme
fait des angles 6gaux avec OA
et AS.

La deviation augmente en-
suite et le prisme est arrive

en R (£'= ii ; i= 90°, incidence rasante) quand le spectre est revenu en S

49ETUDE DU PRISME48
prisme, soit inferieur au double de leur angle gen6rateur commun

A < 2X.- C. Q. F. D.
On voit sur la figure la marche des rayons remplissant les conditions

d’emergence. Quand Tangle d’incidence i augmente depuis une certnine

valeur i, jusqiTa — (incidence rasante), Tangle d ^mergence i' decroit

depuis — (emergence rasante) jusqu’a iV La deviation D a done la meme

valeur Di = iA -b
rasante.

APPLICATION NUMERIQUE. — Pour le verre ordinaire, X = 42°. Le prisme de
60°, souvent employe, remplit bien les conditions d emergence.

r= 42°,

D

p

Q D,A A pour Tincidence rasante et pour 1 emergence'2 A
A -45'

0 9o"Ih
Fig. 61. — Variations de D en fonction de i.i= 90°

r'= 60° — 42° — 18° ;
Si

d’oii

Tangle d’emergence i{ est donne par la formule
3sin u = — sin 18° =

i *

HoLanterne
-|x0,279 = 0,4185,- . H2

Aii = 27°.
La deviation D a, dans ce cas, pour valeur

Dt = 90°-b 27° — 60° = 57°.

' d ’ou

S

/
40. Minimum de deviation du prisme. — Th^oreme. — Lorsc/ ue

Vangle d' incidence i augmente depuis sa plus petite valeur i , jusqud 90°,
. la deviation D part de sa plus grande valeur Dj, decroit, atteint un

minimum A, puis croit jusqud D1 #

Le minimum A se produil lorsque les angles d'incidence i et d'emergence
i' ont meme valeur I.

Fig. 62. — Experience montrant le minimum de deviation du prisme.
DEMONSTRATION THEORIQUE. — Cberchons la condition pour que la derivee

de la deviation par rapport a Tincidence, soit nulle. Diff^rentions lesdi’
•equations fondamentales du prisme.croit

decroit
croit

90°croit
i' 90° decroit I
D D, decroit A

Les variations de la deviation D sont representees par la courbe PQR de
la figure 61.

DEMONSTRATION EXPERIMENTALE. — Le faisceau lumineux sortant de la
lanterne de projection traverse une lentille qui projette en O', sur l'ecran, \
l' image de l'ouverture O de la lanterne.

Ii h

Liquation (4) donne ^5= 1 -f- —h
di diD,

Les equations (1), (2) et (3) donnent
cos idi = n cos rdr cos i' di' = n cos r'dr\ dr -b dr' = 0.

D'ou \V

di' cos r' cos i
di :rcos r cos i

LEMOINE. — Optique. 4
; :

\



tfTUDE DU PRISME 51ETUDE DU PRISME

II en resulte pour la derive cherchSe , la vareur
cos r' cos i cos r cos i' — cos r' cos i
cos r cos i'

La dSrivee a le signe de son num6rateur, et par suite le signe de

cos2 r cos2 i' — cos2 r cos2 i ,

, en multipliant par n2 et exprimant les cosinus en fonction des sinus.

(n2 — sin2 i)(f — sin2 i' ) — (7 i2 — sin2 i')(t — sin21),
(n2 — 1 )(sin2 i — sin2 if ) .

Tant que i est plus grand que i', la d^rivee est positive. On voit done-
que i d6croissant, D commence par d^croitre, qu'il passe par un mini-,

mum pour i = i' = I , et qu’ensuite il croit jusqu’a sa plus grande valeur.

G . Q. F. D.

MESURE DE L INDICE n. — Pour mesurer Tindice d’un verre par la methode
du prisme , on mesure Tangle A et le minimum de deviation A . On a alors*

A = r -h r' = 2R , d’oii

50
La formule fondamentale donnant la deviation dans ce cas est

D =(n — 1)A .dD^= l cos /* cos i‘di Si on fait passer dans un tel prisme un faisceau de lumiere blanche , on a,
pour les diverses parties du spectre , les deviations suivantes :

Di = (nr — 1)A = deviation du rouge,
D2 = ( n„ — 1)A = deviation du violet,

D2 — Di = (nv — nr )k = angle de dispersion.

Si on considere la deviation du jaune comme deviation moyenne, il vient
1)A .

On est amene ainsi a une nouvelle notion, celle de pouvoir dispersif ,
dont la valeur est

D2 — D

ou d’ou

ou
D = { n

n„ — nr angle S2ASt angle de dispersion
n — 1 angle SAO' angle de deviationD

O'O Lumiere blanche . A
R = — !D D2 2

On a de meme StmAA = i i1 — A = 21 — A , d ’oii 1 = SJaune •2
7mOn en deduit

. A -h A y/ 7/'sin Z2 %n =
. A

sin — / / // /, // /,/A

B'B4:2
Fig. 63. — Dispersion de la lumiere blanche par un prisme de petit angle.

On voit de suite sur la figure 63 quelle est Tinterpretation physique du
pouvoir dispersif dun verre de nature determinee.

Pour les crowns, le pouvoir dispersif est voisin de pour les flints il
I — ^atteint — • Les angles de la figure sont fortement exager^s ; il serait diffi-

cile de faire une figure parfaitement claire avec des angles exacts.
Inverse du pouvoir dispersif . — L e v. — Dans les calculs d’achroma-

tisme se prSsente souvent Tinverse du pouvoir dispersif . On ne lui donne
pas de nom particulier ; on le designe par la lettre v et on Tappelle « le

n — 1 angle de deviation
angle de dispersion

APPLICATION NUMERIQUE. — L’angle A etant egal a 60°, on verifiera, avec-

la regie a calcul, le tableau suivant, qui donne le minimum de deviation,

quand Tindice prend diverses valeurs.

Yaleurs de n 1 ,5 1 ,6 1 ,7 1 ,8 1 ,9 2
Yaleurs de A 38°

Cas particulier. — Prisme de petit angle recevant des rayons lumi-
neux sous une incidence faible. — Les formules ordinaires du prisme
deviennent immediatement, en confondant le sinus avec Tare,

i = nr ,
i' = nr',
A = r+ r',
D = n(r -hr' ) — A = (/i — 1)A.

46° 56° 68° 84° 120° .

V » .

1
Pouvoir dispersif nv — nr

i
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On aura par exemple v =60 pour un certain crown et 40 pour un certain flint.
52
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Quarrl I se deplace infiniment peu, cp 4 et Fijdecrivent deux petites droites
situeesdansle plan de la section principale. Lelieude F4 est alors la premiere
focale.

53

47. Astigmatisme du prisme. Focales. — Si un point lumineux S
lumilieux etroit ciont le

est situe dans
prisme. pres de Varete, un pinceauenvoie sur un

rayon moyen
la section principale, le pin- Pour determiner la position de Ft , appliquons lequation —1 — — = 0 aux

(h
deux refractions successives. Supposons d autre part que I et I soient
fondus en A:

Ar. " ^

ceau emergent s’appuie
deux focales F, et F2, vir-
tuelies toutes deux si S est reel

F. "" sur con

i r inS = 0.5’ ( fig . 64).
La premiere focale F 4 est

situee dans la section princi-
pale. Sa position est donnee
par la formule

AS Acpi AF,As
On en deduit de suite

AS = AF4. C. Q. F. D.

— Considerons, dans la section principale, le fais-
ceau plat SIJ issu de S et ayant pour base la petite droite IJ perpendiculaire

al’areteA. Ce pinceau reste toujours
dans la section principale.

Apres la premiere refraction, les
rayons refractes passent tous en <p2,
appartenant a la deuxieme focale
du dioptre plan AB.

Apres la deuxieme refraction , les
rayons refractes passent tous en F2,
qui appartiendrait a la deuxieme
focale du point <p2 dans le dioptre
plan AB'.

Quand IJ se deplace parallele-
ment a lui-meme, cp2 et F2 decrivent deux petites droites paralleles a l’arete A.
La droite que decrit F2 est la deuxieme focale.

Deuxieme focale F

B’B AS = AFf .
La deuxieme focale F2 est

parallele a I’arete du prisme. Sa position est donnee par la formule

cos2 i cos2 r' .

(i)
Fig. 64. — Focales du prisme.

cos2 i' cos2 r
(2) AF2AS— Le faisceau plat SI, ayant pour base une petite

droite I parallele a
Larete, donnenais.
sance par une pre- .

miere refraction a
un faisceau plat de
memebase et dont
lesommetcpiestsur

i 1

la perpendiculaire
SK a la face AB.

Le faisceau plat
cpi1 coupe la base
AB' suivant la pe-
tite droite 1' paral-
lele a l’arete A. II
donne naissance
par refraction a un
faisceau passant

par un point F4 qui est sur la perpendiculaire <p 4L abaissee de 9, sur la faceAB'.

Fig. 66. — Determination de la deuxieme
focale.

Lour trouver l equation qui fixe la position de F2, nous appliquerons
n- i cos2 iy n2 cos2 i21 equation aux deux refractions successives. Nous consi-r-i

dererons d'autrepart le caslimite oul, J , Let J' viennentseconfondre en A.
n cos2 r' 1 . cos2 i'

AF7^

,

UJ
\ . cos2 i n . cos2 r

A 9 2
9AS A92

On en deduit :B'B cos2 r cos2 i'cos2 1 cos2 r‘
Fig. 60. — Determination de la premiere focale. AS AF >

C. Q. F. D.

— On demontrera que i variant de sa plus petite valeur & —,
u

EXERCICE.

/
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AF2 decroit de l infini a 0 . On etudiera particulierement la variation de la
distance AF2 quand i passe par la valeur i = i' — I .

Stigmatisme approch6 du prisme pour un faisceau de faible
ture. — Les formules precedentes montrent que, pour i = i' = I , on a

AF, = AF2 = AS. *

Les deux focales sont done confondues.

Stigmatisme absolu du prisme. — Si le point S est a I’infini , les rayons
emergents sont paralleles entre eux ; ils se rencontrent done rigoureusement
en un meme point situe a Tinfini , cest-a- dire qu’il y a stigmatisme absolu

Dans les goniometres et les spectroscopes, on cherche generalement a
regler le prisme au minimum de deviation et on l’eclaire par la lumiere
parallele qui sort d ’un collimateur. On remplit done a la fois les deux
ditions d ’une bonne image de la fente.

EXERCICES. — Variation de D avec n . — Demontrez que i et A restant
fixes, si l’on fait croitre Findice n , D croit. L’equation (4) le montre imm6-
diatement.

Rappelez la verification classique par le polyprisme.
Variation de D avec A . — Demontrez que i et n restant fixes , si Ton fait

croitre Vangle A , D croit . Dans ces conditions i' et r' augmentent et il suffira
de demontrer que i' — r1 augmente. On y arrivera immediatement
comparant di' et dr' .

Rappelez la verification classique par le prisme a eau a angle variable.

perpendiculaires a D, sont orientees de toutes les fagons possibles les lines par rapport
aux autres.

La lumiere traverse par deux refractions ces prismes qui ne se masquent pas les uns
les autres, de telle fagon qu’un meme rayon ne peut traverser qu’un seul prisme.

Cette lumiere est ensuite regue dans Pobjectif d’un appareil photographique. L’axe de
1’objectif est dans la direction D, et l’appareil est regld pour la vision a 1’infini. On
demande :

1° de decrire le phenomene observe en supposant que Tincidence soit la meme sur
tons les prismes ;

2° de decrire le phenomene observe en supposant au contraire que l’incidence prend
toutes les valeurs possibles ;

3° de calculer les dimensions de l’image photograpbique pour le cas d’une lumiere
4monoebromatique d’indice — dans la glace en supposant que Tincidence prend toutes
o

les valeurs possibles et que la distance focale de l’objectif est 30 cm.

ouver-

Vi,

3. Pour un prisme donne et une radiation donnee, a cliaque angle d’incidence corres-
pond en general un angle de deviation determine. Prenant les deviations comme abscisses
et les incidences comme ordonnees, la relation entre ces quantites peut ^ tre represent^par une oourbe, dont Pcquation serait tres compliquee, mais qu’il est facile de construire
par points.

Supposons que, pour le prisme en question, on ait trace ainsi les courbes relatives a
un certain nombre de radiations. Chacune de ces courbes en particulier et leur ensemble
pnSsentent un certain nombre de proprietes generates que les formules fondamentales
du prisme permettent de mettre faeilement en evidence et qu’on demande de trouver.

En particulier :
1° Comment sont places sur la courbe les points relatifs k un angle donn6 d’incidence

et a l’angle d’emergence correspondant ?
2e Gomment est place le point correspondant au minimum de deviation ?
Quelle conclusion peut - on tirer de 1° et 2° relativement a la forme generale de la courbe ?
3° Quel est le lieu des points qui, sur les differentes courbes, correspondent au mini-

mum de deviation ?
4° Relation de ce lieu avec la droite qui joint sur une meme courbe deux points

•correspondants d’incidence et d’^mergence.
5° Quel est le lieu des points d'^mergence correspondant a une meme valeur de

Tangle d’incidence ?
6° Quel est le lieu des points formant, en haut et en bas, les extremites de la partie

reelle de chaque courbe ?
7° Comment variera l’ensemble des courbes quand, Tangle du prisme restant constant,

con-

en

PROBLfiMES
on fera varier la nature de la substance qui le compose ?

8° Comment varie la courbe relative a une radiation donnee qnand on fait varier
Tangle du prisme depuis 0 jusqu’a la valeur limite au dela de laquelle le prisme n’est
plus traverse par aucun rayon ?1. 1° Un prisme d’angle A , traverse par un rayon dont Tincidence et I’emergence sont

les memes, de telle sorte que les deux refractions d’entr^e et de sortie soient separdes
par une reflexion int <5rieure, d^ vie le rayon d’un angle invariable <$ gal a A.

2® 11 existe un axe de rotation et un seul qui laisse fixes k la fois les deux rayons
incident et emergent ; cet axe est a l’intersection du plan bissecleur de Tangle du prisme
avec la face reflechissante.

( Ecole Normale, 1895.)

4. Un collimateur et une lunette, tous deux achromatiques, ont respectivement pour
distances focales de leurs objectifs 15 cm et 20 cm. La fente a une largeur de 3 mm et
une hauteur de 3 mm.

Un observateur qui ne voit nettement que des objets tres eloignes vise la fente du
collimateur a tr&vers la lunette.

1° A quel endroit de Tappareil doit-on introduire une plaque sensible pour y obtenir
une photographie de la fente, et quelles sont les dimensions de cette image ?

( D’apres E. BLOCH, Union des Physiciens.)
2. Un faisceau cylindrique de lumiere blanche, parallele A la direction D, rencontre

une infinite de prismes equilateraux en glace (nuage de cristaux de glace) dont les aretes,
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2° Entre le collimateur et la lunette, on place un prisme de 60°. On constitute ainsi un

spectroscope que Ton regie au minimum de deviation.
Si la fente est alors eclairee en lumiere monochromatique, quelle est la largeur de son

image photographique ? On se contentera de l’approximation obtenue en considerant la
largeur de la fente comme une quantite tres petite.

3° Si la fente est eclairee par de la lumiere blanche, quelle est la largeur de I’image
photographique du spectre, entre deux couleurs pour lesquelles les indices du prisme
sont ^ =1,53 et n2 = i,5i. On se contentera de l’approximation obtenue en considerant
la difference — «2 et toutes les variations d’angles comme des quantites tres petites.

4° Si la lumiere etait seulement form£e de deux couleurs simples tres voisines, quelle
difference devrait exister, au moins, entre leurs indices pour oblenir deux raies dis-
tinctes dans le spectre.

5° L’appareil etant de nouveau £claire en lumiere monochromatique, la largeur de la
fente changera-t-elle si, au lieu de placer le prisme au minimum de deviation, on
l’oriente de maniere que la lumiere lui arrive sous l’incidence rasante ?

CHAPITRE YII

DIOPTRE SPHERIQUE

Le dioptre spherique est forme par deux milieux trails-
eau-verre, etc, . . .) s£ pares48. Definition.

parents d’indices differents (air-verre, air- eau
par une surface spherique. Les lentilles, par exemple , ont pour faces des

dioptres spheriques ; un Jballon plein d’eau est aussi un dioptre spherique.

\a

5. La lunette d un goniometre ayant £te pointee sur son collimateur K, on la deplace,
dans ie sens positif , d’un angle egal a Tangle A d’un prisme donne AUG ; la lunette est

ainsi amende dans la position L. Le prisme est alors
place sur la plateforme dans une position ABC telle que
le rayon EFG entre par la face AB, se rellechisse sur BC
et sorte par la face GA ; puis on tourne la plateforme
du prisme jusqu’a ce que 1’image de la fente du colli-
mateur, eclairee par une lumiere monochromatique, se
fasse sur le reticule.

points conjuques du dioptre spherique de

petite ouverture. — Les rayons incidents sont dits centraux quand ils

passent a une distance infiniment petite du centre de courbure. Le point

Ai , place clans le milieu n, a la distance SAj = pi de la surface du

dans le milieu d'indice n2 le point A2 a la distance
SAo = p2 cle la sur face du diop-
tre donnee par Vequation

49. Equation aux

1° Comment determiner experimentalement - Tangle
d’incidence i du rayon sur la face AB ?

2° Ltant donnes les angles B ^= 74°, C == 32°, t=35°,
calculer l’indice de refraction n du prisme pour la
radiation achromatique envisagee.

3° Quel serait l’aspect du phenomene si Ton remplacait

dioptre, a pour image

la lumiere monochromatique par de la lumiere blanche ?
4° Comment se deplace 1’image monochromatique de la fente quand on tourne la

plateforme du prisme, a partir de la position actuelle, dans le sens positif, puis dans le
sens negatif ?

5° Entre quelles limites de Tindice n Texperience peut-elle utiliserla forme du prisme
donne, avec les valeurs donnees des angles ? — Quelle influence exerce une diminution
de B — G sur ces limites et sur la precision des mesures ? — Que devient Texperience
q,uand B — G devient nulle ?

n , — n2n2a i

apiPi

DEMONSTRATION PAR L'OPTIQUE

GEOMETRIQUE. — Les positions
de Aj et A2 sont reliees par
Lequation de la refraction

sin i, = n2 sin i2 .

Le triangle CIAj donne, en
faisant confondre a la limite I
avec S,

( Ecole Polytechnique, 1919, Concours special. )

Sens positifTBSSŜ

Fig. 67. — Image A2 du point At dans le dioptre
spherique njR^.

RCAi __ CA_i SA, — SC
IAS SA

sin i\

sin C
Le Iriangle CIA2 donne de meme

SA Pi i
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sin i2 CA-2 CAo SA 2 — SC
sin C IA2 SA2

Portons ces valeurs dans l’equation de la refraction ; il vient

kA.= i _^ = I .
PiSA, P2

2. Demontrer qu'une sphere remplie d’eau = de rayon 10cm, a

ses foyers a une distance du centre 6gale a 20cm.
3. Demontrer que si l’on prend pour origine le centre, l’equation aux

points conjugu6s peut s’6crire

? 1 )

ou
ni n2 n{ — n2

n2 R> i — n2n,RPi pi
Rx2 xtC. Q. F. D.

Reprendre Fexercice precedent en utilisant cette equation.
Discuter la position de l'image que la sphere de rayon p et d’indice n,

plongSe dans le milieu d'indice 1 , fournit d'un point lumineux qui se
deplace de — co a -f- co.

4. Un dioptre splierique etant donne , on determines ses deux foyers.

On construira l’image d'un point quelconque en utilisant trois rayons
romarquables dont un correspond au centre et deux autres aux foyers.

On admettra que l'image d'un objet plan , perpendiculaire a l'axe , est
plane et perpendiculaire a l’axe ; on construira l ’image de cet objet et on
la discutera.

Cette Equation est generate , S 6tant l’origine , et les divers segments
Pii p2i R etant comptes positiveinent dans le meme sens. Nous prendrons,

sauf avis contraire, le sens
positif vers la droite et nous
dirigerons g6n6ralement ainsi
la lumiere vers la droite .

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE

DES ONDES. — Le chemin SS, est
parcouru dans le milieu n, dans
lememe temps que lechemin SS2

est parcouru dans le milieu n2 :
71>l • SSj — 17,2 • SS2, 51. Surface caustique du dioptre splierique de grande ouver-

ture. — Premiere nappe. — La premiere nappe est 6 videmment formee
par une portion de l 'axe. La figure ci-contre correspond au dioptre 1 , R , n,

ou
Fig. G§. — L’onde incidente S n1(KS1 — KS) = n2(KS2 — KS),cn penetrant

dans le milieu n2, devient l’onde r^fractee S2.
ii

OU N
1 1 t 1ni A Oo *— R )

R rRP i Pi $
i-rou enfin r

n, JU y/ ? , — n2

RPi Pi Aco i -rC. Q. F. D. S C 0 A'F,
50. Discussion deTequation aux points conjuquds du dioptre

splierique. — EXERCICES. — 1. Demontrer que les distances focales sont
donn6es par les equations

0

Fig. 69. — Premiere nappe de la surface caustique.
n, R — n > Rfi = A — —

Tli R 6tant positif et n superieur a 1 . Le point A, choisi a 1 infini, a pout
image A', foyer- image du dioptre , quand on n’utilise que les rayons cen-

n, — n2

et que liquation aux points conjugu6s peut s’ecrire

— n2

s' -
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de la fumee, ou en placant un Scran verticalDIOPTRE SPHERIQUE

raux. Quand le point d ' incidence I s'Scarte a une distance finie , le rayon
refracts IR rencontre l’axe en F{ . Calculons CF^ Le triangle C1F4 donne

60
illuminant des poussieres ouen

CF Iti

sin ( i — r)’sin r
ou

1 1CF =R — r
s in i

= Ri
sin2 i —\/ i — sin2 icos r — cos i 1 —n

sin r n2

ou

Cp — j|\/n2 —- sin 2 i -4- y/l —
. 1 n2 — 1 .

On voit par cette expression que CFt diminue quand i augmente.

sin'2 i '

Deuxieme nappe. — On construira facilement la meridienne de la
deuxieme nappe de la surface caustique en tracant. dans la section prin-
cipale, quelques rayons refracts etremarquant que le point F-2 se rapproche
de C en meme temps que le point d 'incidence I s'ecarte de S.

EXERCICE. — Soit

/

4indice de l’eau = —•n{ — 1

Demontrer que SA7 = 40cm. Demontrer g6ometriquement que le point
extreme B de la meridienne est le pied de la perpendiculaire abaissee de C

SC= tocm n2= 3 — Caustique d’uD ballon rempli d’eau

plan contienne AAC Les deux
plan a la sortie du ballon et de facon que son

nappes de la caustique se dessinent sur cet Scran.

52. Focales du dioptre sph^rique. — Un pinceau etroil envoye

obliquement par le point A, sur la surface du dioptre spherique donne

naissance a un pinceau refracte dont les rayons sappuient sur deux

focales Fj et F2.
La position de la focale saqitlale Ft est fixee par Vequalior

A°o -

Aoo S

n* nt costi -— n2 cos i2

q • 7*
Fig. 70. — Deuxieme nappe de la surface caustique. R

La position de la focale transverse F2 est fixee par Vequationsur le rayon refracte limite. Demontrer que le point extreme D de la pre-
miere nappe est tel que SD = 10 / t -f- —V n2 cos2 H nt cos — n2 cos i2n, cos2 ii/7

Rr2r i
Experience de cours. — Un ballon sphSrique rempli d’eau ( fig . 71)

recoit d'une lanterne de projection un faisceau cylindrique que Ton peut
considSrer comme provenant du point Aoc. Les rayons qui emergent du
ballon enveloppent une caustique tres lumineuse. On la met en evidence

— On aDEMONSTRATION DE L EQUATION DE LA I- OCALE F

ni sin x’i = n2 sin i2 ,
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qui peut s’ecrire, comme on l’a vu en clierchant 1 equation
jugues,

n, cos i\( d<xi — dc) = n2 cos i2( dx2 — c/c),
rij.cos dxi — n2 cos t2 dx2= ( n{ cos — n2 cos i2 )dc,

ce qu’on peut ecrire encore
. II' cos l‘i

aux points con-
Oll

CF!
1 IAi 7,2 IF/ . II' COS h II'= (ii, cos 1

*

1 — n2 cos i
*

2) — ;
R— Tl2 COS l2n1 cos ii IF*IAiou

CA, cosCn1 T-: — ^2IAj

En projetant sur Cl
obtient

CAi cos c == R — IAi cos ilr
CFj cos c= R — IFi cos i2.

Porlons dans liquation*
precedente et posons

IAi = <7,,

CF, cos C ou bien, en posant
IFi IAi = ^ et IF2 = r2,

n, cos21*

1 n2 cos2 i2 n, cos i, — n2 cos i2on.
Rr-2r1

C. Q. F. D. -
REMARQUE. — Les equations que Ton vient de trouver pour fixer les posi-

tions des focales Fi et F2 deviennent celles du dioptre plan quand on fait
R = GO . Elies donnent celles des miroirs spheriques quand on fait i

*

2 = — 4
et nt = — n2.Fig. 72. — Focale sagiltale Fi.

IF1 = 7-2 -II vient 53. Stigmatisme du dioptre spherique. — Quand un point A,
envoie sur un dioptre spherique un faisceau de large ouverture, les rayons
refractes enveloppent une surface caustique et il n’y a pas g6n6ralement
d’image de Ai.

On dit que le dioptre est sligmate lorsque les rayons refractes vont, par
exception, passer rigoureusement par un meme point A2.

Le dioptre spherique est stigmate:
1° pour son centre C ;
2° pour tout point S de la surface ;
3° pour les points conjugues Aj et A2 tels que

CAi = R — ct CA2 = R ^~

R — r/|cos i. R — q2 cos i2n, = n2<h <12
n{ _ n, cos i , — n2 cos i2ou

Rq2

C. Q. F. D.
En differential Pequa-
tion de la refraction, il
\ient

DEMONSTRATION DE LIQUATION,DE LA FOCALE F2.

n, cos ildil=n2 cos i2di2..
Les angles c, ih i2r

oq , a2 sont relies par-
ies relations suivantes:.

n2

Les deux premiers cas sont evidents ; le troisieme peut se demontrer de
plusieurs manieres:

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE GEOMETRIQUE. — Nous voyons de suite ( fig. 74),
en faisant le produit CA, xCA2, que le point A2 est sur le plan polaire de
Ai par rapport h la surface du dioptre, puisque

CAiXCA2 = R-XR-= R!, -

ii = — c,
d’ou

di\= dy1 — dc ;'
n1 n2i 2 = a2 — c,

d’ou Pour demontrer que le rayon incident a,I, dirigd vers A,, donne naissance
au rayon refracte Ia2 passant par A2, il nous suffit de demontrer que
l’equation de la refraction est satisfaite.

Fig. 73. — Focale transverse F2.
Liquation precedente devient alors

di2= dyo — dc^
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Les triangles CIA! et CIA2 sont semblables comme ayant un angle coin-
man en C compris entre
deux cotes proportion-
nels. II en resulte que
Tangle CA2I est £gal
a ix. Dans le triangle
CIA-2 les sinus des an-
gles sont proportionnels
aux cotes opposes :

sin i2

U 65DIOPTRE SPHERIQUE

du dioptre telle que le temps mis pour aller de Ai virtuel en A2 reel ( fig . 7o)
en traversant ce dioptre en I soit constant et egal a 0. II vient

niC-AJ)
-f— n2(-f- 1Ao

') = 0.,

N
5*A i

Oil
h v

Hi . IAj — /i -2 • IAo.

On sait que le
lieu de I est une
sphere dont le cen-
tre C est sur AtA2.
Elle est coupee en
S et S' par le dia-
metre AiA2. On a
/?! . AjS = n2 . AoS,
/i, . A ,S'= n2 . AoS'.
Enajoutant, ilvient

/1, X 2CA, =*h2 X 2R ,
ou enfin

^J
X

>
v
\lx. \

\— * s c S’ '' Aii sin it
j

CI = R CA2 = R —{"3 ./ a« n2
ou

/ /?! sin ij = n2 sin i2.
C. Q. F. D.

Fig. 74. — L’image du point tel que

GAi = R — est un point A 2 tel que CA 2 = R —•

DEMONSTRATION PAR

LES FOCALES. — Si A2 est
une image parfaite, les

ocales sont confondues, c’est-a-dire que q2 = r2. En egalant les premiers
membres des equations des deux focales, remarquant que qi= r1 et

Fig. 73. — Le chemin optique AiA 2 est nul.?ii fl‘2

^(AiS-h AiS') = n >(AoS + A2S'), ou

laissant i, comme seul angle variable, il vient
CAi = — R*

rii /i > n, nt sin2 ij n2
( f i q i i*i

Si Ton remarque que n2 sin2 i2 = — sin2 c, on peut 6crire

/io sin212 H .\
XI En retranchantles

memes equations
membre a membre,
il vient
n,(AiS — AtS')

= ii2(A2S — AoS'),

1*1 1*2 1*2 \/ \/
\/

\/ \II 2 \\'/ / \\ \11 / \ "x/y2 — 1*2 \= ni sin2 t‘i /n2 \ \ XI \lq2r2 n2r2

La quantite q2 — r2 est nulle dans les trois cas suivants :
ler cas : i‘i = 0. Stigmatisme absolu quand le point lumineux est au

centre ; stigmatisme approch£ (au second ordre pres) quand est du premier
ordre, c’est-a-dire quand les rayons passent infiniment pres du centre. Cette
propri6t6 est utilisee dans les objectifs photographiques et principalement
dans les objectifs p6riscopiques.

2e cas : r, = r2= q2 = 0. Stigmatisme absolu pour chaque point de la
surface du dioptre.

3e cas : ntrt = n2r2. Stigmatisme absolu , quel que soit i’,, pour les points
Ai et A2.

DEMONSTRATION PAR L OPTIQUE DES ONDES. — Cherchons quelle est la surface

Hi i*1 J \i >X-1 !AiVcis, Si se» J- I I\ \ E3 OU/\ //
\ / /X n, X 2R

/ oi ^' — /i2(R-j— CAo — R —b CA 2)
= mX 2CAo,

/\
\
\

/s\
\

ULLI\
\ d’oii enfin

CAo = R — •
Fig. 76. — Construction du rayon refracte. n2

C. Q. F. D. -
REMARQUE. — Construction geometrique chi rayon. refracte correspon-

dant a un rayon incident quelconque. — Soit S ( fig . 76) le dioptre de cen-
LEMOINE. — Optique. 5
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tre C recevant le rayon incident aAI. De C comme centre on decrit la sphere

St de rayon R — et la sphere S2 de rayon R ~ Les points de rencontre

A, et Ao des rayons incident et refracte avec ces spheres sont sur une meme
droite passant par le centre C. D'oii la determination du rayon refracte.

06 DIOPTRE SPHERIQUE

n . AB . sin u = n' . A'B' sin u'.
Nous admettrons que cette equation represente la condition necessaire et

suffisante de faplanetisme.
EXERCICE. — Montrer que la condition des sinus est v ^rifiee pour tous les

points de Fespace dans le cas d’un miroir plan, pour le centre et les points
de la surface d un miroir spherique, et qu’elle n’est pas verifiee pour le
foyer des miroirs paraboliques.

67

/ •

5 D e f i n i t i o n generate <te l’aplanetisme des systemes optiques.
On a longtemps confondu le stigmalisme,qui a ete defini ptecedemment, et

Yciplcinetisme.Dans ces dernieres ann6es, ces deux mots ont pris des significa-
tions distinctes, auxquelles
il est utile de se conformer.

Un systeme centre apla-
n6tique pour les points A
et A' possede les proprietes
suivantes :

II est stigmate(absolu ou
approche) pour les points
A et A' pris sur faxe ;

II est encore stigmate
(absolu ou approche) pour

les points B et B', pris a des distances infiniment petites respectivement Ce
A et A', AB et A'B' etant perpendiculaires a faxe du systeme.

5G. Application au dioptre spherique. — La condition des sinus est
:salisfaite pour un point de la surface. En effet, AB= A'B' et rq -sin =n2sini2,

d’apres les lois de la,
refraction.
• La condition des
sinus est satisfaite
pour le centre. En
effet, les angles u et
u' etant egaux, la
condition se reduit a

n . AB == n' . A'B',
ce qui peut s’ecrire
n.SCtg i= n' SC tg if .

Fig. 77. — Systeme aplanetique pour les
points A et A'.

Fig. 78. — La condition des sinus est dans ce cas
n .AB=n'. A 'B' ; elle est satisfaite.Condition generate de raplanetisme ou condition des

sinus. — La condition est la suivante :
55. Les angles i et i

etant infiniment petits, on peut confondre les tangentes et les sinus,
et il vientn . AB . sin u = n' . A'B' sin u'.

ii sin i= n sin i ,
ce qui est une loi de
la refraction.

Enfin, la condition
des sinus est satisfaite
pour les points stig-
ma tes, qui se trouvent
aussi etre des points
aplanetiques.

On doit avoir en
effet :

ii et n' sont les indices des milieux qui correspondent a AB eta A'B' ; u et u'
sont les angles infiniment petits que forment avec faxe deux rayons corres-
pondants AS et A'S'.

DEMONSTRATION. — Soient S et S' deux points correspondants. Exprimons
les chemins optiques (AA') et (BB') qui vont de A en A' et de B en B' en
passant par S et S'. On a *

;

(-AA') = n . AS (SS') — ri . A'S'
CBB')

(AA') — (BB') = i?(AS — BS) — n'{A'S' — B'S')
= n .AB . sin u — n' . A'B' sin u'.

5.BS -4- (SS') — n' . B'S'= n .
Fig. 79. — Le dioptre spherique est aplanetique pour

les points Aj et A 2.
Ifexpression (AA') .— (BB') est invariable quand u et n' varient. En parti-

cular, pour u et u' nuls, Eexpression est nulle. On a done
/?! . A,Bj . sin U = n2 .A2B2 . sin iu
iii . CAi . sin i2 == n2 . Cx\ 2 sin ix ,»ou
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sont jamais identiques au modele

precedent ; ils doivent encore satisfaire a d’autres conditions qui imposent

dcs modifications que nous verrons dans la suite.
Avec un pareil objectif, chaque point A de la preparation doit

du condenseur un faisceau lumineux dont l’ouverture doit atteindre 180°.
Ce resultat peut etre obtenu, comme on le voit sur la figure, avec un con-

njR — sin n = n2R
n , . .— sin 11. Les objectifs microscopiques reels ne

ou n, n2
i

Cette derniere egalite se reduit a la loi de Descartes :

no .sin i2 = Jif . sin i{ .
Un petit objet AiBA donnera done une image de meilleure qualite, pour

les points Bi et Bo, que si les points A, et A2 etaient quelconques.

recevoir

Objet Objectif
i •

_!'
57. Application a l’objectif et au condenseur du microscope. —

Soit A le point aplanetique intSrieur de la sphere S,. Cette sphere est coupee

par un plan passant en A a la distance — de son centre et constitue la
n

Icntille frontale de fobjectif. La preparation microscopique dont A est le

Condenseur
Image de
iobjet et

liSource
ec/airante

jVf. 2 V?
L / >

2 X
Ms * de la sourcehu

7 q
i

t
*iI

Fig. 81. — Condenseur et objectif identicpies utilisant les points aplanetiques. Le rayon

SIAI'A' traverse l’objet en faisant avec l’axe un angle de 90°.
Le rayon SJAJ'A' traverse l’objet en faisant avec l’axe un angle plus petit que 90°.

denseur qui serait symetrique de fobjectif par rapport au plan de lobjet.
Ce condenseur projetterait l’image de la source eclairante en A, dans le

plan de lobjet. L’oculaire se trouverait done a la fois au point sur l’image

de la source dans le systeme condenseur-objectif et sur 1 image de lobjet

dans fobjectif.

1—-
A"\'

\\
\
\ ''-I

i ^
X \

V \
\

Fig. 80. — Objectif utilisant les points aplanetiques. FROBLEMES
/

centre, se trouve appliqu^e sur ce plan, immergee dans du liquide de meme
indice que le verre de la sphere couple (immersion homogene). Une image
parfaite de A se fait en A'.

La lentille suivante S2S3 est un m^nisque convergent ainsi constitue :
S2 est une surface spherique de centre A 7, de sorte que A7 est sa propre
image dans S2 ; S3 appartient a une sphere telle que A7 en est un point
aplanetique interieur. I/image parfaite de A 7 se forme en A 77.

On pourrait continuer d’apres le meme principe. Cependant, fouverlure
du faisceau lumineux q i forme fimage virtuelle A77 se trouve maintenant
suftisamment reduite pour que f on puisse recevoir ce faisceau sur une len-
tille ordinaire S;S3, qui donnera en A"7 fimage reelle definitive que devra
examiner foculaire.

One personne a vue normalc peut observer dans Fair les objets situes au dela de I2cm.
ne peut voir les objets immerges.1.

Cette personne ayant plonge dans 1
** 1° Quelle est alors la nature du defaut que presente sa vue ?

Cette personne imagine alors de mettre des lunettes de faQon a voir, quand el I e est

immergee, dans les memes conditions qu’elle voyait a Pair libre les objets tres eloignes.
2« Quel est le numero, e’est-k-dire la convergence en dioptries des verres qu’elle doit

5
opticien, sachant que leur indice est — ? Est-ce un numero courant ?

eau

V

commander a son

3° La personne etant munie de ses lunettes, quelle est, dans l’eau , sa distance mini-
mum de vision distincte ?

On prendra — comme indice de l’eau, et 8mm comme rayon de la cornee.
3

On supposera, comme d’habitude, les verres des lunettes tres voisins de l’ceil.
(D’apres BLEIN- et CORNIBERT, Bulletin de I’Union des Physiciens.)

y j



1

70 DIOPTRE SPIIERIQUE

1. lTn poisson dans Beau voit nettement les objets situes au deli de
Ce poisson, etant sorti de l’eau, ne peutvoir les objets aeriens.
1° Quelle est alors la nature du defaut que presente sa vue ?
On imagine alors de lui mettre des lunettes lui pevmettant de voir a Tinfini.
2° Quel est le nnmero de ces lunettes, l’indice du verre etant £gal a 4- ?
3° Quelle est alors sa distance minimum de vision distincte ?

comme rayon de la cornee.
3. Un point A est place a la distance p du centre 0 d’une sphere refringente d’indice

et de rayon R . Son image A', fournie par les rayons centraux , est placee a la distance p
du centre. Demontrer la relation

On prendra A CIIAPITRE VIII- comme indice de l’eau, et 8mm

LENTILLES MINCES

i 1=2^.J
V p' Rn

Discuter les diverses positions de Pimage A'B' de l’objet AB.
* 3Determiner les foyers dans le cas ou n=— et n —

58. Description des lentilles spheriques. — Les lentilles sont en
et limitees par deux dioptres spheriques. Elies aflectent six formes

principales que pr£sente la figure ci-dessous.
-A* Imaginer les experiences de- verre

2! verification.
Calculer l’aberration principale sur l’axe.
Dessiner approximativement la caustique princi

pale.
Imaginer des experiences de verification.
4. Un rayon Iumineux monochromatique SI est

normal a 1’axe d’un cylindre droit en verre, dont la
base est le cercle 0.

II pdnetre dans ce cercle en I et, apres y avoir
subi deux reflexions interieures, emerge suivant
JS'.

Soient i Tangle d’incidence, r Tangle de refraction,
n Tindice du verre. 'Fig. 82. — Les diverses formes des lentilles spheriques.

Vaxeprincipal estl'axe de revolution confondu avec la ligne des centres.
La section principale dans laquelle nous supposerons, pour les ealculs, les
rayons places, est tout plan passant par l’axe principal.

1° Calculer la deviation totale D du rayon.
2° Determiner la valeur im de i pour laquelle D est

minimum, D ,̂. Application 4 n=l,3.
3° Calculer Quel est le plus devie des rayons

rouge et violet ?
4° On suppose que le rayon soit au minimum de

deviation et qu’il emane d’une flamme de sodium.
II est constitue, comme on sait, de deux radiations
voisines.

On donne les indices

59. Convergence des lentilles a Lord mince. — Divergence
des lentilles a bord dpais. — L’onde plane incidente est changee, apres
son passage a travers la lentille , en une onde dont la surface est necessai-
rement courbe, et que nous pouvons supposer spherique en premiere
approximation. La vitesse de la lumiere dans Lair est, par seconde, de
300 000 kilometres, tandis qu'elle n’est que de 200000 kilometres dans le
verre. Le .verre a done pour effet de retarder l’onde, et ce retard est pro-
portionnel a l^paisseur de verre traversee. On concoit done que, dans la
lentille a bord mince, le - centre est la region produisant le plus grand
retard , de sorte que le faisceau Iumineux converge vers un point F; r6el .
Le contraire se produit dans la lentille a bord epais: l'onde tourne sa conca-

n{ =1,49883, n2 = i,4988^de ces deux radiations pour le verre consider^,

arc, l’ecartement angulaire des deux rayons emergentsQuel est, en secondes d’
pondants ?

corres-
( Ecole Polytechnique, 191G.)
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Le point C est fixe, c'est-a-dire independant de l’incidence da rayon

iumineux a I choisi. La similitude des triangles OIC et OTC donne en effet

CO _ 01 _ R
CO' = OT ft’

c’est-a-dire que C partage le segment 00' dans un rapport donne.
Posons
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vit6 vers la lumiere incidente, autrement dit, le faisceau des rayons lumi-
neux diverge comme s’il provenait du foyer virtuel F'.

A >

C'
F'D'D -5*-5*

ElE /S'G = cSC = c,SS' = e ,S'O' = R',SO = R,

et proposons-nous de calculer c et c'. La relation precedente peut s’ecrire
Gl

Ga*
H'

CS -4- SO R— R'
y

t
• CS' +- S'O f

A A'

B' ouB — c -4- R R c
/ CIt] 7’ir— c'-h 11'

F D D' ou enfin::: / eccE !E '
/R R' R

_
R

Dans les lentilles minces, e tend vers 0 ; c et c' tendent en meme temps

0, et le centre optique se confond avec le centre du contour de la

/

G
P

H
vers
lentille.

EXERCICE. — Determiner la position du centre optique par rapport a S et

S' dans les six formes de lentilles, et verifier que ce centre optique est

Fig. 83. — L’onde plane ABCDE se change en une
onde spherique B'C'D’E' de centre F'.

60. Centre optique d’une lentille epaisse plongee dans Pair. —
Le centre optique C est
point de l’axe tel que tout
rayon qui, a l interieur de la
lentille, passe par ce point
est dirige vers ce point, donne
naissance a un rayon emer-
gent parallele au rayon inci-
dent.

bien place :
dans la lentille convergente biconvexe,

convexe-plane
convexe-concave,
biconcave,
plan-concave,
convexe-concave

un
entre S et S';
en S ;
h gauche de S ;
entre S et S' ;
en S'; .
a droite de S'.

Ces verifications se feront, d une part en utilisant la construction geom6- .
trique, d’autre part en utilisant les formules.

ou
dans la lentille divergente

i

Pour determiner C, menons
par les centres 0 et 0' des deux
dioptres les deux paralleles
01 et OT. La droite IP pro-
longue rencontre l’axe en C.

. En effet,J* le rayon all
traverse la lentille comme il

mrait traverse une lame a faces paralleles, sans changer de direction.

61. Points nodaux II et H'. — On appelle point nodal d’incidence H
le point ayant pour image le centre oplique G dans le dioptre d’entree S. II
est Evident que Lon ne considere alors que les rayons formant avec l’axe un

angle infiniment petit.
Avec la meme reserve, le point nodal d’emergence II' est l’image du

centre optique G dans le dioptre de sortie S'.

Fig. 84. — Centre optique C et points nodaux
H et H'. 'a' a

’

.•ii
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*
que nous ecrirons d6finitivementLa distance HH' est Vinterstice. Cest le deplacement que subit le point

II quand les rayons tra-
versent la lentille.

On se rendra faci-
lement compte que si
un point lumineux est
k une distance infini-
ment petite d'une face
courbe de rayon finir

1t * 1 -f

P f '/P

2
\

son image est a la
meme distance que si
la face etait plane. Ii
en resulte que Pinter-

%

Fig. 85. — Determination de l’interstice.
stice IIH' a la meme *Fig. 86. — A , point-objet ; B, image de A dans le dioptre d’entree ;

A', image de B dans le dioptre de sortie.I1-
n ) ^ d(^placement d un point lumineux a traversexpression e

une lame a faces paralleles. segment CA' = p' , etk la condition de poser : segment CA = p
3 2Application num^rique :

Dans une lentille de 3

eIIH'= e [ \ — — 1n
2 •3 3 //d’epaisseur, 1’interstice est de lmm.

Quand Pepaisseur est inliniment petite, les points S, S', H, II' et C sont
confondus avec le centre de la lentille. Un rayon lumineux dirige vers ce
point traverse la lentille sans deviation ni deplacement lateral.

EXERCICE. — Posez

mm

EXERCICE. — Verifiez que S est positif pour les lentilles a bord mince,
negatif pour les lentilles a bord epais.

3L'indice du verre etant egal a — > demontrez que f est egal a d= lm pour

une lentille symetrique si la valeur aritlimetique du rayon de courbure des
faces est egale a lm.

3L'indice du verre etant egal a —, demontrez que f est egal a ± 2ra pour

chacune des deux lentilles que Ton obtiendra en fendant les lentilles prece-
dentes en deux morceaux identiques par un plan perpendiculaire a Paxe.

SH "= a, S'II' = a\ et appliquez Fequation
aux points conjugues du dioptre spherique pour demontrer les formules

eR eR'a' = — :
n( R-H'

a=
V./l(R — R'-*) -+- e* — e ) -\- e

Calculez la valeur de l’interstice, et faites tendre e vers zero.

•C

Premiere Equation aux points conjugues des lentilles minces.
Prenons pour origine le centre optique C, que nous considererons
confondu avec S et S'. On pent ecrire

- 1 n 1 — n
CA CB R ’

n —\
CB CA' R'

G2. Foyers des lentilles minces. — Foyer-image F7 : e’est Pimage
du point situd a gauche a Pinfini sur Paxe. On a done

P' = f -
comme

p == CO,
II est a droite de la lentille (/*> 0) si elle est a bord mince.
II est a gauche de la lentille ( f <0) si elle est a bord 6pais.1n

Foyer-objet F : e’est un point de Paxe qui forme son image a Pinfini. On
a dans ce cas1 1D’oii

CA' CA />'= GO , D= — f'

/
3
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II est a gauche de la lentille { f>0) si elle est a bord mince.
II est a droite de la lentille { f<.0) si elle est a bord epais.

Dans les troisfigures 88, lestriangles semblables hachurSs donnent d u n e

facon evidente,

I A'B' CA'
- - = Ŷ

O AB CA p

I = A'B'= A'B' FA'
0 AB CE F'C f ’
l= 4!i' = _CD

^
f

0 AB AB FA

/71

> >

T,

F
Nous n6gligeons de choisir

des conventions de signespour
I et 0.

>
\ *

Fig. 87. — Foyer-objet F ct foyer-image F' des lentilles minces.

Les deux foyers sont toujours equidistants de la lentille : CF = CF'.
EXERCICE. — Faites les trois

au memefigures conduisant

calcul du rapport dans le

des lentilles divergentes.

I

63. Equation aux points conjugugs de Newton. — La distance
7i = FA de l’objet sera comptee a partir du foyej’-objet F, et la distance
7i

/ = F'A' de Fimage sera comptee a partir du foyer-image F'. Les segments
etant, comme pr6c6demment, comptes positivement vers la droite

cas

65. Discussion de l’ima-
ge d’un objet dans une
lentille convergente. —
Image d’un objet de diametre
apparent sensible place a

rinfini. — L’image A' du
point A se fait au foyer-image

F'. Celle du point B se fait
dans le plan focal image, en un
point B' tel que Con ait { f i g .89)

A'B'= foL.
APPLICATION. — Lunettes des

hypermetropes regardant a Fin-
fini. Objectif de la lunette astro-
nomique.

Image d ’ un objet place
entre l’infini a gauche et le

plan focal objet. — L’image est situee entre le foyer image et rinfini a

droite ; elle est reelle et renversee.

, on a

p = CF 4- FA = — f -\- 7u,
p' = CF -hPA7^ f+

L’equation prec^dente aux points conjugues s’ecrit done
\ 1 i

f ~y~ 7t' — / + TT f ’
K- f+*)- f ( f+*') = (/•+ TT')(- f + TT),on

f 2 -h fix — f 2 — f i x' = — f 1 -h f 'x /TT' -F- 77TT'.ou I

Cette expression se reduit a l’equation de Newton

TIT:'= f 1.

I64. Calcul du rapport de l’image h l’objet.
expressions du rapport sont les suivantes :

— Les diflerentes
Fig. 88. — Calcul du rapport —•

o p
i
O TT ’

I T.

0 f

•i
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et le plan focal image ; elle est reelle, droile , et plus petite quc l’objet.
Lorsque lobjet se de-

place ainsi, le point B'
decrit la droite IF'.

APPLICATION. — - Verre
de champ de Foculaire de
Huygens.

EXERCICE. — DScrivez,
avec figures, les expe-
riences de cours classi-
ques sur la position et

#
la grandeur de l’image
dans les divers cas pre-
cedents.
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Si la distance de fobjet est comprise entre — co et
- -2/ et /

— 2/, on a I <0;
on a I > 0.

L image est Sgale h
lobjet quand
( f ig . 90)

CA = C.V = 2 f.

on ay/s
B,

4m.

Aoo a.i Lorsque AB se d£-F C place ainsi, le lieu du
point B' est le
longement du
refracts

. WHS
pro-

rayon
provenant

rayon incident
parallele a l’axe.

Fig. 89.
dun Fig. 92.

A P P L I C A T I O N .
Objectif photographi-
que. Objectif de
jection. Objectif du
microscope.

objet dans line lcntillc
divergente.— Image
d’un objet de diame-
tre apparent sensible
situS & l’infini a gau-
che. — L’image A' du
point A se fait au foyer-
image F'. Celle du point
B se fait dans le plan fo-
cal image, en un point B'
tel que Ton ait { f ig - 93)

A'B' = /a.
APPLICATION. — Lor-

gnons des myopes re-
gardant a l’infini.

Image d’un objet
rSel place entre l’in-
fini a gauche et la
lentille. — L'image,
placee entre le foyer-
image F' et la lentille,

(»0. Discussion dc Limage d’un

pro-

Image d’un objet
situe entre le plan
focal objet et la len-
tille.B — L image est
situee entre l’infini a
gauche et la lentille ;
elle est virtuelle,
droite, plus grande
que Lobjet { f ig . 91).

Lorsque fobjet se
deplace ainsi, le point
B' docrit une droite
passant par le foyer-
image.

A

APPLICATION. Lou-
pes.Fig. 91.

Image d’un objet— L’image est entre la lentille
est virtuelle, droite, plus petite que fobjet.

situ<$ entre la lentille et l’infini a droite.
>

m&tiMu
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Lorsque. AB se deplace, le lieu du point B' est la droiie F'l .
APPLICATION.
Image d’un objet virtuel situ6 entre la lentille et le plan focal objet*— L’image est situee

entre la lentille et Tin fmi
a droite ; elle est r6elle,
droite et plus grande
que Lobjet ( fig . 95).

Lorsque AB se depla-
ce, le point B' decrit
le prolongement de la
droite F'l.

APPLICATION. — Tele-
objectifs.
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J ± 1
Pi P
1 _1__ 1_

Pi
~

f*’
— Lorgnons des myopes regardant a distance finie. f '

Pi

1 1 1
Pk Pk—\ f k

En ajoutant toutes ces equations, il vient

. ± = ±
Pk p ft f* fk F *

c’est-a-dire que le systeme equivaut a une lentille unique de distance focale
F telle que

12
fObjet virtuel placA

entre le plan focal
objet F et l’infini a
droite. — L’image est
placee .entre Finfini a
gauche et le plan focal
image ; elle est vir-
tuelle, renversee, plus
g r a n d e q u e l ’o b j e t
quand la distance de
celui-ci a la lentille est

inferieure a 2/*, plus petite quand cette distance est superieure a 2 f.
Lorsque AB se deplace ainsi, le lieu de B' est la droite IF' prolongee.
APPLICATION. — Oculaire de la lunette de Galilee.
EXERCICE. — On rappellera , avec figures, les experiences de cours classiques

sur la position et la grandeur de Fimage dans les divers cas precedents.

C. Q. F. D.
BEMARQUE. — Le theoreme precedent, dans la, pratique, ne doit etre

onsidere que comme une premiere approximation. Si Lon essaie, par
exemple, de le verifier dans une manipulation , on n’y parvient pas. Les
lentilles ont toujours plusieurs millimetres d'Spaisseur. Si on en superpose
deux ou trois, on obtient une epaisseur voisine de 1cm, et le theoreme ne se
tnuve exact qu avec une approximation tout a fait inacceptable.

PROBLEMLS

1. Une lenti l le convergente de 5 dioptries, bien orientee, donne l’image parfaitement
uette d’un edifice d ’ une hauteur de 300dm place a lol, ra de distance.

1° Galculez la posit ion et la hauteur de l’image.
!2° Determinez la posit ion et la hauteur de la nouvelle image quand on place derriere

la lenti l le convergente, a une hauteur de 150nim, une lenti l le divergente de 15 dioptries.
3° Determinez les foyers et les plans principaux du systeme optique forme par les

deux lenti l les.
G7. Lentilles minces aecol^es. — Theoreme. — La convergence. y \accolees esi egale a la somme 2 —1

*— d' un sysleme de lentilles minces
des convergences des lentilles de ce systeme.

Soit A un point lumineux situc a la distance p du systeme et donnant les
images successives Ai a la distance A2 a la distance p >, ... dans les
lentilles L1 ? L

f ( B a c c T o u l o u s e, moins la 3e partie.)
2. Une source monoebromatique fixe AB, placee dans l’eau d’indice n^, envoie des

rayons sur la premiere face d’une lenti l le mince 0 d’indice ft, dont l’autre face est dans
l’air d’indice ?i2 ; un ecran fixe CD recevra l’image reelle et nette de AB, dont i l est
separe par une distance invariable L, pour deux posit ions de la lenti l le 0 que l’on peut
deplacer dans un tube a coulisse.

LEMOINE. Optique.

.. On2 ? •

6
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sur un 6cran fixe dont la distance & la lentille la plus 41oignee
ccrtaine valeur maximum D.

1° Decrire le dispositif qu’il convient d’employer. On determinera les distancestives des lentilles a l’4cran ; on calculera la grandeur de l’image obtenue.2° Rdsoudre l’application numerique suivante :
F = lm ;

f = 0*,09 ;
D = 2"* ;
a (diametre apparent du soleiI)= 32'.

On fera dans ce cas une figure indiquant l’echelle ; on
faisceau de lumi &re solaire .

83
Cette lentille est biconvexe et k rayons de courbure egaux r ; on demande de calculer

la distance x des deux positions de la lentille pour lesquelles l’image est nette sur l’lcran*

Apres avoir etabli la formule definitive, on fera l’application numerique au cas suivant :

n2 — 1

ne pent depasser une

respec-4 3 L =400 cm, r= 30 cm.
( Ecole Ccntrale, 1917.)

ni =r *=7

3. Ddterminez, dans une lentille cylindrique, les deux focales qui constituent l’image
d’un point lumineux situe dans le plan de symetrie et envoyant sur la lentille un
%isceao etroit dont le rayon moyen est normal a la face plane.

34. Une lentille infiniment mince, en verre d’indice > est baignee sur l’une de ses
*

5aces par l’eau d’indice — • Les rayons de courbure etant Ri et R 2, on determinera les
foyers principaux.

On considerera le cas particulier ou les rayons de courbure sont egaux.
On considerera le cas particulier ou la face en contact avec l’eau est plane.

y marquera le trajet d’un dtroit
( Certificat d’aptitude a I’enseignement secondaire des jeunes filles , 1912.)

38. Un m£nisque plan-convexe, en verre d’indice n=— > a un rayon de courbureR = 10cm. II est argente sur la face convexe.
On demande :
1° de decrire la marche des rayons issus d’un point lumineux place au centre C decourbure et tombant sur la face plane de ce menisque ;2° quels seraient la nature, la position et le diametre de l’image d’un trou circulairede icm de diametre ayant son centre en G et son plan perpendiculaire al’axe du

( Ecole norrnale superieure de Saint -Cloud, 1912.)

5. Une lentille mince a une distance focale de 7omm . lmmergee dans une cuve d’eau , k
faces paralleles a la lentille et de faible epaisseur, la distance focale devient 188nm,7,
l’eau ayant pour indice 1,33.

On remplace l’eau par un liquide inconnu, et la distance focale devient 142mm,o.
On demande de determiner :

menisque.

1° l’indice N du verre de la lentille ;
2° l’indice n du liquide essaye ;
3° la courbe qui a pour abscisse l’indice variable n du liquide et pour ordonn^e la

distance focale correspondante.
( Ecole de Physique et Chimie, 1908.)

6. Un systeme optique est forme d’une lentille plan-convexe L et d’un miroir plan M
parallele a la face plane de L et situe a une distance
d de cette face. Un point lumineux A est place dans
le plan focal F de la lentille.

1° On determinera :
а ) l’image que produisent les rayons qui ont tra-

verse la lentille aller et retour et se sont reflechis
sur la face plane ;
б) l’image que produisent les rayons qui ont tra-

verse la lentille aller et retour et se sont xellechis
sur le miroir plan .

2« Le point A etant eclaire par deux lumieres
monochromatiques de longueurs d’onde X et )/; on
demontrera qu’il y a interference en A' si la condition

3XV
4(X'-X)

3° On calculera la valeur de d correspondant a

X=0^5890,

IM1i iA 8 1I *I
I IV s 1
1 mi

d = —— estremplic.

X'=0^,3896.

(D’apres HAMY, Comples rendus de I' Academie des Sciences, 1897.)

7. Un professeur, pour montrer a ses eleves une eclipse de soleil , dispose dans la
salle de classe deux lentilles convergentes de distances focales F et f notablement diffe
rentes ( F > [ ), de fagon a projeter l’image solaire dans les meilleures conditions possibles
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g6n6ralement plan-convexe, de grande ouverture. On l’6claire par i.n faisceau

85
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CHAPITRE IX

DEFAUTS DES LENTILLES

pouvant couvrir toute la lentille et
provenant dun point A. Si un ecran

G8. Liste des principaux defauts. — Les images que fournissent les
lentilles spheriques sont naturellement tres imparfaites, et leurs defauts

principaux, suivant la maniere dont on les envisage, peuvent se classer
arbitrairement dans les six categories suivantes :

1° l’aberration spherique sur l’axe ;
2° l’aberration chromatique ;
5° l'aberration spherique en dehors de Faxe ou coma ;
4° la distorsion ;
5° Fastigmatisme ;
G° la courbure de la surface focale.
Ce classement correspond a peu pres a la difficult^ croissante de la

correction de ces divers defauts.

perce d ’ouvertures convenables ne
Iaisse arriver sur la lentille que les
faisceaux AB, AG, AD, AE, dont les
points d 'incidence ne sont pas a la
meme distance du centre, on obtien-
dra les faisceaux 6mergents Bt3, Gy,
Do, Es, qu'il suffira d 'observer pour
constater l’aberration spherique.

On peut disposer les quatre trous
perc6s dans une plaque appliquee
contre la lentille de la facon sui-

vante: B et E sont
sur la veiticale du

OE

B

1 S 5 1i
i

GO. Aberrations spheriques sur l’axe. — Les bords d 'une lentille
convergente sont trop convergents, c’est-a-dire que le foyer o' des rayons
marginaux ou rayons de bord est plus rapproche de la lentille C que le

foyer F' des rayons
cenlraux. La dis-
tance cp'F' mesure
Y aberration sphe-
rique.

De meme, les
bords d’une lentille
divergente sont
trop divergents.

EXPERIENCE DE COURS. — On d6signe, dans les collections d’appareils
d’optique, sous le nom de lentille a aberrations une lentille convergente

i centre et voisins
du bord, tandis que
C et D sont sur
l’borizontale du
centre et pres de
lui. On coupe les
faisceaux enter
gents par un tfcran
perpendiculaire k
laxe,quel’on ^car-
te progressivement
de la lentille (posi-
tions 1, 2, 3^ 4), et

ineuses que produisent les quatre faisceaux:

i i
i *

ic > IF' [\ •
\ I V

K
l\ II ' I

> !

I
i ! i

i
i i
i ; iB’iEc t -f —• D'® C

D' • C’ D’ E'C I C'
i*B*E’ i.B '

Fig. 99. Lescayons centraux convergent en F' ; les rayonsFig. 97 . — L’aberration spherique est mesuree par F'9'. marginaux convergent en 9'.

on observe ainsi les taches lumi
>

J
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recevant de la source S un faisceau de grande ouverture, doit fournir
cependant un faisceau Emergent pouvant etre considere comme cylindrique
si on r6duit la source 6clairante a un point. La source S est au foyer de la
lentille plan-convexe L, dont Fouverture est assez reduite pour que Faber-
ration des bords soil encore negligeable. Comme le faisceau Emerge par la
face convexe, L se rapproche beaucoup de la lentille de meilleure forme.
L’anneau circulaire Ah qui entoure L, peut etre considere comme d6coupe
sur le bord d’une lentille moins convergente et il est tel qu'il fournit un
faisceau parallele a Faxe. II en est de meme des anneaux suivants tels
que Ao.

Quand l’incidence augmente encore, la perte de lumiere par reflexion sur
la face plane d’incidence devient trop grande. On emploie alors des anneaux

.A[, AJ, . . . qui fonctionnent comme des prismes a reflexion totale et peuvent
ainsi continuer a recevoir des rayons tres ^cartes de Faxe.

MIROIR DE MANGIN. — Un m6nisque divergent SS' est argents sur sa face
convexe S', qqi jouera le role de miroir. Un point lumineux F est place au
centre de la face S ; le rayon FKJ penetre normalement a travers la face S,
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Sur Fecran 1, les quatre taches sont separees ;
Sur Fecran 2, les taches B et E sont venues se confondre ;
Sur F6cran 3, les taches C et D sont venues se confondre ;
Sur l’Scran 4, les quatre taches sont separees.

Valeur de Faberration spherique principale. — Nous donnerons seu-
lement les r6sultats du calcul, assez labo-
rieux, de Faberration spherique:

GR = — R',
aberration = 1 ,07

1M
fllPjjlmm

71= 1 ,5

- mm
m

§ n= 1 ,7 , R' — CO ,
- mmFig. 100. — Deux lentilles de meilleure

forme ; la premiere biconvexe, la
seconde couvexe- plan.

aberration = 1,17
m

Pour une lentille dont Tangle d’ouver-
m

Faberration spherique principale, c’est-a-dire celle
9rture est egal a I

15’f
qui correspond a un point lumineux situe a Finfini, depasse toujours 1
metre ^1 ct la valeur depend des courbures des faces et de Findice
du verre. On appelle lentille de meilleure forme celle pour laquelle les
rayons de courbure et Findice sont choisis de telle facon que Faberration

spherique passe par un mini-
mum. File doit satisfaire a
liquation

mm par

A'2

2n2 — n — 4
n(n -f- l)

La figure 100 montre les
lentilles que Fon doit rea-
lise!' ainsi pour les valeurs de
Findice 6gales a 1,5 eta 1 ,7.

Dans les objectifs composes
de plusieurs lentilles, Faber-
ration spherique est corrigde
suivantune regie 6videmment
differente, puisque Fon dis-
pose d un plus grand nombre
de variables.

RA2 It*
:M i• 1

L

y'Ai Fig. 102. — Miroir de Mangin.
se rdflechit en J suivant JI, se r6fracte en I suivant IAoo parallele a Faxe,
de sorte que Faberration spherique est evitee. II est facile de s'en rendre
compte:

Le miroir spherique S' est trop convergent sur les bords, et o est, pour le
point A, le foyer des rayons centraux, tandis que cp', plus rapproche du
miroir, est le foyer des rayons marginaux. D’autre part, le dioptre S,

A'*
Fig. 101. — Lentille a echelons de Fresnel.

LENTILLE A ECHELONS DE FRESNEL. — L’appareil projecteur d’un phare,
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ce faisceau par des ecrans perpendiculaires a Faxe, on observe des cercles
lumineux colons surles
herds :

6cran 1 :
cercle irise de rouge;

6cran 2 :
cercle sans irisation ;

ecran 3 :
cercle irise de violet.
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faisceau incident parallele h Faxe venant desuppose eclair^ par un

Ax , serait trop divergent sur les bords ; cp serait le foyer des rayons

centraux et o' celui des rayons marginaux. On comprend que si les cour-
bures de S et S' sont calcul6es de facon que cp et cp' soient les monies pour

les deux systemes optiques, Faberration du miroir convergent sera, pour la

source eclairante F, compensee par Faberration de signe contraire du diop-

i ? tc
V

tre divergent.
Ces miroirs sont employes pour les pliares, les automobiles, les projec-

teurs de la guerre et de la marine, etc.

->

Irisation Irisation
violettê

DEFINITION.
Imaginons que la len-
tille C, convergente
ou divergente, recoive
un faisceau cylindri-
que de lumiere blan-
che parallele a Faxe.
R est le foyer des
rayons rouges ; V est
le foyer des rayons
violets ; il est rap-
proclie de la lentille
et la longueur VR
est dite Vaberration
chromaticjue longilu-
dinale.

Si Ton coupe le
faisceau convergent
par un ecran perpen-
diculaire a Faxe et a
peu pres equidistant
de Y et R, il se pro-

70. Aberrations ehromatiques des leu til les. Si Ton place l’ecran
de facon que son plan
contienne laxe (deu-
xieme figure), on obser-
ve sur lui une longue
trace lumineuse

RSans
irisationl

Lumiere blanche
> jr

!

Fig. 104. — Experiences sur les aberrations
ehromatiques.c

Y avec
irisation rouge sur les bords de la regipn la plus proche de la lentille et
irisation violette sur les bords de l’autre region.

N

71. Calcul des aberrations ehromatiques. — Principales raies
brillantes du spectre. — La
mesure des indices des

&* r P^
Vi ere 800 verres

se fait pratiquement en uti-
lisant les cinq raies suivan-
tes:

Lumiere blanche m_
K rale rouge du potassium

150
M 100c

65LC rate rouge de ihydrogeneN 650 La raie D du sodium,

= (F,589,
qui definit Findice moyen ;

Les raies C et F situ^es de
part et d autre de D. La Taie
C(X = (P,656) est la raie rouge
de Fhydrogene ; la raie F,

X = CF,486,
est la raie verte de Fhydrogene.
L’accroissement F — C de Fin-
dice entre ces deux raies donne

600 589 D raie jaune du sodium

550 -3
500 4-86 p • raie verle de Vliydrogene

G raie bleu-indigo de l’hydrogene450 — mFig. 103. — Aberrations ehromatiques des lentilles.
m

duit sur cet 6cran une image circulaire dont les bords . sont sensiblement
irisation. *Le diametre MN de cette image est dit Vaberration chro-

transversale. (Test la plus petite image que Fon puisne obtenir
550sans 300

malique
d’un point lumineux situ6 a l’infini. Fig. 103. — Raies brillantes ntilisees pour

la mesure des indices.
DEMONSTRATION EXPERIMENTALE. — Une lentille convergente C recoit d’un

point lumineux 61oigne un
entierement et donne un faisceau convergent a bords colons. En coupant

faisceau de lumiere blanche qui la couvre
la dispersion moyenne du verre. Le rapport
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Calcul de l’aberration chromatique transverse. — Remarquons que le
'foyer V ( f i g. 103) est le sommet commun a deux triangles dont Fun a pour
base MN et l’autre le diametre de la lentille. II en resulte sensiblcment

F — G 1
D — 1

est le pouvoir dispersif moyen;
Enfin les raies extremes A' et G'. A' est la raie rouge du potassium

(X = 0.a,768) , G' est la raie bleu-indigo de Fhydrogene (X = 0:x,434).
L’accroissement G' — A' de l'indice est la dispersion tolale. On peut
admettre, d’une facon grossiere, qu’elle est le double de la dispersion

n r
moyenne. Le pouvoir dispersif total serait —
pas donne dans les catalogues du verre. Quand nous parlerons du pouvoir

dispersif sans specifier, il s’agira de —
catalogues.

Calcul die Paberration chromatique longitudinale. — Designons par
fu /o , U ^es distances focales correspondant respectivement aux raies
G, D, F, et posops

fi=h
rfi=h2MN dou MN —A ou A 9 A2r

MN — —,ou— A
• II n’est generalement1 c'est-a-dire que:

Uaberration chromatique transverse est egale au produit du pouvoir
dispersif par le rayon de bord de la lentille.

APPLICATIONNUMERIQUE. — Nous profiterons de cette occasion pour expliquer
tres rapidement quels sont les principaux earacteres des verres employes
en Optique.

Les crowns ordinaires, dont la composition est voisine de celle du verre
ordinaire , sont peu r6fringents (D — 1 voisin de 0,51) et pen dispersifs
(v voisin de 60). FC vaut done moins de 2cra par metre. La distance G'A'
des foyers des radiations extremes serait voisine de 4cra. Le crown, d’une
facon generale, est un verre qui, pour un indice moyen donne, prSsente
une grande valeur de v , e’est-a-dire que la deviation est grande par rapport
a la dispersion. .

Les flints ordinaires, a base1 d ’oxyde de plomb, sont plus r^fringents
(D — 1 voisin de 0,60) et tres dispersifs (v voisin de 40). FG vaut 2cm ,5 par
metre et G'A' 5cm. Le flint, d’une maniere generale, est un verre qui , pour
un indice moyen donn6, presente une faible valeur de v, e’est-a-dire que
la deviation est petite par rapport a la dispersion.

En ajoutant de la baryte, de Lanhydride borique, et d’autres oxydes aux
verres precedents, on a pu changer leurs earacteres, e’est- a-dire modifier
dans des proportions diflerentes leur pouvoir de refraction et leiir pouvoir
de dispersion.

Les crowns nouveaux, crowns a la baryte par exemple, sont plus r£frin-
gents que les crowns anciens (D — 1 voisin de 0,58) etleur pouvoir dispersif
est devenu plus grand, mais dans une moins forte proportion (v voisin de 58).
Les foyers tendent a s’6carter autant que dans les flints.

Les flints nouveaux, flints a la baryte par exemple, sont, en moyenne,
plus refringents que les flints anciens (D — 1 voisin de 0,60) et leur
pouvoir dispersif a baissb (v voisin de 46) ; ils se rapproclient a ce point
4e vue des crowns.

Q
- ; e’est le pouvoir dispersif des

1 1S = ft JR/ ?

ft et It' 6tant les rayons de courbure de la lentille.
On peut ecrire

1 1A = A =(C — 1)S? (F — 1)8’
F — GA — A=d’ou (C — 1)(F — 1)S

La distance focale f0 est comprise entre f et f,. 11 est commode pour
les calculs d’admettre que f0 est la moyenne

/ gbometrique de /i et f2 :

V

1

fi 1 1fo=fo (t) 1)S /(c — 1)(F — l) s
*

II vient alorsO FDC
F — C F — C

(D — I )2S D — 1 X (D — 1)S’
\f i- f»=

Fig. 106. — Foyers des radiations
rouge C, jaune D, bleue F.

OU

e’est-a-dire que :
Uaberration chromatique longitudinale est egale au produit du pouvoir

dispersif par la distance focale moyenne.
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En resume, on peut dire que, dans les verres nouveaux, on a fait varier
l’indice moyen et le pouvoir dispersif dans des proportions inverses de ce
que Ton etait accoutume de voir avec les verres anciens. Malgre toute la
difficulty que Ton rencontre a specifier un verre moyen, on pourra se rendre
compte des caracteres des principaux verres en consultant le tableau
suivant:

autres. Les progres de FOptique, dans ces trente dernieres ann £es,
auraient et£ impossibles si on n’avait pas reussi a r£aliser ces verres tres
varies.

aux

72. Achromatisme des lentilles minces accolees. — Le cas le
plus simple de rachromatisme consiste a compenser Jes aberrations chro-
matiques d’une lentille convergente par celles dune lentille divergente

accolee a la premiere. La figure, correspondant a un systeme con-1000 (F — C)NOM DU VERRE 1000 (D — 1) v
mince

?,Crown ancien. . . .
Baryum -Crown . . .
Baryum-Flint. . . .
Flint ancien

9 60
530 10 53 -w-
600 d °2 48 - M l /

FlintCrown590 iw15 40 . . . . —foyer -noler |gtoycr rcvgec. ivyerechramatiqiji j?'fres dispersifpeo dispxvf!sa.__

i—En consultant le catalogue de la maison Parra-Manlois, on y trouve que

1 000 (D — 1) varie de 496 a 778,
varie de 66 a 25,

1 000 (F — C) varie de 7 a 28.
II existe entre ces verres d'autres differences que celles que nous venons

d’indiquer. La dispersion du flint ordinaire est, par rapport a celle du
crown ordinaire, relativement plus grande dans le violet et moindre dans
le rouge. Les venders r£ussissent d’autre part a rapprocher de la radiation
D, soit les foyers A' et C, soit les foyers F' et G, de sorte qu’ils tendent k

realiser des verres avec
des intervalles imposes
a Favance pour les dif-
ferents foyers colores.

Un verre peut etre
represents, avec deux
axes de coordonnees
rectangulaires, par un
point dont l 'abscisse

15 a>F-C° sera la vfdeur de F — C
et Fordonnee la valeur
de D — 1. Les crowns
anciens, les crowns a

la baryte, les flints anciens, les flints a la baryte, occupent ainsi dans le
plan de larges regions qui se joignent et parfois se superposent les unes

Fig. 108. — Syteme achromatique convergent. La lentille convergente a le plus
petit pouvoir dispersif.v

vergent, montre en F'r et F'v les foyers ronge et violet de la lentille
convergente, et en F' le foyer achromatique du systeme total. Ce foyer
etant reel, c'est que la lentille divergente a une distance focale plus longue
( jue la lentille convergente. Comme elle disperse cependant autant que la
lentille convergente, il faut qu'elle soit formee d’un verre plus dispersif :
la lentille convergente sera done en crown et la lentille divergente en (lint.

la convergence du systeme.
On peut 6crire, en admettant comme premiere approximation que les
lentilles sont infmiment minces et accolees,

1Condition d’acliromatisme. — Soit F
60 FB

“-1
FAtCB 1 1 11 1 1 1CA

F A A (ni 1} U. g r]+ («.-0S5 R2

= (n, — l )Si -h (n 2 — 1)S2.
Soient An{ et An2 les aecroissements ddndice entre les deux couleurs dont

on veut amener les deux foyers en coincidence. La condition d’achromatisme

est que Faccroissement A — de la convergence soit nul, ce qui s’exprime
par Fegalite

i50 . i
0 5 - 10

Fig. 107. — Representation des crowns anciens (CA ), des
crowns a la baryte (CB), des flints anciens (FA), des
flints a la baryte (FB).

AujSi A / z^So 1— 0.J0)

Si nous admettons que et n2 soient, dans les deux verres, les indices

1
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graphiques, on place la plaque dans le plan focal qui donne les meilleures

images et qui correspond sen-
siblement a ce minimum de
distance focale.

Pour un objectif photogra-
phique (courbe P), on super-
pose les foyers des raies bleu-
indigo G' et jaune D. La mise
au point se fait en regardant
l’image sur le verre depoli.
Quand on remplace celui-ci
par la plaque sensible, les
radiations qui impressionnent

v cette plaque, et qui sont voi -
sines de G', se trouvent encore
au point.

Pour un objectif optic/ ue
(courbe 0), c’est-a-dire ne
devant servir qu’a la vision,
comme un objectif de lunette
ordinaire, on achromatise en
superposantles foyers de raies
bleue F et rouge orang6 C,
qui eoinprennent les radia-
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de la radiation moyenne, du jaune par exemple, l’equation precedente peut
s'6crire encore

94

OJ 0U.7iAn , , An 2 0
(ni- l)A (n2- l)A ’

ou
0

V j/i H- V o/o — 0.(2) — . 7DORouge

Les formes (1) et (2), que nous venons de donner a la condition d’achro-
matisme, sont equivalentes.

c. 7 P
Orangd 600 -U--1DISCUSSION: /j et f2 sont necessairement de signes contraires, puisque vj et v2:

sont tous deux positifs. Le systeme comprend done une lentille convergente
et une lentille divergente ; f\ 6tant positif , f2 sera negatif. D'autre part, si
/j est plus petit, en valeur absolue, que f2 , vj est plus grand que v2 ,
dire que la plus petite distance focale correspond au verre de plus petit
pouvoir dispersif.

Jaune
AR

Vert 500
-F ie’est-a- Bleu

Indigo G
400 H :

1 Violet1 c’est-a-dire, d’une facon generale, que la conver-~ est du signe de -y ,
F. / 1

gence du systeme est celle du verre le moins dispersif. Un systeme acliro-
matique convergent, par exemple, comprendra une lentille convergente en

et une lentille divergente en flint. La discussion geometrique prece-crown
dente nous avait d^ja donne tous ces resultats.

Des equations precedentes on peut encore deduire
/0 OCouS

Fig. 109. — Spectre secondaire d’un achromat de
deux lentilles.

x=distance focale F; y = longueur d’onde X.v, — v 2V oVl
T’ill. t

tions auxquelles l’ceil est le plus sensible.A U FAA
REMARQUE. — La condition d'achromatisme (1) n’est satisfaite que pour

deux couleurs seulement, parce que les An correspondant aux memes
couleurs ne croissent pas proportionnellement dans les deux
les courbes precedentes dormant la distance focale en fonction de la longueur
d’onde seraient des verticales, et toutes les couleurs se trouveraient r^uniesau meme foyer.

111 1 v2etd’ou F/2u F V i — v2V i V2

De ces deux equations on pourrait encore tirerles conclusions precedentes.-
EXERCICE NUME'RIQUE. — Construire un objectif convergent ayant lra de

distance focale avec les deux verres suivants :

verres, sinon

Les venders offrant aux opticiens un choix de verres tres abondant,
devra chercher a associer les verres pour lesquels le residu de variations dedistance focale sera

V = 6 0 ;
v — 40.

D = l ,5,
D = 1,6,

Determiner les distances focales des deux lentilles composantes.

Crown. .
Flint. . . on

aussi faible que possible, e’est-a-dire pour lesquels les
courbes pr£c£dentes s’ecarteront le moins de la verticale.

Avec trois lentilles, on diminuerait encore le r6sidu d’aberration chro-matique et on superposerait trois couleurs. Avec des verres convenablementchoisis, la courbe

73. Choix des couleurs acliromatisees. Rgsidu d’aberration
chromatique. — Pour realiser un objectif astropholographique (courbe
AP), on superpose les foyers des raies violette H et bleue F. La distance
focale presente un minimum dans cet intervalle, et, par des essais photo-

se reduirait sensiblement a une tangente d’inflexionverticale.
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Si on oblique lSgerement la lentille, le point brillant A' ne reste pas
centre de la tache eclair6e { fig . I l l , 2). II vient peu a peu au bord
(Jig. I l l , 3) en meme temps que la tache prend la forme d u n e ellipse
imparfaite, dont le grand axe serait dans le plan de symetrie.

On finit par observer { fig. I l l , 4) une sorte de comele dont le noyau
A' est a l’extr6mite pointue et dont la queue ou chevelure peut s’allonger
beaucoup en diminuant progressivement d eclat.

La marche des rayons lumineux dans le plan de symetrie passant par A
et le centre de la lentille fait comprendre que le phenomene est dii a la
deformation des surfaces caustiques quand, le point A n etant plus sur l’axe,

le systeme n’est plus
de revolution. Le
complexe des rayons
emergents peut etre
analyse et deter-
mine par cette expe-
rience.

D£FAUTS DES LENTILLES

Les objectifs dans lesquels on realise ainsi , avec deux verres particuliere-
ment choisis ou avec trois ver-

correction du residu

9G
au

res, une
primaire d’aberration chroma-
tique sont dits apochromati-

. ques.
74. Aberration sph6ri-

(les rayons obliques— On donne le
que
on coma,

nom
de comete que peut prendre
l irnage fournie par une lentille
de grande ouverture quand le
point lumineux edairant A est
ecarte de I'axe.

de coma a Lapparence

A'
D
i C ’c
It EXPERIENCE DE COURS. — On

montre experimentalement le
phenomene en edairant la len-
tille a aberration L directement

l’arc A et en coupant le
faisceau par un ecran E per-
pendiculaire a I’axe et passant
par le conjugue A' de A.

Quand I’axe de la lentille passe en A, on observe sur l’ecran un point

EA Correction.
Fig. 112. — Le rayon AA' traverse la premiere lentille dans N o u s admettrons

le bas, la seconde dans le liaut ; i] en resulle une compen-
sation des phenomenes du coma dans les deux lentilles. sans demonstration

que les objectifs
doubles symetriques se trouvent, par une sorte de compensation , corriges

, parf xouY
Fig. 110. — Spectre residuel d’un objectif

apochromatique.

o
du coma.

75. Distorsion d’une lentille mince. — DEFINITION ET EXPERIENCE. -
Imaginons que l’objet soit un quadrillage forme de caries rSguliers, ins-
talls perpendiculairement a I’axe de la lentille, lequel passera par le centre
0 de I’objet. Tous les carres sont identiques et I on a , par exemple, OA = AB.

La lentille L, avec le diaphragme D applique sur elle, donne une image
correcte, e’est-a-dire un quadrillage forme de carres 6gaux. On a, par
exemple, 0'A'= A'B/.

Si le diaphragme D est placS en avant de la lentille L', l irnage prSsente
la distorsion en barillet. La concavite des courbes est tournee vers le
centre. Cela revient a dire qu’une droite passant par O' se trouve propor-
tionnellement d autant plus diminuee qu’elle est plus longue. Ainsi on a
O'A'> A'B'. ,*

’

» . '

Le defaut de signe contraire^ qualifie de distorsion en croissant, se pro-
duit quand le diaphragme D est entre la lentille L" et I’image. La convexite

LEMOINE. — Optique.

E

L

c - 0

123A
r/

— Observation du coma. Les figures I , 2, 3, 4 correspondent a des obliquites
croissantes.

Fig. i l l .

brillant A' au centre d*une aureole lumineuse circulaire { fig.111). Le diametre
du cercle mesure Taberration transversale ordinaire.

7
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0'A{ et fimage entiere est la projection conique de l’objet, le centre de
projection etant C. L’image est done semblable a lobjet, e’est-a-dire sans
distorsion.

Si le diaphragme est en D2, le faisceau utile issu de A traverse la lentille
pres du bord inferieur, se refracte trop, et donne en A2 une image trop

r 99DEFAUTS DES LENTILLES98

des courbes est tournee vers le centre O' et le d £faut de similitude est dii
les droites partant de O' sont trop longues, et, d ’autant plus,a ce que

AD2

A 1'I
c O'.a0'A'= A'B' ; Image correcte.

io i A;1! KI
If
V

Fig. 114. — Explication de la distorsion d’une lentille mince.
En A£, distorsion en barillet ;
En A|, image correcte ;
En A£, distorsion en croissant.

0'A' > A 'B' ; Distorsion en barillet .

rapproch6e de O', et cela d ’autant plus, proportionnellement, que A est
plus 61oign6 de 0. II en r^sulte bien la distorsion en barillet.

Si le diaphragme est en D3, A utilise le bord superieur de la lentille,
d’ou une refraction trop forte, qui 6carte l’image en A3 et produit la dis-torsion en croissant.

L’exp^rience se fait facilement avec la lentille a aberrations et en prenant
comme objet un carreau de verre depoli sur lequel on dessine un quadril-
lage rdgulier. On Teclaire a la liimiere du ciel ou a la lumiere artificielle,
de facon que chaque point emette, par diffusion , un faisceau ouvert de
rayons lumineux. On observe en projection Timage, tres mauvaise quand
on s’ecarte du centre, que donne la lentille non diaphragmee. Quand on
diaphragme ensuite, les images deviennent nettes dans un champ plus
6tendu, mais elles sont entachees de distorsion.

Une manipulation fort interessante consiste a photographier un quadril-
lage dessine sur papier blanc avec un objectif form6 d une lentille bicon-
vexe ordinaire, diaphragmee de maniere a donner les divers cas de la
distorsion.

0'A ' < A'B' ; Distorsion en croissant.

Fig. 113. — Phenomenes de distorsion.

proportionnellement, que leur longueur est d £ja plus grande. Ainsi
O'A' < A'B'.

Th6oreme. — La distorsion d une lentille mince est une consequence
de la trop grande convergence des bords combinee avec la localisation
du faisceau que produit le diaphragme.

Si le diaphragme est en D1? applique sur la lentille, Timage de OA est

on a

b
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recevoir sur un Scran. Leur distance augmente quand on s’ecarte de Faxe.
La focale F,, qui vient s’appliquer sur Faxe quand le rayon moyen est

confondu avec Faxe, s’appelle focale sagiltale ou meridienne. La focale

verticale F2 est la focale transverse.
Manipulation sur Fastigmatisme d’un objectif photographique.

On prend un objectif double et, pour le rendre astigmate, on retourne les

deux verres de facon qu’ils tournent vers le diaphragme leurs faces
vexes, qui , normalement, sont tournees vers Fexterieur. Le systeme esl
.ainsi rendu tres astiginate { fig.\\7, 1). On photographic un objet forms d’un

101
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Correction de la distorsion. — La distorsion est inevitable dans les

ohjectifs simples. Elle est corrigee dans les objectifs doubles symetriques.

Le diaphragme Stant place a egale distance des lentilles, le centre de la

pupille d’entree est le point nodal d 'incidence II , et le centre de la pupille

de sortie est le point nodal d emergence IF. L’image A du point eloigne

est determinee sur 1 ecran O'A par la parallele IFA a AXII et on voit ainsi

que l’image est semblable a Fobjet.
Cependant cette similitude disparaitrait si les points II et IF n’etaient
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Fig. 115. — Image sans distorsion formee par un objectif
double sym^trique.

pas fixes, s’ils dependaient de la distance angulaire de A a Faxe. II y aurait

alors aberration des points nodaux et il en resulterait une distorsion dont

le signe serait facile a determiner. Ceci nous montre bien que la theorie de

la distorsion devient plus compliquee que dans le cas de la lentille simple,

que nous avons traite plus haut.

rig. 117. — Astigraatisme. d’un objectif photographique deforme.

ccrcle 2 coupe par deux diametres rectangulairesincomplets, et dont le centre
est sur Faxe ; en modifiant convenablement la mise au point, on obtient
les apparences 3 et 4.

L’apparence 3 correspond a une mise au point exacte sur la focale F
Le cercle devient net, mais les diametres sontflous, parce que F2 est perpen-
diculaire a leur direction.

L apparence 4 correspond a une mise au point exacte sur la focale Ft.
Les diametres sont nets, parce qu ils sont, comme Fi, dans un plan qui passe
par Faxe, mais le cercle est llou, parce qu’il est en chaque point perpen-
diculaire a la focale F! de ce point.

Cette epreuve peut servir a reconnaitre Fastigmatisme d’objectifs photo-
grapliiques moins d6testables que celui que nous venons de combiner
systematiquement pour Ini donner le d^faut d’astigmatisme.

2-

76. Astigmatisme des pinceaux etroits traversant obliquement
la lentille. —
Imaginons que la
lentille recoive
du point A place
dans le plan ho-
rizontal de Faxe
un faisceau li-
mits par Fou-
verture etroite
d un diaphragme

Le faisceau

.A

Axe

F* focale transverse'

^̂ Socale meridienne 77. Courbure de la surface focale. — Quand un point lumineux A
d6crit un plan perpendiculaire a Faxe, les lieux des focales sagittate (FQ
-et transverse (F2) sont deux surfaces Si et S2, de revolution autour de Faxe,
auxquelles on donne le nom de surfaces focales. On peut les confondre

F
Fig. 116. — Focale meridienne ou sagittale et focale transverse. ~ ’

D.

Emergent s appuie sur les deux focales F4 et F2, que Fon peut facilement

*
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L’ecran est au point sur la focale sagittate F2 quand le fil horizontal de A
projection nette. II est au point sur la focale transverse Fj quand le

fil vertical est a son tour au point. On fait ainsi lepure du lieu des positions
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avec deux ellipsoides ayant pour grand axe CA'. Le calcul peut donner les>

rayons de courbure de ces surfaces au point A'. Lorsque A est a 1’infini,,

ces rayons sont
a une

nf . 3 3
Pi~ f \ \E2PI = pour n=T E.5

\ F2 x
3 A/.p2 pour n= p2 = l l L2’3/n-r s

jV-

HHliMANIPULATION. — Une source lumineuse est formee d'un trou circulaire
6claire, dans le plan duquel sont tendus un fil horizontal F2 et un fil vertical
Fi. Cette source est supportee par un banc d’optique horizontal sur lequel
on peut la faire glisser de facon a lui faire decrire l’horizontale perpen-
diculaire a l’axe horizontal de la lentille G.

L’ecran vertical sur lequel on projettera les images est porte par
planche a dessin recouverte d 'une feuille de papier blanc sur laquelle on

C2\ B O' f .\s' cr; .
%

\

)/lx'
y

% /
§

....

#® - u oune

<3'

Fig. 119. — Trace experimental de l’e'pure des meridiennes des surfaces focales.

de F, et de F2. Les courbes ainsi determinees sont les sections meridiennes
des surfaces focales.

THEORIE. — Le calcul de la surface focale dans le cas d’une lentille mince
travers6e par des faisceaux qui passent dans le voisinage de son centre
optique est deja laborieux ; le calcul general devient excessivement com-
plique. Nous remarquerons seulement que le sens de la courbure, c’est-a-dire
la position des focales par rapport a un plan perpendiculaire a l’axe passant
par A', est d’accord avec les phenomenes de distorsion qui ont ete 6tudtes
precedemment.

ff &l&caJe vertical^3*‘"

Correction de 1’astigmatisme et de la courbure du champ. — La
correction de l’astigmatisme est assez difficile. Si Ton considere que le
defaut est du en grande partie a l’obliquite des rayons sur les surfaces
rSfringentes, on en conclura que le defaut doit s’attenuer avec les lentilles
a faces courbes diaphragmees de telle facon que le centre du diaphragme
soit dans la region du centre de courbure (objectif simple et objectif double

Fig. 118. — Meridiennes des surfaces focales de la lentille G.

peut, apres chaque rSglage, marquer la trace de l’ecran , c’est-a-dire les
projection horizontale de l’image projetee sur lui.

S

K

*« -
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ordinaire). Cependant le d6faut persiste encore. Pour que Ton puisse
pratiquement le trouver supprimS, il faut obtenir un objectif pr6sentant
un dioptre anormal. On entend par lei que les deux verres qui ont
cette surface commune sont tels que le verre de plus petit indice est en
meme temps de plus grand pouvoir dispersif. Cette condition , qui peut
s'exprimer mathematiquement, est connue sous le noin de condition de
Petzval.

Les objectifs qui la r6alisent sont dits anastigmats. 11s sont le plus
souvent formes par deux lentilles 6paisses, identiques, placees symStri-
quement par rapport au diaphragme. Chacune d'elles possede un dioptre
anormal.

En meme temps que Pastigmatisme se trouve corrige, la courbure de la
surface focale se trouve supprimee pratiquement dans une assez grande
etendue a partir de l’axe. On s’en rend compte experimentalement enrecom-
mencant l’epure des surfaces focales dim objectif anastigmat. La surface
focale S2 a la forme d 'un plateau de balance. La surface S,, exterieure a S2,
a d'abord sa convexite, a faible courbure, tournee vers l’objectif, puis elle
s’inflechit en sens contraire et revient vers l'objectif.

78. Tableau des defauts des lentilles et de leur correction.

DLFAUTS CORRIGLSSYSTEME OPTIQUEDfiFAUTS

Lentille simple ordinaire.1. Aberration sphe-
rique.

2. Aberration chro-
matique.

3. Coma.
4. Distorsion.
5. Astigmatisme.
6. Courbure de la

surface focale. Lentille meilleure forme.
2. Aberration chro-

matique.
1. Aberration sphe-

rique.
3. Coma.
4. Distorsion.
5. Astigmatisme.
6. Courbure de la

surface focale.
Objectif achromatique.

3. Coma.
4. Distorsion.
5. Astigmatisme.
6. Courbure de la

surface focale.

1. Aberration sphe-
rique.

2. Aberration chro-
matiqne.S'N 1

S I

Objectif double sym^trique
ordinaire.

2 •
f

1. Aberration sphe-
rique.

2. Aberration chro-
matique.

3. Coma. .
4. Distorsion.

«
t
IF 3. Astigmatisme.

6. Courbure de la
surface focale.

i

>
i*
i

y

Objectif anastigmat a dioptre
anormal./

///e a//
Y/AFig. 120. — Surfaces focales d’un objectif anastigmat.

La plaque photographique qui coupe perpendiculairement l’axe en Frecevra une image acceptable tant que ses bords ne se trouveront pas aI’exterieur de la surface S1#

Tous les defauts
primaires sont sup-

primes.-i
//IIIVJ

Fig. 121. — Les perfectionnements successifs des lentilles.
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1° On demande de determiner les durees d’apparition et de disparition de la lumiere
pour un observateur tres eloigne.

2° Pour un verre d’indice 1,5, on demande quelle courbure il faut donner a la mtvidienne

d’une surface de revolution remplagant le cylindre exterieur pour que les faisceaux

lumineux aient une epaisseur verticale independante de la distance. On suppose la

section equatoriale exactement circonscrite a l’hexagone de base du prisme.

( Ecole Normale, 1890.)
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REMARQUE. — II faut bien comprendre cependant que lorsque nous disons
qu’un defaut est supprime, nous entendons simplement que ce d6faut etant
une fonction de certaines grandeurs, on a determine le systeme par la
dition que cette fonction passe par un minimum. On dit que le d6faut pri-
maire disparait, sauf un residu qui reste et que Ton appellera le defaut
secondaire.

D’autre part, en faisant disparaitre Tun des defauts, on en aggrave gene-
ralement un autre, leurs conditions de correction etant le plus souvent
incompatibles, voire meme contradictoires. Aussi doit-on considerer qu'il
est veritablement merveilleux d’avoir pu obtenir la perfection damages que
donnent les objectifs anastigmats.

con-

4. Premiere partie. — Un tube cylindrique vertical est limite a sa partie inferieure

par un miroir concave de petite ouvertnre, dont Paxe est confondu avec l’axe du tube
et la surface reflechissante tournee xcss le liaut. Soit S le sommct

' du miroir, F le foyer ; la distance focale F est donnee. On verse
dans le tube de l’eau, d’indice n> jusqu’A une hauteur h au-dessus

Fi- - de S.

а) Determiner le foyer f unique du systeme ainsi constitue.

б) Montrer que le point d’intersection d’un rayon incident quel-
conque parallele A Paxe et du rayon emergent correspondant est

situe dans un plan fixe. Determiner Pintersection s de ce plan
Paxe. Montrer d’apres cela que tout objet (virtuel ) du plan

s coincide avec son image.
c) Construire l’image d’un objet quelconque a l’aide des deux

elements s et f.
d) Montrer que le systeme optique est equivalent, âu point de

de la position et de la grandeur de l’image d’un objet, a un

plus simple ; definir les Elements el la position de cet autre systeme ; comment

;F
avec

hn !
PROBLfiMES

L -i-.is
vue

11. Un prisme en crown a pour angle — et pour indices correspondant aux raies G et F autre
varie-t-il avec A ?

e ) Le pouvoir dispersif de l’eau cree une aberration chromatique longitudinale du
foyer f. Comment se modifie cette aberration quand h varied
Peut-on Pannuler pour une valeur convenable de A ?

Seconde partie. — On suppose que le miroir concave precedent
constitue, en Pabsence d’eau , Pobjectif d’un telescope de Fou-
cault d’axe vertical . Les images des points a l’infini sont obser-
vees, comine on sait, apres reflexion sur un petit prisme a

reflexion totale place tres legerement au-dessous du foyer F, dans
microscope lateral A . Le telescope ayant ete mis au point sur

une etoile, on verse, comme precedemmenl sur le miroir, de
l’eau d’indice n donne, mais de fagon qu’elle recouvre seulement
le miroir sans s’elever le long des parois du tube ; elle constitue

nc= 1 ,524, «F = 4,532.

Un rayon de lumiere blanche, place dans la section principale, aborde ce prisme sous-
un petit angle et donne un spectre.

Calculer, a la sortie du prisme, l’angle des rayons qui correspondent aux raies G et F.
On intercale un second prisme en flint pour lequel on a

F -b\ j
Anc= 1,780, nF = 1 ,810,

dont l’angle est tel que les radiations G et F soient ramenees dans des directions
paralleles.

Calculer cet angle.

Determiner la deviation produite par Pensemble des deux prismes.

un

1
sur le miroir une lentille mince.

a ) On se propose de retablir la mise au point en disposant ,

au-dessus du foyer F, normalement a l’axe, une lentille mince
divergente de distance focale F'. Quelle position faut-il donner

optique C' de cette lentille ? Preciser A quelle condition doit satisfaire F'

cette disposition soit materiellement realisable, £tant donne que Lexis-

du petit prisme A reflexion totale empeche de placer la lentille au-dessous du

2. Etudier la marclie des rayons qui, partis d’un point lumineux, ont traverse
lentille, de faible ouverture et d’epaisseur negligeable, dont l’une des faces est tail lee
suivant un cylindre droit convexe, la seconde face etant plane et parallele a l’axe du
cylindre. Passer de 1 A au cas ou la source de lumiere est une petite droite parallele a
l’axe principal .

Examiner enfin ce

nune
S

au centre
pour que
tence
foyer F.

b) Dans quel rapport le grossissement initial du telescope pour un objet A l’infini.

a-t- il ete modifie ? Pour quelle valeur de F' le grossissement est-il maximum ?

c ) Quelle relation doit- il y avoir entre les pouvoirs dispersifs

qui se passe si la lentille plan cylindrique est immediatement
suivie d’une lentille spherique convergente infiniment mince.

( Ecole Normale, 1890.)

3. La lanterne d’un phare est formee d’un ensemble de six lentilles cylindriques plan-
convexes ; les faces interieures forment un prisme hexagonal rSgulier ; les faces exte-
rieures, un cylindre de revolution circonscrit au prisme. La source lumineuse est en
un point de l’axe.

La lanterne fait un tour par seconde.

nv — nrTit — tlr k'=k= et n — ln — l
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de l’ean et du verre de la lentille pour deux radiations v et r , pour que le systeme soit
achromatise pour ces deux radiations ? Calculer k' en fonction de k , n, F, F', seules
quantites intervenant dans l’expression de k' .

Application numdrique. — F=0“,80 ; m =4; F' =1 ,S0 ; *=0,023.
o

NOTA. — Les candidats sont prevenus que le probleme peut etre resolu moyennant des
ealculs assez simples.

L’etude de la seconde partie du probleme est simplifiee par la solution pr^alable de
la premiere, mais elle peut etre abordee directement.

CHAPITRE X

CENTRES DE PETITE OUVERTURESYSTEMES DIOPTRIQUES( Ecole des Mines, 1921.)

i

centra. — Systeme form6
des surfaces spheriques. Definition du systeme dioptrique

suite de milieux transparents separes par

sur une meme droite, qui est Yaxe du systeme. Toute

section principale.

70
par une
dont les centres sont
section passant par l’axe est une

Axe du_\Systewe^^_
Ligne Cenjres I ir

03©0 \0tZ3 B'_
Section principal d’un systeme dioptrique centraFig. 122.

«1, «2, «3, -
All, objet ; A'B’, image;
u, inclinaison infiniment petite des rayons
u', inclinaison infiniment petite des rayons 4mergents

indices des milieux successifs ;

incidents sur l’axe ;
sur l’axe.

La loupe , le microscope, la lunette, tous les instruments

I’ceil lui-meme sont des systemes dioptriques centres.EXEMPLES
d'optique,

— Theoreme. — Le produil n . AB . u

de Vimage, et par Vangle des
. 80. Equation de Lagrange.

de V indice par la grandeur de lobjet
lfaxe conserve unevaleur invariable dans les plans conjugues

ou1

rayons avec
successifs.

II suffira de le d^montrer pour le cas d un seul dioptre.

ConsidSrons la figure 123; appliquons au rayon SIR la formule de la

refraction • 7 7n = n' , i .
Les triangles IOA et IOA donnent

ti' . OA
“ orOAi

u or * u

A
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simplifi6e se retrouve avec tons les systemes plonges dans Fair. Quand
rimage devient plas grande, Fouverture des cones lumineux qui torment
chaque point devient plus petite dans le meme rapport.

Plans principaux. — DEFINITION. — Les plans principaux sont deux
plans conjuguSs tels que Fobjet AB, situ6 dans le plan principal ohjet ,

•et l’image A'IV, situ6e dans le plan principal image, sont 6gaux et du
meme cote de Faxe.

H i
H O SYSTEMES DIOPTRIQUES CENTRES DE PETITE OUVERTURE

d’ou Fon tire OA OA'n . of = n ‘ u or
L

Is B

B'V

C w “ Io A P P'A'ED 0 BR B* KR >

R'R_ Foperobjet_ FX B' Foyer image
AA-

Fig. 123. — Objet et image dans le dioptre spherique.
La similitude des triangles OAB, OA'B' donne

OA AB
OA' ~~ A'B'

La formule precSdente devient done, apres simplification,

Plan principal .Plan principal
imageobjet

Fig. 125. — Plans principaux et foyers principaux.

Demonstration de leur existence. — Le rayon incident R , parallele a
Faxe, donne naissance au rayon emergent R', qui passe au foyer-image F'.
Le rayon emergent Ri, parallele a Faxe, et choisi dans le prolongement de
R, provient d ’un rayon incident Rt qui passe par le foyer-objet F. Les
points B et B', et par consequent Fobjet AB et Fimage 6gale A'B', se
trouvent ainsi determines. Le plan principal objet P contient AB ; le plan
principal image P' contient A'B'.

REMARQUES. — 1. Le plan principal objet P est aussi le lieu du point de
rencontre de tout rayon incident passant par F avec le rayon emergent
correspondant, lequel est parallele a Faxe.

Le plan principal image P' est aussi le lieu du point de rencontre de tout
rayon incident parallele a Faxe avec le rayon emergent correspondant,
lequel passe par le foyer-image.

2. II n’y a qu’un couple de plans principaux. En prenant en effet un
point C quelconque en dehors de P et cherchant a construire son image C',
en utilisant les foyers et les plans principaux que Fon vient de determiner,
on voit imm6diatement que C' et C ne peuvent pas remplir les memes con-
ditions que B et B'.

n . AB , u= n' .A'B' . u'.
REMARQUE. — Cette equation peut s ecrire encore

A'B' u‘~
AB

~

u

et pent s’exprimer sous la forme suivante :
'Grossissement lineaire x Convergence ou Grossissement angulaire

_ Premier indice
Dernier indice

Cas particulier. — Pour une lentille mince plongee dans Fair,

n
IV

on a

B'
81. Construction et discussion de Fimage d’un objet. — On s’en

rendra compte tres facilement en examinant la figure. On remarquera, une
Fig. 124. — A'B' est g fois plus grand que AB, et u' est g fois plus petit que u.

AB X = H A'B X uj ce qui est evident sur la figure. La meme equation
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fois de plus, que Pobjet AB et l 'image AB' se deplacent toujours dans le .
meme sens.

M 2

Prenons pour origine : pour Pobjet, le foyer-objet , et, pour Fimage, le
foyer-image ; posonsi

PA =- et P'A'= ;
il faut demontrer liquation de Newton :

D

= fr -i717C

Cette relation peut s ecrireD VI
J L-L

V’fa on
A' FA = FT'

FP ~~ F'A'’
P ‘ P' E'CA

ou encore
AB ou PI = P'F

PJ ~ AT' ou P'J
B’

Fig. 126. — AB a pour image A 'B' ; CD a pour image C'D' ; EG a pour image E'G'. ce qui est Evident.
EXERCICE. — A un point-objet pris sur Faxe correspond un seul point-

image. II existe done entre les positions de lobjet et celles de l’image
relation bomographique.

On l ecrira dans le cas general, les abscisses etant comptees a partir de
deux origines quelconques.

On examinera les cas particuliers ou les origines sont sur deux plans
conjugues, ou sur les deux plans principaux, ou aux deux foyers, et on
retrouvera ainsi les formes precedentes.

82. Equations aux points conjugues. — Prenons pour origines,
pour Pobjet le plan principal objet et pour l’image le plan principal image.
Posons :

une

P'A' = p' .P'F' = f ‘;PE = f ; PA = p ;

T #/I
- \

V

F * A'F 83. Relations entre la grandeur I de l’image et la grandeur 0
de l’objet. — Ces relations sont

P'PA

o t p
_L =£=^0 7T f

B*J 'Jt 0) (2)

Pour demontrer la relation (1) on considere les triangles semblables
JPF et JIB d une part , et, d’autre part, les triangles semblables correspon-
dants pour Pimage. II vient

Fig. 127. — A'B' est l’image de AB.
II faut demontrer la relation

P P
FP ou f PJ ou I
BI ou p IJ ’

= i.
Cette relation peut's 6crire

F'P' ou f' P'F ou 0ctP'F' *PF B'J ' ou p' I'J'=i,PA ou IB P'A' ou J B
PJ , FF PJ -h PI
u + r j' —

/

En divisant membre a membre , on obtient la relation (I ).
La relation (2) rSsulte immediatement de la consideration des triangles

semblables ayant pour sominets communs F ou F'.
LEMOINE. — Optique.

ou = 1 ,% - IJ
ce qui est Evident.

8
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On remarque aussi que ces Tommies sont encore exactes en considerant
les signes, a la condition que la longueur 0 de l’objet soit comptee
positivement au-dessus de l’axe en meme temps que la longueur I de
Fimage est comptee positivement au-dessous de Faxe.

114
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Pour determiner graphiquement II et II', on a choisi le point A dans le
plan focal objet et determine son image a l’infini dans la direction I'F'.

Le rayon AJH, parallele a I'F', determine H. II donne naissance a J'H',
qui determine H'.

Pour fixer autrement la position de H, il suffit de considerer Legality
des triangles AFH et
I'P'F', qui donne

FH = P'F' = f .
Pour fixer la posi-

tion de II
que que

P'H'= PH = f — f .
II en resulte

115

84. Rapport des distances locales. — Theoreme. — Le rapport
- des distances focales est egal, au signe pres, au rapport des indicesn

des milieux extremes.
f iA ->r

Jf _ n Fr nf f —F- rH on remar-DEMONSTRATION. — L’equation de Lagrange, appliquSe h AB et A'B',.

donne
n . AB. u =7i'.A'B'. u'.

Le point C, situe
dans le plan focal
objet, a son image
al’in'fmi. Onpeutainsi
construire les deux
rayons conjugues qui
determinent u et u'

]A’c
Fig. 129. — Determination des points nodaux.

F'H'= F'P' 4- P'H'= f'+( — ['= f.
Dans le cas particulier des milieux extremes identiques, H est en P et

II' en P'. Dans la suite, nous nous trouverons presque toujours places
dans ce cas.

Bu
F

P'P

Fig. 128. — L’objet et l’image sont dans les plans
principaux.

85. Association de deux lentilles minces plongees dans Fair.— Considerons deux lentilles Ci et C2, de distances focales /j et f2 , ayant
meme axe, et telles que Lintervalle optique, distance du foyer-image de la

A'B' ou ABCF ouAB
-f \ ur =u = r

Portons ces valeurs dans Tequation de Lagrange, il vient
A'B' -4K-

i
eAB . A'B' •-f r

f _
_n _

n .AB •

ACO

ou C. Q. F. D.
REMARQUE. — Si, comme il arrive souvent, les milieux extremes sont.

identiques, on a

r n
Aoo

BF = B'F'.BF = — B'F'
C’est le cas de *tous les instruments d’optique pour lesquels les faces

extremes sont baignees dans Lair

f=-r ouou
Sens positif m*-

Fig. 130. — Determination graphique de F' et P'.
premiere au foyer-objet delaseconde, est F'iF2= ^ . Dcterminons les foyers
principaux, les plans principaux et par suite la distance focale du systeme.

Determination du foyer-image. ’— C’est l’image du point A situe a

Points nodaux. — Le point nodal objet H et le point nodal image
H' sont deux points conjugues pris sur l’axe et tels que tout rayon incident
dirige vers H donne un rayon emergent parallele passant par II',
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Linfini sur l’axe. La figure montre la marche d’un ravon. Pour determiner
le rayon emergent, on remarque que le point S, situe dans le plan focal F2,
a son image a Linfini dans la direction LF2. La parallele menee par M ren-
contre l'axe en F'. F' estfimage de Fj dans C2. L’equation de Newton donne

• (— A) . F2F'= — /1,

86. Systemes dioptriques centres afocaux. — Un systeme centre
est afocal quand tout rayon incident R parallele a l’axe donne naissance a
un rayon emergent R' parallele a l'axe.

Les foyers et lesplans principaux sont done rejetes a l'infini ; autrement
dit le systeme n’a plus ni foyers ni plans principaux.

EXEMPLES. — Lunette astronomique, lunette de Galilee, lame a faces
paralleles, etc... On remarque, dans le cas des lunettes, que Lintervalle

F2FJXF.;F' =-A ou
d’oii enfm nF2F' — ^

On trouverait de meme que la position du foyer F est fixee par le
segment FAF qui a pour valeur

R
R R'Jp*R'

fl. C, c, c* F;F4F^ — — -R'A

Determination de la distance focale f. — On a
nr iI'HI'H Fig. 131. — Systemes afocaux.——/2f= — ELF' === —1 u F2S ’C2L

optique A est nul, d’ou il resulte que la distance focale du systeme est
infinie. Les images des objets places a Linfini sont elles-memes a Linfini et
infiniment grandes.

Grandissement. — Le rapport

f*
mais

I'H'A - K C iF2S = u . A = u A'B'- de l’image a 1'objet, ou grandis-
sement, est invariable, e'est-a-dire independant de la position de 1’objet
Cela resulte immediatement de ce que B decrivant R parallele a l'axe, B'

decrit R', egalement parallele a l’axe.

ABd’ou, en remplacant dans l’equation precedente F2S par sa valeur,

flh
A

urConvergence. — On sait que la convergence est egale au rapport

des angles formes avec l’axe par les
rayons emergents et incidents corres-
pondants. Quand 1’objet se deplace, la
convergence reste invariable. On a
en effet

REMARQUE. — On donne parfois a cette expression une forme differente.
Soit P la puissance du systeme, e’est-a-dire Linverse de la distance focale,
et e Lintervalle qui separe les deux lentilles. On a B ^ R lieude B

1 Ap”7 Uh A'
Or A

A = e — fl — f2.
B ' R' lieu de B n . AB . u= n' . A'B' . u'.Done

1 1 e D’ouA'B'P = A
Fig. 132. — Grandissement

et convergence —•u

Casparhculier . — Les milieux extremes sont identiques : n= n' . On a alor

fif*u AB
AB — = constante. St

EXERCICE. — Deux systemes centres de meme axe sont definis par leurs
plans principaux, leurs foyers, et Lintervalle optique A. On demande de
determiner la position du foyer-image, la position du foyer-objet, les
distances focales du systeme, dans le cas ou les faces extremes sont dans
Lair, ou dans le cas general ou elles sont dans des milieux differents.

A'B' nu

u' AB 1ou convergence ="

A'B'’ grandissementu
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Ddplacements simultan6s de l’image et de l’objet. — THEOREME.
Le deplacement A'A[ de Vimage, mesure sur Vaxe, est G2 fois plus grand
que le deplacement AAi de I’objet :

SYSTEMES DIOPTRIQUES CENTRES DE PETITE OUVERTURE

EXERCICE. — fitablir la meme figure dans le cas d’une lunette de Galilee
grossissant deux fois. Retourner ensuite la lunette bout pour bout.

118 11»

87. Determination experimentale des elements d’un systeme
dioptrique centre, — Principe des methodes employees. — D’une
faeon generate, on determine plusieurs couples de points conjugues, et, en
appliquant les equations aux points conjugues, on determine la distance
focale, les foyers et les plans principaux.

Les points conjugues peuvent etre quelconques, ou bien, l’un 6tant a
Finfini, l’autre est au foyer ; ou encore, l’objet etant a la distance 2 f , l’image
est a la distance 2/*, elle est renversee et 6gale a Fobjet. Les deux plans
conjugues correspondants s’appellent plans antiprincipaux.

Mdthode des plans antiprincipaux appliqu^e a l’objectif photo-
graphique. — Le foyer-image F' est d’abord determine par la position
qu’il faut donner au verre depoli pour que l’image des objets places a Finfini
{ou a quelques centaines de metres) se forme nettement sur lui.

On regie ensuite l’appareil de facon que l’image d’un cercle G, de centre

A'AJ = G2 . AA4.
L’objet AB vient en AJBJ et l’image A'B' vient en AJBJ. Au rayon AB, qui

fait Tangle u avec Faxe correspond le rayon A'Bi faisant avec l’axe Tangle u' .
On a

AIB! ou A'B'B,B VA{ =- 1 u

A,B, ou ABAAj —A' A'
^

u U

I TAtA,
Divisant membre a membre, il vient

A'AJ A'BB' B;
Fig. 133. — Deplacement de l’objet

et de l’image.
=u

C. Q. F. D.
Application a la lunette astronomique. — Quand Fobjet AB vient en

AjBi, l’image A'B' vient en A{B{. A l’espace-objet ABAjBi correspond
’espace-image A'B'A[Bi.
1 Quand Fobjet vient en Ci, l’image arrive en C{. Le rayon incident AC,

a'Emerge suivant A'C,'. Le grossissement —, que l’on considere ordinairement
pour la lunette astronomique, est done egal a la convergence. Si le grossis-
sement — de la lunette est egal a 2, Fimage A'B' est deux fois plus petite

a ^
que Fobjet AB, mais elle est 22 = 4 fois plus pres du point oculaire C{, de
sorte qu’elle est vue sous un angle a' deux fois plus grand que a. La figure

AA ABi

P' P
C C’

f -f - f

IF HF F O'0 i

A At
a

B' B'
%

Lunette hpace
image

Espace objet c;. ac:r^rr Fig. 135. — Determination des foyers et des plans principaux
d’un objectif photographique.

O, trac6 sur un carton, coincide avec un cercle egal C', de centre O', tracd
sur le verre depoli. Dans ces conditions, la longueur dont il a faliu reculer
le verre depoli est la longueur focale, et on a

FO — F'O'= f.
Les foyers F et F' 6tant determines, on en conclut la position des plans

principaux P et P'.

ckc;

A' A',
B B,

Fig. 134. — Grossissement de la lurrette astronomique afocale.

a precisement ete faite dans le cas d’un grossissement egal a 2, mais la
propri^te reste vraie pour toute valeur du grossissement.
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Focometre de Silbermann. — Get appareil est une application de la
methode des plans antiprincipaux a une lentille mince. Sur un banc
d’optique gradue sont supportes:

Une lampe S qui 6claire le systeme ;
Un tube circulate T dont une section droite est a moitie fermee par un

demi cercle G en verre. Le diametre horizontal qui le termine porte une

120 121
La lentille etudiSe L ;
La pointe P, placee dans le plan focal F quand l’appareil est regi ;
Un oculaire dont se sert l observateur place en 0 pour constater que P

et son image P; sont simultanement au point.
Le foyer F est alors a 6gale distance des points P et P7 et on peut mesurer

sur le banc d’optique la distance focale f.
Cette methode de l’auto-collimation est souvent employee et justement

preferee a celle du focometre de Silbermann.
Methode de Bessel. — L’objet AB et l’ecran AjB* sont installs sur le

banc d’optique et leur distance est egale a d.
La lentille etudiee fournit une image nette de AB sur l’ecran pour les

j -G’G

S

A,
L!B L,

E Aj
Fig. 136. — Focometre de Silbermann.

graduation formee de traits verticaux dont les intervalles sont par exemple
de 1 millimetre ;

La lentille L que l’on veut etudier ;
Un tube T' identique a T. T et T; sont places a la meme distance de la

lentille et de telle facon que l’image de G se forme au-dessus de G7, dans
le meme plan. Les traits de cette image etant exactement dans le prolon-
gement de ceux de G'. L’observateur place en 0, aide d 'un oculaire de
Ramsden, qui examine le tout, constate qu’il a realise ce reglage. La dis-
tance GG', mesuree sur la graduation du banc d’optique, est egale a 4/ si
l’on neglige l’epaisseur de la lentille.

Methode de Fauto-collimation. — Le banc d’optique gradue supporter

A

B ~~

WAW77777777777777777777777Ap7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777$777777777777777777777777777̂L d- >

^ d 1
^

Fig. 138. — Methode de Bessel.

W/

deux positions Li et L2, dont on mesure la distance d' . En ecrivant liqua-
tion aux points conjugues, il vient

id H2 2t
• f d -hd' d-d' d2 — d' 2

Cette methode est rarement employee.
*

Methode de Cornu. — Elle s’appuie sur l’utilisation de plusieurs series
M MCs -1 F AL ——2 B F' a-e—Ifz
/z
I

'//////////////////////////////// ^̂̂ ^̂ . Fig. 139. — Appareil de Cornu.

de mesures de n et 7c7. Sur un banc d’optique portant une regie graduee-
sont supportes les appareils suivants :

>

Fig. 137. — Methode de Fauto-collimation.
Un miroir vertical M ;
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Une lampe a gaz ou electriqueS;
Un collimateur C regie a l’infini ;
Le systeme optique dont les faces extremes sont A et B;
Un microscope M a faible grossissement (5 a 10) pouvant viser un objet

assez eloigne de la lentille frontale de Fobjectif. Le pied de support du
microscope porte un trait qui se place en regard de la division x de la
regie graduee, l’origine o etant en un point quelconque du banc, par exemple
a l’extremite gauche.

L’installation etant ainsi disposee, on effectue, en deplacant le microscope,
les pointes suivants :
pointe du foyer-image F'. . . abscisse xtf distance comptee a partir de F'. 0;
points de l’image A' de la face

d’entree
pointe de la face de sortie B.

On retourne alors AB face pour face et on effectue de nouveau les pointes
suivants:
pointe du foyer-objet ancien F. abscisse #F distance comptee a partir de F. 0 ;
pointe de la face de sortie A.
pointe de l’image B' de la face

d’entree

En appliquant l’equation de Newton et tenant compte de ce que, dans le
retournement, les segments comptes a partir de F ont change de signe, il vient

( xA — xF )( xA’ — xr )= f - ;
( xB — xF )( xw — xF)= f 2.

On prendra la moyenne entre ces deux valeurs de f. Les distances des
foyers aux faces terminales etant determinees, on peut dessiner le systeme
optique, placer les foyers et les plans principaux, c’est-a-dire que le systeme
est entierement determine.

Divers physiciens ont modifie cette methode en conservant cependant les
principes sur lesquels elle est fondee.
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88. Definition et exemples. — Les instruments d’Optique sont des
systemes centres qui recoivent la lumiere d’un objet plan AB perpendiculaire
a l’axe et peu ^carte de l’axe.

L’image A'B' est reella-^et projetee sur un derail dans le cas de la lan-
terne de projection et de l’objectif photographic] ue.

Elle est virtuelle et examinee par Foeil avec la loupe, le microscope, les
lunettes.

L’objet AB est a distance finie avec la loupe, le microscope et Fobjectif
photographique. II est a l’infini , ou tellement loin qu’on peut le consid^rer
comme etant a Finfini avec tous les appareils analogues a la lunette astro-
nomique.

*
XA’ X x' — X i 1 ;

xR — xF".XR

X\ X A J

XB' XR' — XP.

89. Grossissement. — Supposons que Fimage fournie par Finstru-
ment soit directement examinee par Foeil, e'est-a-dire projetee sur la ratine.
Si Fimage r^tinienne est trois fois plus grande avec l’instrument que dans
le cas de l’observation a Fceil nu , on dit que le grossissement est egal a 3.
Le diametre apparent est evidemment trois fois plus grand dans le premier
cas.

/pour A et A
pour B et B;

Le grossissement est done le rapport des images retiniennes et aussi le
rapport des diametres apparents.

f
90. Diaphragmes; ouverture et champ dans les instruments

d’optique. — Examinons d’abord le cas particular d’un oeil 0 que Fon
suppose observant un paysage PQ a travers une fenetre ouverte MN.

Le point A du paysage envoie un faisceau qui couvre la pupille BS. La
clarte de Fimage croit quand cette pupille se dilate. C’estlapupille d’entree,
ou pupille d’ouverture, ou pupille de clarte.

La portion PQ du paysage que Foeil peut apercevoir est a FintSrieur du
cone dont le sommet est au centre de la pupille et dont les generatrices
touchent les bords de MN. On dit que MN est la lucarne de champ.

J
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Champ extreme, champ moyen, champ de pleine lumiere. — Les rayons
6mis par P ne peuvent couvrir que la moitie de la surface de la pupille. P est
a la limite du champ moyen.

125GENERALITE'S SUR LES INSTRUMENTS D OPTIQUK

dans le systeme optique. Considerons le diaphragme circulaire D qui a
pour image A dans la partie du systeme situee a gauche de A. Considerons

aussi D', image de A
D' dans la partie du

systeme optique si-
// tuee a droite de A.

D a pour image A,
et A a pour image
D7 , de sorte que fina-
lement D et D7 sont
conjugues.

Soit A le centre de

P'

P
CO

t t

P A

Chambrc

M
R Fig. 140. — Pupille d’entree et pupille de sortie.Lucarne Pobjet et A' le centre

de Fimage. Le cone de sornmet A s’appuyant sur Pouverture circulaire de D0A
S

a pour angle au sornmet 2w. Si 2co est le plus petit des angles que Ton
peut ainsi obtenir en consid^rant tous les diaphragmcs du systeme, D est
dit la pupille d’entree. La pupille d’entree limite done Pouverture 2w des
faisceaux lumineux que le systeme optique admet et laisso passer. On lui
donne aussi le nom de diaphragme d’ouverture a I’enlree.

D' est la pupille de sortie. Elle limite Pouverture 2oP des faisceaux lumi-
neux qui emergent du systeme. On lui donne aussi le nom de diaphragme
d’ouverture a la sortie.

N

Q

Diaphragme de champ. — Soit B un point quelconque du plan-objet AB.
II envoie dans la pu-
pille d’entree un fais-
ceau ayant pour base
un cercle de centre 0 ;
BO est le rayon moyen
du faisceau incident.
Son image B' envoie
dans la pupille de sor-
tie un faisceau coni-
que ayant pour base
un cercle de centre

Fig. 139 bis. — L’ceil 0 regarde le paysage P a travers la lucarne ouverte MN.
La pupille de Fail deliuiL la clarte. La lucarne determine le champ PQ.

P', place au dessus de P, peut encore envoyer un rayon penetrant dans
\ ' V

la pupille. P7 est a la limite du champ extreme.
P est le premier point que Lon rencontre, au-dessous de P, capable de

couvrir de ses rayons la pupille entiere. P77 est a la limite du champ de pleine
lumiere.

B'
B *v/,I0

A O'A A%%
Diaphragmes. — Les diaphragmes d’un systeme centre sont constitues

par les montures deŝ lentilles et par les ouvertures circulaires centimes sur
Paxe et perches dans diverses plaques m 6talliques ayant pour objet d’arreter
les rayons lumineux nuisibles.

Un rayon utile doit traverser successivement tous les diaphragmes pour
pouvoir emerger du systeme optique.

Pupille d’entr^e. — Soit A un diaphragme circulaire quelconque plac&

'A

D'E' O 7. B707 est le rayon
moyen du faisceau
emergent. Ges rayons

DE

Fig. 141. — Diaphragmes de champ\ l’entree et a la sortie.

BO et B70' existeront si aucun diaphragme ne les arrete.
Ecartons B de l’axe jusqu’au moment oil BO vient toucher le bord du
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premier diaphragme a l’entree qu’il rencontre ; soit E ce diaphragme. E est
un diaphragme a l’entree qui a pour image dans une premiere partie du
systeme optique un certain diaphragme Ex non represente, lequel a pour
image dans le reste du systeme optique le diaphragme a la sortie E'.

Le rayon BO sort suivant B'O' en touchant le bord de E'. On dit que E
est le diaphragme de champ a Ventree, du cote de l’objet, et E' le dia-
phragme de champ a la sortie, du cote de l’image. Ces diaphragmes limitent
la grandeur de l’objet dont le systeme optique fournit une image.

Nous considerons done, en definitive, a l’entree et a la sortie, un dia-
phragme d’ouverture et un diaphragme de champ.

Champ extreme ; champ moyen ; champ de pleine lumiere. — La
figure montre que le point E de fobjet ne peut envoyer dans le systeme

qu’un seul rayon, lequel touche
a la fois le bord du diaphragme
de champ et le bord de la pupille
d’entree. E est a la limite du
champ extreme.

Le point M est tel que le rayon
moyen MO touche le bord du dia-
phragme de champ. La moitie
des rayons issus de M pourra
traverser le systeme. M est a la
limite du champ moyen.

Enfin L est, en se rapprochant.
de A, le premier point tel que
tous les rayons qu’il envoie dans
l’ouverture de la pupille d’en-

tr6e pourront traverser le systeme optique. L est a la limite du champ
de pleine lumiere. Tous les points compris entre L et A sont vus avec la
totalite du faisceau conique qui a traverse l’ouverture de D.

EXERCICE. — Determinez de merne les limites du champ apparent a la sortie
en considerant la pupille de sortie et le diaphragme de champ a la sortie.

126
IE = r2t

L’eclairement est proportionnel a V intensity et en raison inverse du
carre de la distance.

Soit e Yeclal de la source, ou intensity par cm2, et S la surface de cette
source que nous supposerons reduite a un petit element. La formule prec6-
dente devient

11
.

)

eSE = —r*r2

Lette formule suppose les rayons lumineux issus normalement de la
surface de la source. Dans le cas ou ces rayons forment avec la normale
l’angle 0, la formule devient

eS cos 0E = r2

Soit S' la surface d’un element de l’6cran 6claire. Le produit ES' repre
sente le flux lumineux qu’il recoit. x

E
M eS cos 6 S'flux = ES' =L r2

0
Cette formule suppose l’ecran normal aux rayons lumineux. Supposons-leA

B
Source

eclairanteyr\
B'

Q' Ecran
i Gclaire* r~D 6/

A'A
N •

Fig. 143. — ficlairement de Pecran A 'B' par la source AB.

oblique et soit 0 1 angle des rayons avec la normale. Le nouvel eclairement-
est 6gal a l’ancien multiplie par cos 0'. II vient finalement

Fig. 142. — Limites des champs extreme,
moyen et de pleine lumiere.

e . S cos 0 . S' cos 0'Flux = r2
4

Cette formule est la formule fondamentale de la photom^trie. Elle
resulte, comme on a pu le voir dans des cours precedents, des definitions
et des lois expSrimentales de la photometrie.Notions elementaires de Photometrie.

92. Eclairement d’un 6cran normal aux rayons. — Thdoreme^

*— Ueclairement E d un ecran normal aux rayons lumineux est egal au
91. Rappel de la formule fondamentale de la photometrie. —

Si E est l’eclairement d’un ecran normal aux rayons lumineux, I l’intensite
de la source, et r la distance, on sait que l’on a
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de la source par l9angle solide sous lequel on voit
fecran :

i 28
ei2 = e' i' 2produit eQ de Veclat

celte source d’un point de l / .7et m — n i .
e'eE = eQ. D’ou

n2 71'2

C. Q. F. D.
REMARQUE I. — Considerons les elements AB et A'B' satisfaisant a la

condition d aplan6tisme :
n . AB . sin u= n' . A'B' . sin u' ;A'

7i2 . surf. AB . sin2 u=n' 2 . surf. A'B' . sin2 u' .«
ficrivons que le flux en-

voy6, sous un angle fini u ,
par AB sur le dioptre CC
est egal au flux que A'B'
enverrait sur GCi si on
renversait le sens de pro-
pagation de la lumiere.

Calculons le flux ele-
mentaire envoye par AB
entre les deux cones de
revolution , centres sur
I axe, ayant pour angles
generateurs a et a 4- c/a.
II faut calculer le flux recu
par le segment spherique
que ces cones decoupent
dans la sphere de rayon 1.
II a pour valeur

Fig. 144. — Eclairement d’un ecran normal au rayon lumineux moyen.
i 'En effet, on a

surface BAS cos 0p flux flux
surface £clair6e S'

i — eQ.-= e= e r 2r 2

C. Q. F. D.
L— Th^oreme. — Les eclats e9.̂ . Eclats des images successives.

des images successives sonl proportionnels aux carres des indiceset &
correspondants n et n1 :

L’eclairement du sonimet S du dioptre est lc me me pai la lumiere

B
Fig. 146. — Images AB et A'B' correspondant

aux ouvertures finies u et u .
E1ED

ArC
e . surf. AB . cos a . 2TT sin a da.S On en deduitA

* <_-
IB flux total envoys par AB 2r,e . surf . AB . sin a cos a . c/a

= j^Tu . e surf . AB . sin2 aj == r,e surf . AB . sin2 u.'
Le flux envoys par A'B' a meme expression. Egalons ces deux flux; il vient

e . surf . AB . sin 2 u = e' . surf. A'B' . sin 2 u\
Divisons (2) et (l ) membre a membre, il reste encore

o
Fig. 145. — AB, image d’^clat e ; A'Br, image d’^clat e\

tt

i vient de AB que par celle qui viendrait de A'B' si on renversait le sens
de la propagation :
qui

(2)eQ = e'Q'.
Mais les angles solides Q et Q' sont proportionnels aux carrds des angles

plans d’incidence et de refraction i et i', lesquels sont lies par la loi de la
refraction. On a done

e'e
2 7l'2n

C. Q. F. D.
LEMOINE. — Optique. 9
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Application. — Les objectifs des lunettes photographiques des obser-
-vatoires doivent avoir une ouverture — aussi grande que possible.

* t
i 1Dans la pratique, cette ouverture varie de — a — Nous prendrons souvent

, . 5
comme valeur moyenne.

Les objectifs photographiques ordinaires ont une ouverture comprise
i . . . 1generalement entre — (objectifs tres lumineux, objectifs extra-rapides) et —d > dO

(objectifs tres peu lumineux, objectifs lents). L’ouverture est done 1’ElEment
le plus important des objectifs servant a la photographie du ciel ou a la
photographie terrestre. Les prix augmentent tres rapidement avec l’ouverture
relative.

L’ouverture de l’oeil varie avec le diametre de la pupille. La pupille se
ferme quand TintensitE lumineuse est grande, s’ouvre au maximum (dia-
metre = 1 cm) dans TobscuritE, et l’Eclat de l’image retinienne varie comme
le carre du diametre. Les instruments diminuent l’Eclairement de l’image
retinienne, non seulement a cause de leur coefficient de transmission infe-
rieur a 1’unitE, mais surtout parce que le disque oculaire est plus petit que
Touverture de la pupille.
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REMARQUE II. — Les images successives s’afiaiblissent par suite des pertes

de lumiere par reflexion et par absorption. On peut admettre, en moyenne,
i

• Un systeme de11
qu’une lentille ordinaire arrete et laisse passer 1

n lentilles a done un pouvoir de transmission
10

1 /

151 Vfc = 1 —1̂0

II est Evident que ce pouvoir de transmission est sensiblement inferieur

a l’unite dans tous les systemes optiques.

— ThEorEme.
reelle d’un.04. Eclairement de la projection reelle d’un objet.

lequel se projetle l’image— L’eclairement E d’un ecran
objet est proportionnel a Veclat e de Vobjet, a la surface utile S de la

lentille , el en raison inverse du carre l 2 de la distance de la lentille a

sur

Vecran •

E =T

Demonstration dans le cas d’une simple lentille. — Le flux lumineux

envoye par l’objet AB dans Touverture H du diaphragme D applique sur la

valeur eQS, Q etant Tangle solide sous lequel on voit AB et
A'B' du centre optique de la jlen-

- I title.

-** !•«
95. Clarte des instruments d’optique. — Consid6rons un instru-

ment d’optique dans lequel les images sont observees par Tceil, e’est-a-dire
que Timage definitive se projette sur la retine. On convient d’appeler clarle
de Tinstrument le rapport de Teclairement E7 de Timage retinienne dans le
casdela vision a travers Tinstrument a Teclairement Ede Timage retinienne
dans le cas de la vision a Tocil nu :

Eclairement E' de Timage retinienne obtenue par Tinstrument
eclairement E de Timage retinienne obtenue par Tocil

Quand on regarde dans Tinstrument, les rayons utilisent dans la pupille
un cercle de rayon p ; dans la vision directe, on utilise entierement la
pupille de rayon p . Soit l la distance a la retine du cristallin suppose
reduit a une lentille mince plongee dans lair, et h le coefficient de
transmission de Tappareil. On a

lentille a pour

Ge flux lumineux se repartit sur
toute Timage A'B', dont la surface

Q/2. L’eclaire-
D lB

A* a pour expression
ment est le quotient du flux lumi-

CA
Clarte C =nA nu

B' neux par la surface:

E = LIP P
Fig. 147. — Lclairement cPun ecran.

L’ouverture 2 est toujours circulaire ; soit d son diametre ; sa surface
d 2 n—• On a

C. Q. F. D.

E' = e . k -^ , Tip2
e • — •P .

En divisant ces deux Equations membre a membre, il vient

E =sera 7T
4

r 2
C= k JL-.d2 a la clarte d’une lentille.Le rapport — peut done servir de mesure a

L P2
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Le maximum de C, £gal a l unite , serait obtenu si le coefficient de
transmission etait 6gal a l unite et si les faisceaux lumineux sortant de
l’instrument couvraient entierement la pupille.
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On suppose enfin que les faces de ce prisme sont argentees et parfaitement refiechissanteset qu’il est Eclaire pendant sa rotation par une source lurnineuse tres peti te placee enun point S, k trois centimetres de distance de l’axe de rotation. L’oeil d’un observaleur,place de maniere a recevoir des rayons reflechis, apergoit une ligne lurnineuse. Montrerque cette l igne appartient a une courbe plane G, dont on donnera la definit ion geometrique
et dont on indiquera sommairemcnt la forme. — Dans quelle region du plan horizontal
passant par S devra etre situe l’oeil, pour qu’il apercoive un point donne M de cette courbe?Montrer qu’il y a un arc de cette courbe G, relative au point S, qui restera toujours
invisible, quelle que soit la posit ion de l’oeil , s i la source placee en S est reelle. DEcrireun disposit if qui permettrait de rendre cet arc visible.

I f
PROBLfiMES

( Eeole Xormale, 1905.)
1. On se propose d’eclairer un Ecran FF' normal a Faxe optique et place dans le plan

focal d’une lenti l le convergente L de distance focale f au moyen d’une peti te source
lurnineuse circulaire S de rayon p,
dont le plan est normal a l’axe
optique et dont le centre est sur
cet axe.

Cette source S est en reali te
l’image (fournie par la lenti l le
convergente auxil iaire L' de dis-
tance focale f ) d’une ouverture
circulaire S0 de rayon convenable
pour que son image ait les dimen-

sions voulues. Cette ouverture est eclairee en arriere par une source d’eclat uniforme.
Les axes de L et L' sont confondus et leurs surfaces decouvertcs sont des cercles de

meme rayon.
On demande comment varie l’eclairemcnt de FF' avec la distance focale de L', la dis-

tance de S a L, la distance de So a L'.
On comj)arera cet Eclairement avec celui que Ton obtiendrait en eclairant directement

l’ecran par une source situee a une distance de l’eeran egale a la distance focale de L,
cette source ayant meme etendue que S et meme eclat que So -

On negligera l ’inclinaison du faisceau lumineux sur l’axe.

L IL' F'
Sso~r

F
Fig. 148.

{Concours general, 1890.) »
2. Un solide a la forme d’un prisme droit dont la base ABC, horizontale, est un

triangle equilateral dont la hauteur a 3 m. Ge solide est monte sur un axe vertical , passant
par le centre 0 de la base, qui permet de le faire tourner d’un inouvement uniforme,
a raison de dix tours par seeonde. '

t

On suppose d’abord que ce prisme est forme d’une substance transparente et qu’i l est
eclaire par un faisceau parallele de rayons lumineux diriges horizontalement. Pour ces
rayons, qui sont monochromatiques, l’indice de la substance formant le prisme est
egal a /3 • A la suite de ce prisme tournant, on dispose une lunette astronomique dont
l’axe optique est horizontal. Montrer que cet axe optique doit etre incline de 00° au moins

la direction des rayons incidents, pour que des rayons qui ont traverse le prisme
Sans subir aucune reflexion viennent converger au foyer principal de l’objectif .

On recouvre maintenant les faces de ce prisme d’un vernis noir parfaitement absorbant,
et on l’eclaire par le meme faisceau. Etudier l’ombre portde par le solide tournant sur
un ecran normal a la direction des rayons incidents. (On admettra qu’un Eclairement
discontinu agissant pendant la fraction - du temps total produit sur l’oeil la meme
impression qu’un eclairement conlinu p fois plus faible.)

1

sur
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cet ceil est place au foyer F' d’une loupe de 5 de distance focale.cm

B' J J'

A

CHAP1TRE XII
B

I
LOUPE ET OCULAIRES II

A F A H

i P P'
90. Definition. — La loupe et les oculaires sont des systemes conver-

gents ayant quelques centimetres de distance focale ; ils sont constitues-
gbnbralement par une ou deux lentilles, et fournissent de l’objet rapprochc
que Fon examine, une image que l’oeil peut voir sous un angle plus grand..

Cet angle sera, par exemple, de 2 a 25 fois plus grand qu’a l’oeil nu, et
Fon dira que les loupes grossissent de 2 a 25 fois.

Si l’on se rappelle que Toeil peut distinguer deux points dont la distance
angulaire est d’une minute, on en conclura que Tangle separb par l’oeil arme
d’une loupe peut se trouver compris entre — et — • L’acuite vi^uelle de l’oeil_ — o
est augmentee, puisqu’il peut separer des details 2 ou 25 fois plus rapproches..

Les loupes proprement dites servent a observer les objets materiels ; on
reserve le nom d’oculaires aux loupes avec lesquelles on examine les images
fournies par les objectifs des microscopes et des lunettes.

Fig. 149. — Construction de l’image.

CEil myopeK A'e FA, A,
H

A: A* F A 2 CEil norma1I «3

Hr B A

A; A, F A* LEil hypermetrope
\ r—H Aj

1
Fig. 150. — intervalles d’accommodation correspondant aux vues myope, normale

et hvpermetrope.97. Construction de l’image; mise au point; intervalle d’accom-
modation. — On construit l’image virtuelle A'B' de l’objet AB en utHisant
les proprietes des points nodaux II et IF et celles des deux foyers princi-
paux F et F' ( fig. 149).

L’objet se deplacant de Ai ( puncium remotum de la loupe) a A 2 ( puncium
proximum de la loupe), l’image se deplace de A [ ( punctum remotum de
l’oeil) a A 2 ( punctum̂ proximum de Toeil). A4A2 est Vintervalle d’accommo-
dation de la loupe, et A[ A> Vintervalle d’accommodation de Uceil. On voit
sur la figure 150 ces deux intervalles d’accommodation successivement pour
les vues myope, normale et hypermetrope.

EXERCICE. — Un oeil normal peut voir, en accommodant depuis l’infim
jusqu’a la distance de 25 cm. Calculer Tintervalle d’accommodation quand

Ax est en F ; A2 est a droite de F, et Tintervalle d’accommodation demands
est FA2. Appliquons l’equation de Newton,

/=-r,7C . 7Z

FA2 . (— 25) — — 52

L’intervalle d’accommodation de cet oeil arme de cette loupe est done
de lcm. Si la distance focale etait settlement de 1

d’ou FA2 — lcm.ou

*%

Tintervalle serait 25 fois
plus petit. II varie 6videmment comme le carrb de la distance focale.

cm

98. Marche des rayons et champ de la loupe. — Soit AB le plan
de l’objet, A'B' celui de l’image, MN l’ouverture de la pupille de Toeil , M'N7

HI
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l'ouverture circulaire, situee virtuellement dans bespace-objet, qui aurait
pour image MN dans la loupe.

MN et M'N 7 etant beaucoup plus petits que la lentille qui forme loupe
sont respectivement la pupille de sortie et la pupille d’entr6e du systeme.
Leurs diametres apparents, quand on regarde M 7 N 7 de A ou MN de A', sont

LOUPE ET OCULAIRES

Prenons comme exemple un cas particulier : supposons que le diametre IK
f

de la lentille soit egal a que l’ouverture de la pupille soit infiniment
O

petite et placee au foyer-image. La figure montpe la determination de

B

«
aI :M'B r

. PM'i!1 m<?,y=^:iiV- V AA fXA1Luphragwe*clump
Pupille de sortie

Pupille dentree J
Fig. 151. — Marche des rayons pour le centre de l’objet

et pour le bord superieur B du champ.
beaucoup plus faibles que celui de la lentille. MN et M'N7 sont les dia-
phragmes d’ouverture, tandis que la lentille est le diaphragme de champ a
bentree et a la sortie a la fois.

Les rayons incidents utiles issus du bord superieur B de l’objet, forment
un faisceau BIJ qui a pour base virtuelle M'N7, touche le bord superieur de
la lentille, et penetre ensuite exactement dans la pupille MN de l’ceil.

B et B7 sont ainsi determines, a la limite du champ de pleine lumiere, en
utilisant, avec l’ouverture de la lentille, soit la pupille d’entree, soit la
pupille de sortie, au choix.

On voit immediatement sur la figure que Lon augmente le champ :
en rapprochant la pupille de la loupe (appliquer l’ceil contre la loupe) ;
en diminuant le diametre de la pupille ;
en augmentant le diametre de la lentille.
Le calcul de la* longueur BA serait illusoire, attendu que, dans la pratique,

le champ acceptable est surtout limite par les imperfections des images,
aberration spherique, aberration chromatique et distorsion.

I Fig. 152. — Champ angulaire apparent d’une loupe.

l’objet BAD et de son image B'A'D' placee a l’infini. Le champ apparent est
bangle C, que nous confondrons avec deux fois la tangente de la moitie de
bangle. On a done <

L
— = 1
/'
“

3 — 0,33.C =

Nous comparerons plus loin ce champ avec celui des oculaires. C’est
d’ailleurs dans le cas ou les loupes servent d'oculaires que la consideration
du champ angulaire apparent est utile.

*N

100. Puissance P de la' loupe et des oculaires. — DEFINITION.
La puissance est la tangente de V angle sous lequel on peut voir Vunite de
longueur, ou autrement le rapport de la tangente de Vangle B7OA7 sous
lequel Vceil voit Vintage a la longueur AB de Uobjel :

tg B'OA7

Puissance P = AB99. Champ angulaire apparent. — On appelle champ angulaire
apparent d une loupe bangle sous lequel l’ceil voit bimage definitive. Calcul de la puissance: Soit F70 = e, A70 = D, ILF7 = f .
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Image retinienne a travers rinstrument
Image retinienne a l’oeil nu

Calcul du grossissement. — Conventionnellement, nous calculerons
toujours le grossissement G pour un oeil qui regarde Fobjet place a la distance

— de metre, c’est-a-dire pour un oeil dont la puissance est de 4 dioptries..4
On a ainsi

P _ tg B OA' _ A'B' 1 _ A'B' \ _ A'F' \
AB D IH' ’ D ~ H'F' ’ D 9

Grossissement G =On a AB
1 £= ~ \

D rf

i-4-
D

Puissance de la loupe _ JP
Puissance de Foeil 4

G =1Discussion. — Si £ = 0, on a P
f
1Si D = oo , on a P =—• 102. Tableau des distances focales, puissances et grossisse-

ments des loupes.
Distances focales.. f 0m ,125 decroit
Puissances.. . . P 8 dioptries croit
Grossissements. . G 2 fois

Les limites de ce tableau ne peuvent pas etre fixees dune facon aussi
absolue. On n’atteint 100 dioptries que pour certains oculaires assez rares,
et d’autre part, la puissance des loupes peut descendre au-dessous de
8 dioptries. On trouve, dans les catalogues, des loupes dont le grossissement,
calcule comme nous l’avons arbitrairement fait, est inferieur a Funite, et
cependant un oeil presbyte trouve un avantage Evident a se servir de ces
instruments.

f
\Dans la pratique, on prend toujours p =y (puissance nominaler

puissance marqude par les catalogues, puissance des ordonnances des- * 0m,01
100 dioptries

25 fois.croit

103. Clart6 C de la loupe et des oculaires. — La definition
generate de la clarte a ete donnee precedemment :

La clarte C est le rapport de Veclairement E' de I’image retinienne a
travers Vinstrument a Veclairement E de Vimage retinienne a Vceil nu:

E'c=i -

L’image se formant chaque fois sur la ratine, dans les memes milieux de
l’oeil et a travers la meme ouverture de la pupille, la clarte est le rapport
de Feclat ek de Fimage que donne la loupe a Feclat e de Fobjet, k etant le
coefficient de transmission de la loupe. On a done

G= k.

' i 1

Fig. io3. — Puissance de la loupe.

mSdecins-oculistes). Quand f est mesuree en metres, P est mesuree en
dioptries. La dioptrie, unit6 de puissance, est la puissance d’une lentille-
dont la distance focale est de 1 metre.

101. Grossissement G de la loupe et des oculaires. — On a vu
precedemment que la definition generale du grossissement se trouve dans,

les equations suivantes :

Le coefficient k est voisin de dans le cas d’une seule lentille. L’image
retinienne est done presque aussi lumineuse que dans la vision directe.

Angle sous lequel on voit A/ B/ a travers Finstrument
Angle sous lequel on voit AB a Foeil nu

Grossissement G =
ou encore
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104. Description des loupes. — La figure ci-dessous prSsente les
principales formes des loupes :

Fig. 154. — Loupes diverses.

0)
i

(1). — Simple lentille ; elle peut §tre biconvexe, mais la lentille convexe- plan est
preferable, la face convexe etant tournee vers Fob jet. L’image est tres imparfaite, et le
champ apparent acceptable, limite surtout par les aberrations chromatiques, reste

2
toujours inferieur a —•

(4). — Dans la loupe de Stanhope, la face plane AB s’applique sur l’objet a examiner
( imbre-poste, 4toffe, photographic, . . .) et la face opposee DSE est telle que 1’objet est
d ms le plan focal .

EXERCICE. — La longueur de la loupe etant de 4cm et l’indice du verre —> calculez le
rayon de courbure de la face DSE.

I

A .'•a=

H\ (5)U
F

(2) . — Loupe formee de deux lentilles plan-convexes se touchant par leurs faces con-
un peu plus eleve ; il depasse

10

vexes. Le champ acceptable est
B

(5).
_ La loupe dile aplanetique est une lentille epaisse formee d’un crown converge, t

G place entre deux Hints divergents F. Elle est montee dans un tubefde longueur reglable
contre Fextremite duquel on applique Fobjet a examiner, eclaire par transparence ou
autrement.

Le champ acceptable de cette loupe, corrige des aberrations, plan, sans distorsion,

est superieur a celui des loupes precedentes. II atteint — •

t

<6)
1r

(3). — Sphere de verre donnant un champ plus grand, avec une faible distance focale.
Les aberrations spheriques constituent le plus grand defaut quand la distance focale
devient faible, mais on les evite en entaillant la sphere de telle facon qu’elle ne laisse
passer que des rayons assez voisins du centre H.

EXERCICE. — Calculez la position des foyers en fonction du rayon de la sphere , Pindice
3 •

du verre etant egal a —•
35

(6). — Loupe achromalisee formee d’un crown convergent G et d’un flint divergent F
non accoles. Le systeme est calcule de fagon que Fastigmatisme et la distorsion se
trouvent corriges pour un point de l’axe qui est le centre autour duquel tourne l’oeil

mobile dans son orbite. Le champ ainsi corrige approche de — •

Cette loupe sert surtout pour examiner les photographies.

1
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CJalcul de la distance focale f . — On a

i- = A
f
~U U

Fig. 154 ( suite ). — Loupes diverses.
4— 4a

3a . 3a 9aiA
9af=t

ce qui permet de placer II' a la distance ~~ a droite de C4, et de mcme H

.a la distance a gauche de C2.

dou
CO

B
2

(7). — Le doublet de Wollaston,dont se servent les photcgraphes pour la mise au point,
est forme de deux verres separes comme ceux d’un oculaire. Le champ, considerable,

5—? mais il reste toujours beaucoup de distorsion.

Mi

I t

Iatteint
* rCccF105. Oculaire de Ramsden ou oculaire 3-2-3. — Description,* - --

L’oculaire de Ramsden est form6 de deux lentilles convergentes plan-
2-convexes identiques dont lintervalle est les — de la distance focale :

distance focale de la premiere lentille. , /i = 3a ;
intervalle des deux lentilles. . .
distance focale de la deuxieme lentille. . f2= Za.

On dit, plus simplement, que Foculaire de Ramsden est Foculaire 3-2-3.
La valeur de la constants a est generalement comprise entre1 et 3centimetres.

Lintervalle optique est A = FJF2 = — 4a.
Position des foyers. — Appliquons Fequation de Newton k la determi-

nation du foyer-image F', qui est Fimage de FJ dans la lentille C2:

i r •;>

L
P' P

e — 2a :
HH'

fF C*C ,
1 *

Fig. 156. — Foyers et plans pnncipaux de Toculaire de Ramsden.
Construction de Fimage et marche des rayons. — L’objet AB, dans le

li ..A..

LF .. F; L !•—_
a a Ba. a

• <\F F*2

'1 J i* '

. F' ,IT HCV, AFOQ

Fig. 155. — Determination des foyers.

F2F; . FF=- fi,
di I

V-P'
9a4a . F2F'= — (3a)2,

Le foyer F' est a la distance a gauche de F{, et le foyer-objet F est
4

de meme a la distance —4

F2F'= —ou ou
4

Fig. 157. — Image de l’objet AB plac£ dans le plan focal F.
cas de la figure, est place dans le plan focal F et son image A'B' est aa droite de F2.
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l’infini. Le faisceau incident BItJ 4 se refracte d’abord suivant ItI2J ,J 2, puis

sort de la deuxicme lentille parallelement aux directions BH et B'H'.

Usages. — L’oculaire de Ramsden est presque toujours employe pour la

lunette astronomique et pour la lunette terrestre a vehicule. Le microscope

ne l’utilise que dans le cas particulier oil Ton veut projeter l ' image objective

sur un micrometre que Ton place dans le plan focal objet de Toculaire ;

c’est ainsi qu'il sert dans Foculaire micrometrique.

LOUPE ET OCULAIRES

Calcul de la distance focale f. On a

145

1 A — 2a
f [ /2 3a . a 3a

2
f

3ad ou r •tu,
I a2

Le point nodal H' est en F2 et le point nodal H en F{F.'.
1

106. Oculaire de Huygens ou oculaire 3-2-1. — Description. —
L’ocuiaire de Huygens est Foculaire 3-2-1, c’est-a-dire que Lon a

e = 2a ,

m! II
/2 — a->fi = 3a

la constante a 6tant generalement comprise entre 1 et 3cm.
II est forme de deux lentilles plan-convexes tournant leurs faces convexes

vers la lumiere incidente. La premiere, verre de champ, a un diametre

plus grand que la seconde, verre de Vceil. L’intcrvalle optique est

cm F'm.
4

!

P
4

A = F;F2 = — 2a. 4
H' H

Q F Cc F' .
i

1
.— • a a a •9c, /

F ig. 159. — Foyers et plans principaux de l’oculaire de Huygens.

Construction de l’image et marcbe des rayons. — L’objet AB, dans la
Fig. 158. — Oculaire de Huygens. — Foyers et plans principaux.

Position du foyer-image F'. — F' est l'image de Fi dans la lentille C2,
2a . F2F'= — a2,

1t ' I'Kv00 1J.
F2F( . F2F' =- fl 1

OU B>- h
aF2F' = — ?J3d'ou B,
2’ O'!"

'JAoot CiF' est au milieu de C2F2. AH' AF

Position du foyer-objet F. — Fa pour image F2 dans la lentille Ci
FtF . (— 2a)= — (3a)2, P'

FJF . FJF2 = — /-f , ou 1
9aFiF = —d’ou Fig. 160.2 — Image de l’objet AB place dans le plan focal F.

est dans le plan focal F, et son image A'B' est a Finfini. Le— Optique.
F est au milieu de F2C2, Figure ci-contre,

LEMOINE. 10
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apparent Fangle sous lequel Fceil de l’observateur, que nous supposerons
toujours regardant a Finfini, peut voir l’image.

Supposons que Fobjet BAD, image fournie par un objectif de lunette ou
de microscope, soit tel, pour simplifier, que le faisceau lumineux corres-
pondant a chacun de ses points puisse etre reduit a un rayon parallele a
Faxe. Les rayons emergents iront, a la sortie de Foculaire, converger au
foyer-image F' oil l’oeil se trouvera plac6.

II en r^sulte que le diametre BAD de l’objet pourra atteindre
maximum, une dimension egale au diametre du premier verre de Foculaire.
C’est ainsi que BAD a ete determine dans chacun des trois cas de la figure.

L’angle sous lequel l’image definitive sera vue, c’est-a-dire le champ
apparent de Foculaire, sera Fangle (ou la tangente de l’angle, ou deux fois
la tangente de la moitie de Fangle) sous lequel BAD sera vu du point
nodal d’incidence H.

1Admettons que la premiere lentille ait un diametre 6gal au — de sa
o

distance focale, et calculons les trois champs dans cette hypothese, en
confondant les angles et les tangentes :

LOUPE ET OCULAIRES146
faisceau incident I^B se refracte d'abord suivant IiB,I2, JIB,J2, puis sort de*

la deuxieme lentille parallelement a la direction BII. On remarquera que la
lentille Ct donne de AB une image r6elle AJBJ placee a egale distance des
deux lentilles. On installe generalement dans ce plan un diaphragme qui
supprime le champ de contour.

— L’oculaire de Huygens donne des images achromatiseesUsages,

parce que la condition
au/i H— /2 —

est satisfaite. On verra plus loin qu'il
toujours employe dans le microscope, beaucoup plus rarement dans la
lunette astronomique. II peut smarter un peu de la formule 3-2-1.

— Etudiez Foculaire 4-3-2, qui est une autre forme de Foculaire

grand champ. II est presquea un

EXERCICE.
de Iluygens.

107. Comparaison des champs apparents des oculaires de

r
r 2AB 3Ck-~f = J

2AB a
f ~ f 9

1Oculaire de Kepler * = 0,33 ;

= 0 44 *

9 ’ ’
aOculaire de Ramsden: Cr =

T a4
2AB 2a aOculaire de Huygens : 0, = TR — 0,66.f f 3 3— a2

La comparaison de ces nombres montre dans quel rapport le champvarie dans ces trois types importants d’oculaires. On a

C,

6

1 Ces nombres correspondent a peu pres a la pratique. Leurs variationstiennent a ce que le diametre de la premiere lentille n’est pas exactement le1 **-y de la distance focale, comme nous Favons suppos6. On a construit des
oculaires dont le champ atteignait 0,75. Une valeur moyenne du champque nous retiendrons pour Fappliquer souvent dans nos calculs ulterieursest 0,5.

des oculaires de Kapler, de Ramsden, de Huygens.

— On appelle champ angulaire
Fig. 161. — Champs

Kepler, de Ramsden, de Huygens.
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REMARQUE. — Champs lineaires. — On appelle champ lineaire le
diametre BD de l’objet que Ton peut voir dans Loculaire. Ce diametre est
sensiblement egal au diametre de la premiere lentille. Calculons-le dans le
cas d’une distance focale f egale a 3cm :

Oculaire de Kapler :

109. Achromatisme des objectifs par les oculaires. — Un objectit
non achromatism, combine a un oculaire dont nous negligerons les
aberrations chromatiques, donne une image qui parait blanche pour Lceil
place aux environs du point oculaire C{, image du centre de Lobjcctif dans
l’oculaire. -/'BD = -f-= 1 cm ;

o

4 - 4T f =T c m ;

j f= 2 c m -
Ces champs sont naturellement dans le meme rapport que les champs

angulaires. Oncomprend, apres cette discussion, quel’avantage des oculaires
de deux lentilles est le grand diametre que l’on peut donner a la premiere
lentille, bien que la distance focale du systeme soit faible. C’est a cause de
son efficacite au point de vue du champ que cette premiere lentille se
nomme le verre de champ.

K\"
Oculaire de Bamsden : BD = a —

. Oculaire de Huygens : BD = a =
Vi A"'A Ci iy -Cr—C

A" . A"
B B’"

V
Fig. 162. — L’image retinienne est achromatique.

L’objet AB, a distance tinie ou intinie, donne des images objectives
colorees : AJ.Br rouge, A£B£ violette.

Le rayon CiBJBJI se refracte sans dispersion suivant ICJ , en passant par
le point oculaire C[. Les images colorees que donne Loculaire (A"BJ- et AJBJ)
son! vues par l’oeil place en C[ avec le meme diametre apparent. Les
images retiniennes sont done superposees en AWBW sur la retine, e’est-a-
dire que l’image definitive est sans aberration chromatique.

Cette correction de l’acbromatisme se produit dans le microscope et la
lunette astronomique, alors meme que leurs objectifs sont achromatis^s.
Elle nagit pas dans la lunette de Galilee dont le point oculaire C{ est
inaccessible. Aussi doit-on dans cette lunette, achromatiser Lobjectif et
Loculaire separement, et ceci n’empcche pas une forte irisation des images,
qui est le principal d6faut de ce systeme optique.

108. Condition d’achromatisme d’un oculaire a deux lentilles
simples separees: fi — e — f2. — Nous admettrons qu’il suffit que la
puissance P soit independante de Lindice n, et nous supposerons que les

. deux lentilles sont faites d’un meme verre. On a
e — f x — f j_ 1 1A eP = — uuuu n u

— ( ji — l)Si -f- ( n — 1)S2 — e( n — 1^“SjSo.
Uh

C1p
Exprimons la condition d’achromatisme en 6crivant que la derivee — de

la puissance par rapport a Lindice s’annule ; il vient

St +S2 — 2e( n — 1)S1S* = 0,
2° __ fi H- fi — 2e „i1ou ( n —1) f i , ( n — l)/*

2 ( n — 1 ) f i f2

ou enfin
f t + f i — 2e. PROBLEME

Cette condition exprime que la distance du plan principal image qui
correspond a une certaine couleur au foyer -image de la meme couleur est
independante de la radiation cboisie, mais elle ne signifie pas que les plans
principaux et les foyers principaux occupent chacun une position absolue
invariable.

1° Un systeme optique est forme de deux lentilles simples infiniment minces, centrees
sur le meme axe, separees par la distance D et ayant pour distances focales f et f ' .
Calculer la distance focale du systeme et la position de ses foyers et de ses plans
principaux.

il
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Application : D =4cm, f=5cm, f '=3cm.
Dessiner la position des elements du systeme.
2° Galculer la distance D en fonction de f et de f pour que la distance focale du

systeme demeure independante de l’indice au voisinage imm^diat d’une certaine couleur,
les deux lentilles dtant faites avec le meme verre. Galculer et placer les Elements du
syst& me constitu6 par deux lentilles identiques, de 5c,n de distance focale pour la couleur
consideree.

3° Les lentilles prdeedentes etant disposees de fagon a remplir la condition demandee,
trouver la position des foyers et des plans principaux du systeme pour deux couleurs
situEes de part et d’autre de celle pour laquelle la condition est realist. Faire le calcul

pour

CHAPITRE XIII

pour *es couleurs ayant pour indices 1,5124 et 1,5294 ; l’indice 1,5200 est celui
lequel la distance focale de chaque lentille est 5cm.

4° Montrer que le systeme ainsi constitue ne donne pas d’images achromatiques.
Galculer l’ecarl des images, correspondant
d’un point situE sur l’axe, a 2

Indiquer dans quelles conditions le systeme precedent peut etre employE et quels
avantages il presente sur une lentille simple de meme puissance ; montrer que son
defaut d’achromatisme n’a pas d’importance sensible.

MICROSCOPE

aux deux couleurs extremes precedentes,
en avant de Tune des lentilles.c m

5°
110. Comparaison de la loupe et du microscope. — Le microscope

et la loupe servent tous deux a regarder et grossir les petits objets ; cepen-

les deux instruments prEsentent de grandes differences, parmi les-( Ecole Normale, 1911.) dant
quelles nous allons relever les deux principales.

1° La puissance de la loupe est gEnEralement comprise entre 8 et 100

dioptries; celle du microscope va de 80 a 12000 dioptries. II est Equivalent

de dire que le grossissement de la loupe est compris entre 2 et 25, tandis

que celui du microscope varie de 20 a 3000. Le microscope est done beau-
coup plus grossissant que la loupe.

2° La loupe ne comprend qu'un seul systeme convergent, et
loupe de 1000 dioptries ( f = lmm). Le

on ne

pourrait Evidemment rEaliser une
microscope ( fig . 163) est composE d 'un objectif grandissant par exemple

100 fois Fobjet et d’un oculaire de 40 dioptries, d’oii une puissance dEfini-

tive de 4000 dioptries. Et cependant rinstrument conserve du champ

clartE, une distance raisonnable a Fobjet, et les images sont pratiquement
de la

sans defauts.

111. Microscope r^duit. Description. — On peut reduire 1 objectif

k une simple lentille C4, de petit diametre, et tres con*ergente (2 r, = quel-
ques millimetres ; f = quelques millimetres), et l’oculaire a une loupe

ordinaire C2 d’une seule lentille (2r2 = l on 2 centimetres ; f2 = quelques

centimetres). L’intervalle optique est A = FIF2 = 18
d'instruments. Dans un certain catalogue^ f varie de 1

13ram k 60mm.
Construction de Fimage. — De Fobjet AB 1 objectif fournit 1 ima0e

objective A'B' ; Foculaire donne l’image dEfinitive A' B .

dans beaucoupcm

3 a 43mm et f demm
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Marche des rayons. Le faisceau issu de B et couvrant 1’objectif va
\ BTV.

v

image definitive Oculaire

Objectif CBil
Image

objective •'tA'lA
F*Cc. , Fo A'-V jSc„. 2Jpljl

Objet
tf ! -

Construction de l’image et marche des rayons.
converger en B', puis sort de loculaire, comme s’il provenait de B"et tombe
dans l’ceil, qui doit etre convenablement place.

Fig. 164.

Point oculaire. Cercle oculaire. Position de l’ceil . L/ocu

Pupille d'entree Pupille de sortie
Cercle oculaireP

Q'CcF; C!\C. — 18 cm . F* p' 1 •*-

9

!Bir

I

I

f

I

«
r
i

i
in

A I O'i tv

J21;--Ci A"B A' C: 1 P'

D

Fig. 16S.
laiie fournit de 1 objectif QCiP; qui estla pupille d’entree, une image reelle

Point oculaire et cercle oculaire.
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renversSe Q'CJP', qui est la pupille de sortie, ou cercle oculaire. Le centre
GJ, image de 'Q, est le point oculaire .

$
Calcul de la position du point oculaire C{. — Liquation TVK' = — f 2

donne
(-C.F2)XFK=-/!,

tg . B"C{A" 1p = f 'AB

/ etant la distance focale du microscope entier.

Calcul. — L'objet AB donne une image objective A'B' = gY . AB, grandie
gj fois.[L . f l

C,F2 ^ A '
d ou R;C( =

FoCJ est done de lordre de grandeur du millimetre. Loculaire, de puissance pi , fait voir l’image de A'B' sous un angle dor t
gi . AB . p2la tangente est g i . AB . p2 . On a done P = ou— L’equation -~=Calcul approch^ du rayon du cercle oculaire.

donne
AB

P= gip2= grandissement de lobjectif X puissance de Toculaire.f A,r', A.CjFa ^ A d’ou r‘= r' A L’ceil 6tant, comme on le verra plus loin, sensiblement au foyer-image
du systeme, P est independant de la position de Pimage A"B". Supposons
pour le calcul que A'B' soit en F2 :

fLes dimensions de rit f2 , A montrent que r[ est generalement interieura 1 mm, en tout cas inferieur au rayon de la pupille.
Calcul complet de r[. n'A'B A— Admettons que le microscope soit aplanetique g i = U f i ’pour les points A et A". On a AB

1le signe — tenant a ce que Pimage est renversee ; d’autre part, p2=
vient done

AB . n . sin u= A'B" . n" . sin u".
Mais n" = 1 , et u" 6tant tres petit

a laquelle Poeil regarde. On peut done ecrire

AB . n . sin u = A'B" •

h
r[ Aon a u" = D 6tant la distance P =D * Uf >

r[ formule d £ja connue, 6tablie precedemment pour un systeme de deux
lentilles.

APPLICATION NUMERIQUE: A = ^
n sin ud’ou r[ =D ’ A'B" t

iS5omMrc ; r‘=ioD AB metre ; /1 =A"B" ±
D *

AB
metre.tooest le quotient de la tangente de Pangle sous lequel on regarde

image par la longueur de l’objet. C’est done la puissance du microscope.D autre part n sin u s’appelle Youverture numerique de l objectif. II en

On trouve P = 2000 dioptries.
Un pareil microscope equivaut a une loupe dont la distance focale serait

I i , 1mm mmTesulte Quand P passe de 100 a 12000 dioptries, f passe de 10mm a l2 ’

113. Grossissement G. — Le grossissement du microscope est le quo-
p

•y- de la puissance du microscope par la puissance de l’ceil moyen.
P = 2 000 ;

c est-a-dire que Pimage retinienne est 500 fois plus grande que dans la
vision a Poeil nu . Les grossissements qui correspondent aux puissances
indiquSes plus haut varient de 25 a 3000. Le grossissement, d’ailleurs,
n est pas caracteristique de la valeur d'un microscope, attendu qu’il faut
<iue les images soient d’excellente qualile pour qu’on puisse les grossir
beaucoup. Le grossissement doit seulement etre assez grand pour permettre
<le distinguer les details les plus fins qui existent dans les images.

Ouverturc numerique de Pohjectif |
Puissance du microscope

APPLICATION NUMERIQUE : n sin u = 1 ; P = 2000 dioptries ;
1 metre 1 .... , _
“

200Q
- = ~

2 miIlimetre.
r[ est beaucoup plus petit que le rayon p de la pupille.

point oculaire, recevra, avec le microscope r6el, tous lestraverse l’appareil.

, n sin u
P

/ tient
r

Exemple : G = 500,

L’oeil , plac6
rayons qui ont

au

112. Puissance P. — La puissance P est la tangente de Tanglelequel on voit Tunit6 de longueur:
sous
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La profondeur du champ est, comme dans la loupe, en raison inverse du
carre de la puissance.

Largeur du champ. — Elle est mesuree par le diametre AB de Fobjet
visible dans l 'instrument. Supposons que I’on prenne un oculaire de champ
angulaire 6gal a 0,4 ; l'objet AB etant vu sous Tangle 0,4, on a

114. Position des foyers F et F et des plans principaux P et P'.— La Figure ci-conlre, qui montre la determination des foyers et des plans

pfp
0 , 4AB = ^ABx P = 0,4

H 'F,H 1C, _.
-

'TiN•— •

Pi FiF, _
>

Fig. 100. — Determination (les foyers et des plans principaux.
I rinnpaux, ne pouvait pas etre faite avee les proportions exactes. Ainsi, lalongueur totale de Fappareil etant de 20< m, HF et IFF7 devraient avoir,
un microscope moyen , une longueur inferieure a imm.

F est la position du centre A de Fobjet quand 1’image A''B" est a Finfini.F est a gauche de F, et tres pres de lui .
F' est pratiquement confondu avec F£ et le point oculaire. La pupille del’ceil est done placee a la fois au foyer-image de l oculaire, au foyer-imagedu microscope, et a la pupille de sortie du systeme, de sorte que la puissancene depend pas de la distance de Fimage definitive.

pour

Fig. 108. — Largeur du champ.
La largeur du champ est en raison inverse de la puissance

APPLICATION NLMERIQLE.
115. Champ du microscope. — Le champ est un volume definisa profondeur, comptee suivant l axe, et sa largeur, comptee perpendiculai-rement a l axe.
Profondeur du champ ou latitude d’accommodation. — C est, dans la

preparation , Fepaisseur que
Fon pent voir en accom-
modant entre le punctum
remotum et le punctum
proximum. Calculons cetle
profondeur pour un ceil
moyen , qui peut voir entre- . lm1 infini et — :4
1

par LARGEUR ABPROFONDEUR FAPUISSANCE P

4 mm.
0,4 mm.

0,04 mm.

400 ex100
4 tx1000

0,04 {x10000P V 1

Pour un microscope moyen, la profondeur du champ est pratiquement
nulle. Les points visibles de la preparation sont dans une section faite par
un plan sans epaisseur , normal a l axe. G est une coupe optique dans 1 objet.
Quand on deplace le microscope, ce plan se deplace parallelement a lui
mome de la meme quantite.

La largeur du champ devient aussi tres faible quand P augmente, pnis-
qu’elle se mesure en centiemes de millimetre.

Ces resultats font comprendre la neccssite , pour un microscope puissant, _
d une vis micrometrique pour la mise au point, d un appareil micrometiique

1A' H FA F H--r c; i

fig. 167. — Profondeur du champ.

1 4 17TZ/ = f 2 donne FA X ou FA = —4 1»2
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p >ur le centrage dc l'objet sur la platine, et aussi d'objectifs et d’oculaires*

chercheurs permettant de commencer par les puissances faibles pour amener
dans une position convenable le detail a examiner, et de passer progressi-
vement aux puissances 6lev6es.

117. Pouvoir separateur. Distance s£par£e AB. — Le pouvoir

separateur est d'autant plus grand que la distance AB des deux points les

plus rapproches que le microscope permet de distinguer est plus petite, et

.*
116. Clarte du microscope. — Soit E' leclairement de l'image r£ti-

nienne que fournit le microscope et E Leclairement de l’image retinienne
obtenue a boeil nu. L'ob-
jet etant edaire de la
meme facon dans les _

*>

deux cas, la clarte C.
E;

est le rapport — •
L

Dans les deux cas de

S M 0p|cd Ea-©^
> vSMS

B

S oc A
la figure, c’est toujoursi\ > le bold obscur de l’image 13'.i Fig. 170. — A' et B' sont scares si A’ est sur

cette distance ne depend que de Lobjectif. Galculons d une facon approch6e

AB en admettant que A et B seront distincts si le bord de la tache de diffrac-
tion qui constitue Eimage B' est en A'. 11 faut approximativement pour cela

que la difference des chemins extremes des rayons partis de B pour alter
travers la lentille C soit egale a une longueur d’onde :

(BQ -h QA') — (BR H- RA')= une longueur donde,

f image S' de la sourceB
Fig. 109. — L’objet AB, egalement £claire dans les deux cas, gclairante S d £clat e,

est observe a travers le microscope ou directement.
projetee par le conden-

seur C sur AB, et dont les rayons sont filtrSs a travers AB, qui se projette
ensuite sur la reline de Lceil 0. Soit k' le coefficient de transparence du.
condenseur et k celui du microscope : en A' a

7-r'rE' = e . /c' . l -
ce qui peut s’6crire

BQ — BR = (BQ — AQ) -+- (AR — BR) =
T.p ~

E = e . k' • longueur d’onde.Z2 ' une
l’ceil etant considere comme un appareil photographique dont le diaphragme
a pour diametre p et dans lequel la distance de Lobjectif a Lecran est L
Des formules precedentes on tire

Or on a
AR — BR= AB1 = AB sin aetBQ — AQ = BA, = AB sin u ,

longueur d’onde dans le milieu d’indice n=
longueur d’onde X dans le viden2 sin'2 ur'rC= k k

2 p2 p2P n

2AB sin u = —La clart6 est proportionnelle au carre de Louverture num6rique et en
raison inverse du carr£ de la puissance.

APPLICATION NUMERIQUE : k=

II vient done n

X31 AB =oun sin u = 1, P — 2 000, p= 2n sin u2 ’ 1000
lumiere de faiblePour que AB soit petit, il faut 6clairer 1 objet avee .

longueur d’onde (X petit), que Lindice n du milieu inteipose entre J1 8 v F ' 1,33; huile de cedre,.

I 1 1 uneII vient C = 4-
2 4 x 9 72

La clarte est faible: les microscopes puissants exigent un £clairage intense,,
un coefficient de transparence 6lev6, et une grande ouverture numerique.

la lentille frontale de Lobjectif soit grand (air, 1 ; eau
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Tobjet AB une image virtuelle AjBr, la deuxieme transforme AtB, en line

virtuelle A 2B >. La dejmiere donne l image definitive A'B'. De la sorte,
1 ,5 ; naphtaline monobronnte., 1,65), et que fouverture u soit grande (ou
depasse u = 70°, et comme sin 70° = 0,94, on peut confondre pratiquement
le sinus avec Tunite pour toutes les ouvertures plus grandes).

APPLICATION NUMERIQUE : X=0,4, n sin u = 1 ;
on trouve

AB 6tant a la distance de 25cm serait vu directement sous Tangle

image
le faisceau tres ouvert que la premiere lentille (lentille frontale) recoit de

chaque point de Tobjet AB est progressivement diminu6 d ouverture, et
forme , quand il arrive sur Toculaire, un pinceau tres d61ie.

AB = 0^,2. Dans la figure 1, Tobjectif0)0.2 ,

250000 ’ est form6 de deux lentilles
acbromatisSes, et son ouver-
ture totale est voisine de
2 X 0,4.

L’objectif 2 comprend une
lentille frontale demi-boule
suivie de deux ou trois len-
tilles achromatisees. II est dit
a correction quand un meca-
nisme permet d'Scarter le
groupe des deux dernieres
lentilles du groupe des deux
premieres. On corrige ainsi
Taberration due a un leger
changement d 'Spaisseur de la
l'amelle couvre-objet.

L’objectif 3, comportant des
verres spSciaux, et tres soi-
gneusement corrige des aber-
rations spheriques, est dit

apochromalique, pour exprimer que les foyers de trois couleurs du spectre
sont superposes. Les ouvertures les plus grandes y sont realisees en
immergeant Tobjet et la surface frontale de Tobjectif dans un liquide qui
est Teau ( n= 1 ,33) ou Thuile de cedre (n = 1,55 ; immersion homogene).
L’ouverture numdrique atteint ainsi 1,4.

0,2 1un grossissement egal a 500 le fera voir sous Tangle X 500 = 0.1*250000 250(J
superieur au plus petit angle separe par Toeil nu. En r6alit6, on choisit, A
dans le cas de ce pouvoir separateur, un grossissement encore plus grand
pour ne pas rester aussi pres de la limite des angles s6pares par Toeil. (2)

REMARQUES. — 1. Les naturalistes apprecient g6n6ralement le pouvoir
separateur du microscope en examinant les details les plus fins que Ton
trouve sous forme de stries sur certaines preparations, et , en particular,
sur les carapaces des diatomees.

2. On pourrait aussi determiner le pouvoir separateur en cherchant a
separer les traits d’un reseau. A ce propos, il faut remarquerque desespaces
vides regulierement distribues produisent des phenomenes de diffraction
< jui peuvent avoir une influence sur le pouvoir separateur. Il est essentiel,
d autre part, que chacun de ces vides fonctionne comme une source de
lumiere independante, ce qu on realise en projetant exactement la source
sur la preparation.

3. Un calcul plus precis du pouvoir separateur conduit a la formule

0.6 m
A

(3)

A
SJ

/ Fig. 172. — Coupes de divers objectifs
du microscope.

XAB = 1 ,22
2/i sin u

Mais la mesure du pouvoir separateur ne se fait jamais avec une precision
permettantde verifier Texactitude de ce coefficient 1,22. Il serait illusoire
de le garder et nous le remplacerons toujours par Tunite.

DESCRIPTION DE L OBJEcnr. — Lobjectif n’est jamais forme d’une seule

118. Description de Toculaire. — On emploie le plus generalement
des oculaires du type Huygens a cause de leur grand champ. Quand ils ne
correspondent plus exactement a la formule f { -+- f2= 2e, ils ne sont pas
aebromatiques ; les images rouge et violette n’ont pas la meme dimension,
ce qui permet de corriger le residu d’aberration chromatique de Tobjectif.
On peut les completer par un micrometre-oculaire place dans le plan de
Timage reelle qui se forme entre les deux verres.

LEMOINE. — Optique.

B'
Fig. 171. — Images successives dans un objectif de trois lentilles.

lentille, et la figure ci-contre en suppose trois. La premiere donne de
11
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Si Ton doit photographier, Poculaire qui a servi a la vision doit etre rem-
placd par un oculaire special donnant une image r6elle corrigee.

L'oculaire genre Ramsden sert dans le cas ou on ajoute un reticule ou

micrometre sur lequel se projette l'image objective ; en particulier, c’est

le cas des oculaires micrometriques qui servent dans le comparateur.
On emploie encore d’autres oculaires positifs a champ encore plus 6lev6,

formes de deux lentilles plus rapprochees que dans les oculaires prece-
dents, et dont la distance focale descend a lcm.

Dans ces differents oculaires, il est souvent necessaire que certaines

lentilles soient s6parement achromatisees.

MICROSCOPE

par le bouton B2, permet de finir d une facon parfaite la mise au point.

163

i t

un F’

.t

Oculaire
%

119. Description du condenseur. — II est forme d’un miroir a deux
faces, plan sur Tune, courbe
sur l’autre, qui renvoie la
lumiere vers un systeme de
deux ou trois lentilles proje-
tant Timage de la source exac-
tement sur la preparation , et
de telle facon que chaque
point de celle-ci puisseemettre

faisceau lumineux cou-
vrant tout l’objectif.

Cepandant, un diaphragme
place sous les lentilles, pou-
vant se fermer plus ou moins,
pouvant s’ecarter laterale-
ment, permet de n’utiliser
qu'une partie seulement du
faisceau lumineux, cette par-
tie conservee n’ayant pas
necessairement meme axe que
le microscope.

Tubem
W/.4C/ Hi

ft
.Mtg m

m V7//A
t

•i
m /

!
• -f-

< 1 un
. , ^- Fll Objectif

f PreparationI Platine .
m Is Condenseur^Articulation pS

m.< :

\

Miroir
Fig. 173. — Condenseur. a

i
& 4- I

120. Description de la monlure (ou Statif , ou Stand). — L'oculaire

et Lobjectif sont aux deux extremites d un tube dont la longueur totale,
avec l’objectif et l’oculaire en place, est voisine de 20cm. La mise au point

se fait en deplacant ce tube, qui glisse suivant son axe. A cet effet,
un mouvement a cremaillere, commands par le bouton B1 ? lui donne un

mouvement rapide, et un mouvement micrometrique lent, commands

j
vP Pied lourd

Fig. 174. — Coupe d’un microscope,

assez lourd pour que Lon puisse faire basculer I’ensemble
Le pied P est
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du tube, de la platine et du condenseur, et donner ainsi a l’axe du tube
rorientation que Ton desire.

images se forment a la distance D de Poeil 0, et on peut prendre cette dis-
tance egale, par exemple, a 25cm.

Mesure de la puissance et du grossissement par la chambre claire.
La puissance P et le grossissement G se trouvent determines, comme on Pa
vu precedemment, par la distance focale fa de Pobjectif , la distance focale
f2 de l’oculaire, et leur intervalle optique A = Fj'Fo. Le constructed fournit
un tableau des valeurs de P et de G correspondant aux diflerentes combi-
naisons d’objectifs et d’oculaires.

Ges deux grandeurs peuvent d’autre part se mesurer en utilisant la

121. Chambre claire. Description et installation. — Cet accessoire
important permet de dessiner un objet, ou de determiner ses dimensions,,
ou de mesurer la puissance et le grossissement.

La chambre claire est form6e de deux miroirs M4 et M2 (qui sont souvent

0? c
"T

chambre claire. Si en efFet CR est une regie graduee en millimetres (un
double-decimetre) et AB un micrometre en centiemes de millimetre (micro-

i

\
\M2TT C R" ou CRmetre objectif), Pimage de AB est vue sous Pangle et on aD

.p == _CR—D X AB

P est done connu , puisque CR , D et AB sont connus; d’autre part, *-etant la puissance P; de l’oeil, on a encore

G=~

M

CR
P AB

i Dessin a la chambre claire. — Si CR est une feuille de papier blanc et
AB un objet quelconque, Pimage
A"B" parait se projeter sur le
papier CR, et on peut en suivre
les contours avec un crayon,
e’est-a-dire dessiner A"By.

Ce dessin fait, si Pon remplace
Pobjet AB par le micrometre en
centiemes de millimetres, et si

Pon dessine sur la meme feuille Pimage du micrometre qui vient se super-
poser a Pimage precedente, on en conclut les dimensions de Pobjet. Ainsi
Pobjet AB correspondant a la figure aurait pour longueur 25 centiemes de
millimetre.

REMARQUE. — Une autre mesure des objets se fait en projetant Pimage
objective sur un micrometre d’oculaire. Les divisions de ce micrometre ont
ete tarees par un micrometre objectif , e'est-a-dire que Pon a ainsi mesure
le grandissement cj de Pobjectif. La figure 176 represente encore P
observee quand on voit ainsi Pimage se projeter sur le micrometre oculaire. •

D
A B x

3C 50 §

mi i'llilliii linlHtiliiijiliii IIIIIIIII
» **'• ,T)'1A'\

G 1 2.3 4- 5 Fig. 176. — Mesure des dimensions d’un obje t.
i

FIB: A"_ _ R"

Fig. 175. — Schema de ^installation de la chambre claire.

des prismes a reflexion totale) disposes par rapport au microscope comme
le montre la figure 175. Un plan horizontal CR donne, dans le systeme
M1M2, son image virtuelle en G'R". L’oeil de l’observateur constate, quand
l’appareil est convenablement r6gl6, que VR" se superpose a Pimage defi-
nitive A'B" de Pobjet AB, regard^ en meme temps dans le microscope. Ces apparence
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En tournant le miroir M2 de 90° autour d’une parallele a l’axe vertical de
l’objectif, on envoie ces memes rayons dans un oculaire visuel permettant
de regarder la surface metallique avant de la photographier.

Les fontes, les aciers, les alliages metalliques, que Ion s’imagine a priori
comme parfaitement homogenes, revelent a cet examen une heterogeneite
extraordinaire, en relation etroite avec les proprietes physiques les plus
importantes du m6tal. L’industrie tend ainsi a ne jamais employer un mor-
ceau de metal qui n’ait ete soumis a cet examen.

166 MICROSCOPE

122. Microphotographie et projection microscopique. — ^instal-
lation du dispositif qui permet de photographier ou de projeter une prepa-
ration microscopique a tout un auditoire, voire meme de cinematographier,.
est representee dans la figure ci-contre { fig. 177).

GA B D E FSH
a

H
I

124. Ultramicroscope. Definition de l’objet ultramicroscopique.
— Un objet ultramicroscopique est forme de grains dont les dimensions, que
l’onne pounait pas preciserexactement, sont, par exemple, inferieuresa 0:% 4.
Ces grains sont invisibles pour un microscope ordinaire* dont le pouvoir
separateur estde 0,2, parce que l’eclairage est tel qu’ils doivent apparaitre
en noir sur fond clair ; en effet, la lumiere diffractee par les bords de ces
ecrans microscopiques atteint le centre de Limage , et le petit objet noir
disparait dans le fond eclair^.

Principe de l’gclairage ultramicroscopique. — Les particules ultra-
microscopiques ayant ete rendues peu nombreuses par une dilution

convenable du li-
quide a examiner,
on les eclaire vive -
ment pardes rayons
lumineux dont Lo-
rientation est telle
qu'ils ne peuvent
pas penetrer direc-

tement dans Lobjectif (eclairage lateral). A cet effet, la lentille L forme
de la source eclairante 0 une image 0' au milieu de la preparation, et le
rayon moyen du faisceau fait un angle tres grand avec l’axe du microscope.
La lumiere dilfusee, a partir de O', par les particules ultramicroscopiques,
suffit a les rendre visibles. Elies apparaissent semblables a des points
lumineux, comme les etoiles brillent, la nuit, sur le fond du ciel noir.
La preparation etant ainsi eclairee , un bon microscope ordinaire, ne prc-
sentant aucun dispositif special, permet de Lexaminer et de voir les grains
cherches.

Realisation de Ueclairage ultramicroscopique. — La figure 180
represente un prisme de verre convenablement taille ABCD, qui reflechit

iL ? I
Fig. 177. — A, lampe eclairante, a fil metallique ou a arc ; B, lentille de pro-jection ; C, cuve a liquide absorbant la chaleur ; D, condenseur ordinaire ;

E, preparation microscopique ; F, microscope: objectif ordinaire, oculaire
special pour la projection ; G, chambre noire ; H, plaque photographique, ou
ecran de projection ; I, banc d’optique supportant les organes precedents et
permettant leur reglage.

Exercice. — La puissance du microscope etant de 1000 dioptries, la
distance du foyer image a la plaque photographique de 30cra , demontrer

\que l’image A'B' dun objet AB de —4
mm

a pour dimension 7cm,5.

123. Metallographie microscopique. Principe de l’appareil Le
Cliatelier. — La source eclairante utilise une moitie de Tobjectif , servant
de condenseur, pour leclairage de la surface metallique. Cette surface a ete
dressee bien plane, polie comme un miroir, puis tres legerement attaquee.*

muLumiere c/iffusee-s M /Source
#

edaimnce 0 %>

Fig. 179. — Schema de l’eclairage lateral.
zp Surface metallicjue

Objectif| ^ /MYfYfrMilldrier/? ore w-HiiSource
eclairante km

ae projection
Fig. 178. — Microscope metallographique Le Chatelier.

> Ffacjue
sensible

par des reactifs chimiques convenables. Les rayons r^flechis et diffuses
la surface traversent l’autre moitie de l’objectif, et enfin se reflechissent
un miroir M2 qui les envoie a l’oculaire de projection, et, de la , a la plaque-
photographique.

par
sur
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totalement sur sa face inferieure AD les rayons partis pour aller former
l’image O' a laquelle se substitue Hmage O" placee dans la preparation*

169MICROSCOPE

La figure 181 represente un paraboloide de verre coupe par un plan
normal a Taxe, passant un peu au-dessous du foyer. La lamelle porte-objet
repose sur ce plan avec interposition d ’un liquids d immersion empechant
la reflexion totale de se produire ailleurs que sur la lamelle couvre-objet.
La source 6clairante doit encore former son image dans la preparation.

D’autres dispositifs d 'eclairage peuvent encore etre employes.
On dit, sans en etre bien sur, que le dispositif de Tultramicroscope permet

-de voir des objets 100 fois plus petits que le microscope ordinaire, c’est-a-
dire qu 'a la limite il atteindrait environ Os*,004. Les liquides organiques,
les colloides prepares par les chimistes, peuvent etre analyses grace a ce

-dispositif.

,
* *0

face noircie

PROBLLMESA

1. Un microscope est uti l ise, d’abord a la maniere ordinaire, pour examiner un objet
plan perpendiculaire a l’axe situe en A , par un observateur qui accommode a Tinfini.
L’oculaire est une lenti l le mince convergente O', dont la distance focale est F= 30mm et
le rayon R =8mm. L’objectif 0 n’est pas une lenti l le mince ; on connait : la distance de
son foyer-image a l’oculaire d = 210mm, son grossissement lineaire G = 90 et son ouverture
num^ rique a =0,90 (I’ouverture numerique est le sinus de Tangle que font avec l’axe
les rayons les plus ecartes de l’axe qui traversent l’objectif ). En outre, cet objectif
satisfait a la condition pour que l’image d’un peti t element de surface pris sur l’objt t
autour du point A se fasse sans aberrations spheriques, condition qui s’ecri t ici (cas
d’un objectif sec) :

Fig. 180. — Eclairage par le prisme a reflexion totale.
A

sin u
;= G,0)i/uide d ‘immersion sin u

ou u est Tangle que fait avec Paxe un rayon quelconque issu de A , u Tangle que fait
avec l’axe, apres etre sorti de Tobjectif , le rayon refracte correspondant. On aura une
approximation suflisante, dans ce qui va suivre, en considerant comrne planes les images
donnees par Tobjectif d’objets plans perpendiculaires a l’axe.

Ceci pose, Tobservateur se sert de Tinstrument pour examiner un objet plan perpen-
diculaire a Taxe, P, situe a une distance de Tobjectif tres grande par rapport a sa
distance focale ; pour cela, on place entre Tobjectif et Toculaire, sans changer leur
distance, une lenti l le mince convergente B, de distance focale F' = 40mm et de rayon
R'=5mm. Determiner la posit ion qu’il faut donner a cette lenti l le, sachant, en outre,
qu’on veut avoir une image aussi grande que possible.

On place entre B et Toculaire O un d aphragme G qui a pour but de reduire les rayons
utiles venant d’un point de l’objet a un pinceau dont le rayon moyen passe par le point
A, et dont la section par le plan normal a Taxe en A est un cercle de diametre egal a

*0mm,2 (cette section est assez peti te pour que le faisceau de rayons paralleles a Taxe qui
lui correspond traverse tout entier Tinstrument sans etre arrete). Determiner la posit ion
du diaphragme G et les dimensions de son ouverture.

Dans ces conditions, calculer le champ angulaire de Tinstrument. Ou faut-i l placer
l’oeil pour uti l iser le mieux possible ce champ et recevoir le plus de lumiere ?

Calculer le grossissement angulaire ; comparer ses valeurs au centre et sur les bords
du champ (l’image definit ive est toujours vue sous un angle assez peti t pour qu’on le
confonde avec sa tangenle).

Diaphfejme

T -
Fig. 181. — Eclairage par le paraboloide.

Une seconde reflexion totale se produit sur la lamelle couvre-objet. C’est
seulement la lumiere diffusee par Tobjet tres fortement eclaire qui peut
penetrer dans Tobjectif.
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Si on examine, dans le plan de l’objet P, une ligne droite ne rencontrant pas I’axer
quelle courbe obtient-on comme image ? Application au cas ou l’objet P est un qua-
dril lage regulier.

Si on voulait avoir comme image un quadril lage regulier, quels systemes de courbes
faudrait-i l tracer dans le plan de l’objet ?

Par quelle relation entre u et u faudrait-i l remplacer la relation (1) pour que l’image
soit semblable a l’objet ? CHAPITRE XIV

( Ecole Normale, 1916.)

2. Deux traits paralleles A et B, distants de 0mm,i , sonl regardes a travers un microscope
a oculaire posit if. Dans le plan vu nettement par cet oculaire peut etre deplac6
fil de reticule au moyen d’une vis micrometrique. On amene successivement ce fil eo
coincidence avec les images a et b des traits A et B. On trouve qu’il faut, pour passer
d’une posit ion a l’autre, deplacer ce fil de imm,9.

Apres avoir allonge de ocm la longueur du tube du microscope, on met de nouveau les
deux traits A et B au point et on repete la memc operation. Le deplacement du reticule*
pour passer de l’image a' a l’image b\ est trouvd egal a 2,nm,4.

La distance du plan des deux traits A et B au plan a'b' du reticule est, dans ce dernier -
cas, (igale a 26cm,25.

On demande:
1« Quelle, est la distance focale f de l’objectif ?
2° Quelle est la distance 1111' des deux plans principaux de l’objectif ?
3» L’oculaire ayant une puissance de 30 dioptries, quelle est, en dioptrics, la puis-

sance P du microscope pour la derniere longueur du tube ?

LUNETTE ASTR0N0MIQUE
un

125. Objet. — Nous considererons surtout , comme lunette astronomiquer

la grande lunette employee par les astronomes dans les observatoires. Elle

pr6sente principalement les qualites suivantes :
1° Elle fait voir les astres de diametre apparent sensible : soleil , lune,

planetes, cometes, . . . sous un angle plus grand qu’a l oeil nu. Elle les grossit .

2° Elle augmenle la visibility des 6toiles en recevant d'elles une plus

grande quantity de lumiere que Fceil nu.

3° Elle separe des etoiles doubles , ou des details , que Foeil seul est inca-
pable de distinguer, parce qu’elle rend plus lines les images de chacun de

ces details.

{ Bourses de licence, Paris, 1895.)
P= 720.

#
f= lcm,R£p.: HH'=0cm,208,

3. Deux lenti l les minces convergentes G et C' ont des distances focales f et f deter -
minees ainsi qu’il suit :

A l’aide d^ne lunette afocale montee sur un cercle gradue derriere la lenti l le C,
vise un point A situe - devant cette lenti l le, sur son axe principal. Deplacant la lenti l le,
d’une longueur egale a — de mill imetre dans une direction perpendiculaire a

axe principal , on trouve qu’il faut faire tourner la lunelte de 17 '10"

l’image de A au point de croisee des fils du reticule de la lunette^A I’aide de la lenti l le C', on projette sur un (Scran fixe l’image d’un objet de front
si tue a la distance D =8cm de l’eeran : la lenti l le peut occuper deux posit ions distantes
de d= 4cm.

1° On demande de fixer la posit ion des points principaux du microscope rudimenlaire
forme par ces deux lenti l les, distantes de e= locra (G objeclif, G' oculaire).

2° On imagine qu’une goutte d’eau spberique de diametre 2

126. Description de la lunette r&luite. — Elle comprend essen-
tiellement :

1 ° un objectify , lentille convergente de grand diametre 2r4 etde grande
distance focale /i ;

2° un oculaire C2, que Ton peut reduire a une simple lentille convergente

on

son
pour ramener

:

F; oj
c, n- r

et d’indice

rapport a l’air soit placee entre l’objectif et le foyer principal objet B du microscope,
dans une posit ion symetrique par rapport a 1’axe du microscope. Pour maintenir la
raise au point sur B, apres Pintroduction.de la goutte, i l faut enfoncer le microscope de ^

4mm,o. On demande la posit ion occupee par la goutte.
3° Quelle serait la modification produite par la substi tution a la goutte d’une lame d

& faces perpendiculaires a l’axe du microscope et d’epaisseur 2mm ?

(REBILLER , Bulletin de l*Union des Physiciens.)

2r-f- F,mm cpar

1 !

*

Fig. 182. — Lunette astronomique reduite.

dont le diametre 2r2 et la distance focale f2 ont les memes valeurs que^

pour une loupe puissante .

verre
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La distance CA C2 est toujours voisine de /i f2 . Quand die est exacte-
ment 6gale 3 /i -f- /*

2, le systeme est a focal.
La droite qui joint le centre optique Ci de Fobjectif au point de croisee

des fils d’un reticule place dans le plan focal FJ de Fobjectif s’appelle F
oplique de la lunette. L'axe de symetrie de Fobjectif et celui de Foculaire
doivent, autantque possible, coincider avec Faxe optique.

mLUNETTE ASTRONOMIQUE

11 mmcmv
F-iC{ = 100 10

La distance FjCi sera toujours de l’ordre de grandeur du dixieme deaxe \

A

127. Construction de l’imarje. Marche des rayons. Mise au
point. — AB 6tant un objet de diametre apparent sensible plac6 ci Finfini

11
. 4

Fig. 184. — Point oculaire et cercle oculaire.

millimetre, de sorte que ces deux points F2 et C [ sont pratiquement con-
fondus.

Cercle oculaire P'Q': image, dans Foculaire, de Fobjectif PCiQ.
Dans l’exemple numerique precedent, PCiQ etant a 100

focale de F2, son image est 100 fois plus petite. Si Fobjectif a un diametre

on a P'Q' = lmm. Le diametre du cercle oculaire est done toujours,

dans la pratique, inferieur a celui de la pupille, et tous les rayons qui ont

traverse Fobjectif et Foculaire p6netrent dans Foeil. II r6sulte de la que le

cercle oculaire est la pupille de sortie, Fobjectif la pupille d’entree, Foculaire

la lucarne de sortie limitant le champ.
Position de Foeil. — Les faisceaux emergents de Fappareil s’appuient,

d’une part sur Foculaire, d’autre part sur le disque oculaire. C’est dans le

plan du disque oculaire qu’il convient de placer la pupille de Foeil pour

6viter que ses bords ne puissent diaphragmer les faisceaux lumineux. Un

ceil le Ion place au dela de Foculaire aide Foeil a se placer en bonne position .

, distancecm

de 10cm

Fig. 183. — Marche des rayons. Gas d’un oeil regardant a Finfini.

( fig . 183), Fimage objective A'B' se produit dans le plan focal image F[ et
Foculaire en fournit une image virtuelle A"B" plac^e dans Fintervalle d
modation de Fobservateur.

accom-

Le faisceau cylindrique envoye par le point B parallelement a BCi sur
Fobjectif devient un faisceau convergent en B', et Foculaire r£fracte les
rayons qui penetrent ainsi dans la pupille de Foeil.

Si Fimage A'B'' est a distance finie, elle est vue par un myope. En tirant
Foculaire a soi, on amene Fimage a Finfini (oeil emmetrope
dation ou oeil normal). En tirant encore Foculaire a soi, A"B" devient reel
a droite de la figure et convient a Fobservatioii d’un bypermetrope.

sans accommo-

129. Grossissement. Premiere expression. — Le grossissement est,
par definition, le rapport du diametre apparent a' de Fimage au diametre

apparent a de l’objet :
128. Point oculaire. Cercle oculaire. Position de, l’oeil. — Point

oculaire C[ : image, dans Foculaire, du centre Ct de Fobjectif.
EXERCICE NUMERIQUE: F{ et Fo etant confondus, soit = 100cm, f2= lc,n.
L equation de Newton donne (— lOCQxF^Cl = — l 2, d 'ou

a'( i) G = —a
Deuxieme expression. — Le grossissement est 6gal au rapport de lat

distance focale /i de Fobjectif a la distance focale f2 de Foculaire:
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cdans la vision directe, viennent s’intercaler clans un seul intervalle de Fimage

G = A.u(2)
Chambre claireMire 2

DEMONSTRATION. — a etant le diametre apparent de Fobjet, Fimage objec-
tive est A'B'= a/i, et elle est vue par l’oculaire de puissance p2 sous
bangle

CEil
v-A1 ©%1a' = afip.2= a/i . —• Lunette

Fig. 18o. — Mesure da grossissement par la chambre claire.
M2u-d’ou Fon deduit

G = — — — fournie par la lunette : G = n. On comprend que cette metliode de mesure
•s'appliquerait difficilement a une tres grande valeur clu grossissement.

Deuxieme metliode. Mesure de

u
Cette expression reste encore vraie quand Fobjet se rapproche, puisque

le grossissement d’un systeme afocal ne depend pas de la position de Fobjet
a condition que le tirage ne soit pas change, et que l’oeil reste au point
oculaire.

EXERCICE. — Faites la figure montrant les angles a et a'. En considerant
cette figure, demontrez Fequation (2).

Troisieme expression. — Le grossissement est egal au rapport du
rayon rA de l’objectif au rayon r[ du disque oculaire.

A • fi et /2, generalement fixes par

construction, peuvent encore se determiner par les procedes ordinaires de
la focometrie. C’est ainsi, le plus souvent, que le grossissement se trouve

^connu. '
Troisieme m6thode. Mesure de —\ par le dynametre de Ramsden. —ri

Le dynametre de Ramsden est un oculaire micrometrique MO' dont le micro-
metre M est une plaque de verre

\gradu^e en — de mm. et que Eon

examine avec l’oculaire O',. On
peut l’adapter derriere 1‘oculaire 0
de la lunette en reunissant les
deux systemes par un tube T. On
regie M de facon que Lanneau

oculaire brillant, Fobjectif etant ^claire par le ciel, vienne se projeter au
point sur la graduation micrometrique. Le diametre 2r4 de Fobjectif etant
oonnu, et le diametre 2r/ de l image mesure par cette observation, on en
•deduit le grossissement.

Rdsultat.
oculaires a

u

-—HO
_Tr\G =(3) O'

ri M
DEMONSTRATION. — L’objectif n’est qu’un objet particulier dont le disque

oculaire est Fimage dans le systeme. On a done

111Grossissement = Convergence —
1

Fig. 186. — Installation du dynametre
de Kamsden.1 - Objet r^Grandissement Image r[

EXERCICE. — Demontrez directement Fexpression (3) en considerant la
figure. On etablira que la propriete reste vraie, le systeme n’etant plus
afocal, si Fceil est au point oculaire.

130. Mesure experimentale du grossissement. — A cbacune des
trois expressions precedentes correspond une metliode de mesure du gros-
sissement.

a'Premiere m^thode. Mesure de — par la chambre claire. — L’obser-a
vateur vise une mire eloignee, form^e de barreaux equidistants, a travers
la lunette (faisceau lumineux 1) et sans grossissement (faisceau 2) par
l’intermediaire d’une chambre claire formee des deux miroirs paralleles
•et M2. Le grossissement est alors le nombre n d’intervalles de la mire qui,

— Pour un objectif unique,' une lunette possede plusieurs
chacun desquels correspond une valeur du grossissement.

Une regie assez pratique est la suivante : le grossissement moyen utilise
pour un objectif est egal a son diametre mesure en millimetres. Un objectif
de 12 centimetres correspondrait au grossissement 120. On prend des valeurs
plus fortes ou plus faibles suivant l eclat de Fastre observe et la purete de
1 atmosphere.

On verra plus loin un tableau des grossissements le plus souvent employes
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Le champ moyen est tel qu’a sa limite la moiti6 des rayons recus par
l’objectif traversent I’oculaire.

Le champ de pleine lumiere est tel que, pour chacun de ses points, tous
les rayons recus par lobjectif traversent I'oculaire.

Tous les rayons recus par la premiere lentille de I’oculaire traversent la
seconde. Le champ est defini par l’objectif et la premiere lentille (verre de
champ) de I’oculaire. La figure 187 correspond a un ocuiaire de Kapler ou
de Ramsden.

lous les rayons qui se sont croises en E' forment un cone qui rase le
bord sup^rieur de I'oculaire et passe par-dessus. E est a la limite du chamf
extreme. . „

De tous les rayons qui se sont croises en M', la moitie seulement traverse
I’oculaire, de sorte que M est a la limite du champ moyen.

Enfin tous les rayons qui se sont croises en L' rencontrent I’oculaire. L
est a la limite du champ de pleine lumiere.

Le diaphragme du champ D ne garde que le champ de pleine lumiere.
II supprime, entre L' et E', le champ dit de confour, sorte de penombre
lumineuse dans laquelle la lumiere s'eteint peu a peu et dont l'aspect est
desagr6able.

EXERCICE. — Reprendre les figures pr6c6dentes dans le cas de I’oculaire
de Huygens. Determiner le diaphragme D qui devra etre place dans le plan
de l’image fournie par Lobjectif et le verre de champ.

Calcul du champ de pleine lumiere. — Les figures prec6dentes mon-trent que le champ est mesure par bangle sous lequel on voit le diametre
du diaphragme en se placant au centre optique Ci de Lobjectif. Le dia-
metre du diaphragme peut d'ailleurs se confondre presque avec le diametre
du verre de champ de I’oculaire.

bne expression plus interessante du champ se deduit de la considerationdu champ angulaire apparent a' de I'oculaire. L'objet a l’infini qui lui cor-
respond a pour diametre apparent G 6tant le grossissement. Ce
diametre apparent a est le champ de la lunette.

APPLICATION NUMERIQUE. — Une valeur moyenne du champ apparent des
oculaires est . Soit G = 400, il vient

LUNETTE ASTRONOMIQUE I176
l’Observatoire de Paris. Les equatoriaux de la tourpour les instruments de

de l’Ouest et de la tour de l’Est sont utilises avec les grossissements 159
grossissements de 750 et 900, essayes en 1881 surces deux ins-

truments, ont ete ensuite abandonnes.
et 100. Des

Le champ est Lensemble des points du ciel qu on peut.131. Champ.
voir dans hinstrument.

L

b

moyenM

(diaphragm ly)

L, Champ

2
L

10
— Determination graphique du champ extreme, moyen,

et de pleine lumiere.

comprend tous les points fournissant des rayons qpi
1Champ x = ^Fig. 187.

10 x 400 1000
Chercheur. —- Le champ d'une grande lunette a fort grossissement est

LEMUI ;E Optique.
Le champ extreme

traversent I’oculaire.
12
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done tres faible. D’ou la necessity de lui adjoindre une lunette courte,
grossissant peu, ayant par consequent un grand champ, et dont l’axe est
regie parallelement a celui de la grande lunette. Ce « chercheury> sert a .
trouver et a amener au milieu du champ l’astre que la grande lunette doit
observer.

LUNETTE"ASTRONOMIQUE

APPLICATION NUMERIQUE. — Soit un objectif de diametre 2rt = 12
nons X = 0:\6 on a

. Pre-cm

0:\ 6 1
£ = 12 200000cm

132. Pouvoir s^parateur de l’objectif . Angle sdpard e : e’est la
distance angulaire des deux etoiles les plus rapprochees dont Pobjectif four-

Fig. 188. — e est I’angle separe par l’objectif.

nit des images distinctes. Le pouvoir sSparateur est d’autant plus grand
A

que Tangle £ est plus petit.
Nous admettrons, comme nous Tavons d6j& fait dans le cas du micro-

scope, que deux images A' et B' sont distinctes quand le centre de la tache
circulaire qui forme chacune de ces images est sur le bord sombre de Tautre.
Ainsi A' est sur le bord sombre de Timage B'.

Pour Texprimer, il faudrait 6crire que les mouvements lumineux partis
de B, et aboutissant en A', interferent completement. On evite un calcul
laborieux, et on obtient un r6sultat suffisamment exact, en 6crivant que la
difference entre le plus long de ces chemins, celui qui passe par Q, et le
plus court, celui qui passe par P, est 6gale a une longueur d’onde X. En
effet, tous les rayons du systeme peuvent alors etre groupes deux a deux
de facon que leur difference de marche soit y,
done, en remarquarit que B est a Tinfini :
(BQ -f- QA')— (BP-t- PA/)= X ou BQ — BP = X ou P'Q = X ou 2r,£ = X,

. d’ou

et ils interferent. On aura

Fig. 189. Mires permettant de mesurer le pouvoir separateur
/ d’une lunette ou de l’ceil .

Un objectif de 12cm de diametre separe
/

12r ou un arc de V. Un objec-200000
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1 2r, 1
un arc de 0",1. Ces resultats ont ete verifiestif de 120cm separe tifs anciens, - 6tait voisin de mais les objectifs modernes ont des

A 0.0 1ouvertures plus- grandes, generalement comprises entre — et
^peut le voir dans les tableaux suivants.

Instruments de VObservatoire de Paris.

oil
2000000

par Foucault et sont encore aujourd’hui etudies et discut6s par les astro-
En fait, le pouvoir separateur peuts’ecarter, d’une quantite d’ailleurs

1— ? comme on
nomes.
faible, de la valeur que nous venons de calculer.

Les astronomes mesurent le pouvoir separateur de leurs objectifs en exa-

minant des etoiles doubles connues. Diverses mires, formees de traits noirs GROSSISSEMSNT
le plus employ^J. I N S T R U M E N T S -ri fi 2r, : /*, .

paralleles separees par des intervalles blancs de meme epaisseur que les

traits noirs peuvent encore servir a cette mesure. Un carre couvert de

pareilles hachures apparait comme une teinte plate sans rayures quandTob-
jectif ne separe pas deux traits consecutifs.

EXERCICES. — 1. Demontrer qu’un objectif de 6cra de diametre peut separer

cm. cm.
Grand cercle meridien
Cercle du jardin .
Lunette meridienne des longitudes.
Equatoriaux du jardin
Equatorial photographique. .
Grand equatorial coude
Equatorial de la tour de Touest. .
Equatorial de la tour de Test. . .

24 385 1 : 16
1 : 12
1 : 12
1 : 45
4 : 40
4 : 30
1 : 17
4 : 23

450
49 232 ?

7 ,5 84 ?
24 360 400

l ft 33 343— mm et places a la distance de 50 metres.
2. _ Demontrer que cette lunette peut separer tous les traits de la figure

precedente a la distance de 600 metres.
3. — Demontrer que, en admettant une ouverture de la pupille de l’oeil

on prevoit , par la theorie precedente, un pouvoir separateur deux

deux traits ecartSs de 60 4 800 450
31 525 459
38 890 400

Instruments d’Observatoires etrangers.
de 4
fois plus grand que celui que donne Texperience.

mm

O B S E R V A T O I R E S 2n f , 2r4 : fi

133. Consequence relative au grossissenient. — L angle £ doit etre
24Rome

Naples
Dublin
Milan
Lick (Amerique). . .
Yerkes (Chicago). . .

grossi G fois de facon que Tangle Gs soit facilement perceptible a Toeil.
Admettons que le pouvoir separateur de Toeil regardant dans une lunette

c’est-a-dire les du pouvoir separateur de Toeil nu. On doit avoir

432 4 : 48
i : 47
4 : 24
4 : 44
4 : 46
4 : 47

48 300
33 800

1soit 49 700
2 0007 3 94 4 500

11 402 4 800G >Gs > ou
2000 2000s

Les prix dependent du diametre. Un objectif de 50cm de diametre coute
200000 francs, et le prix atteint un million quand le diametre depasse
i metre. Le budget d’un observatoire determine presque exactement le dia-
metre de Tobjectif de sa grande lunette.

4 il vient2rA = 12 G > 100.APPLICATION NUMERIQUE : cm £ = 200000’
Nous avons vu precedemment que le grossissement moyen que Ton appli-
quait a un objectif de 12cm etait egal a 120, et qu’on le prenait souvent plus
eleve. L'oeil pourra done voir tout ce que Tobjectif separe.

13o. Clarte relative de la lunette. — Sa definition est la suivante :

Clarte relative134. Clarte absoljue de Tobjectif . — Elle est mesuree par Teclaire-
ment E que cet objectif produit dans son plan focal. On a done

2rA 2
Eclairement E; de Timage retinienne fournie par Tinstrument

Eclairement E de Timage retinienne fournie par Toeil nu. 4r,2 r,e 7— . hL4Clarte absolue = E = k^e — 4/ 1 fi Pour le calcul, nous supposerons, puisque e’est le cas le plus general, que
ocu-kt est le coefficient de transmission de Tobjectif , voisin de 0,9. le rayonp de la pupille de Toeil est plus grand que le rayon r\ du disque

laire, de sorte que toute lalumiere qui traverse Tinstrument est recue par Toeil ,

2r i est le rapport de l’ouverture 2rt a la distance focale /j. Dans les objec-/1
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choisis au mieux pour satisfaire a toutes ces conditions. La condition d’achro-
matisme n’est pas la meme quand l’objectif doit servir a la photographic

Chercheur

ler Cas: — L’objet presente un diametre apparent sensible. — D’apres
les formules de la photometric, on a

E' = ke-LI', eTPl r=- — k ^l 2 ’ C E . p2 '

C est done inferieur a l’unite, e’est-a-dire que l’objet parait moins bril-
lant qu’a l'oeil nu.

E =
I I I OcuJairt

Objectif
2e Cas. — L’objet est une etoile. — L’image ne recouvre alors qu’un

clement retinien, dans tous les cas, de sorte que la clarte C' est le rapport
des quantites de lumiere recues par l’oeil :

^ 7ir- (surface de l’objectif)
up2 (surface de la pupille)

Axe optique Reticule c::
(EilietonA

deTube T\Objer.tifr? fClarte C'=
P 2

Fig. 190. — Yue d’ensemble d’une lunette astronomique.C' est superieur a 1, e’est-a-dire que l’etoile parait beaucoup plus bril-
lante qu’a l’oeil nu.

On definit parfois visibility des ytoiles le rapport
CVisibility — —

-que lorsqu’il doit servir a la vision, comme on l’a vu precedemmein.
L’oculaire, a deux verres, est muni d’un reticule de fils qui peut etre fort

^omplique, avec un mecanisme permettant, par exemple, de mesurer avec
precision l’heure du pas-
sage d une etoile.

L’oculaire peut etre
remplaceparune plaque
photographique. Sou* *

vent encore, on lui subs
titue des spectrographes
speciaux qui permettent

de photographier les etoiles, ou de prendre
des photographies du Soleil en lumiere
monochromatique. C’est la encore que l’on
installe les photometres.

Divers dispositifs essentiels, mais inde-
pendants des questions optiques, per-
mettent de dyplacer l’axe de la lunette
dans le plan du meridien (lunette meri-
dienne), ou de l’amener a viser une etoile,
puis de l’entrainer dans un mouvement

r?-k = G 2.C r[ 2

La visibility est egale au carry du grossissement. Les etoiles se detachent,
* comme des points beaucoup plus brillants, sur le fond plus obscur du ciel.

En fait, tandis qu’a l’oeil nu on peut voir les etoiles jusqu’a la 6e grandeur,
les lunettes permettent de les decouvrir jusqu’a la loe grandeur environ.

L’etoile Aldebaran est, par definition, de grandeur 1. Une etoile de gran-
deur n -f- 1 a un eclat V100 = 2,15 fois plus petit qu’une etoile de grandeur
n. Le classement des etoiles dans les divers ordres de grandeur est une ope-
ration photometrique tres importante dans les observatoires.

sit

\
136. Details pratiques sur la lunette astronomique. — Vue

d’ensemble d’une lunette. — L’objectif est forme d’une lentille conver-
gente en crown, et d’une lentille divergente en flint, parfois accolees,
parfois separees par un intervalle d’air. La lentille en crown est le plus
sou vent tournee vers la lumiere incidente.

Les principales conditions imposees a un objectif dont le diametre est
choisi sont les suivantes :

1° La valeur de sa distance focale ;
2° La suppression de l’aberration spherique sur l’axe ;
3° La suppression de l’aberration spherique dans le voisinage de l’axe,

e’est-a-dire du coma ;
4° La suppression de l’aberration chromatique.
Les indices des deux verres, leurs dispersions, les rayons de courbure sont

Fig. 191. — Equatorial coude
de l’Ohservatoire de Paris.S

tel qu’elle suive l’etoile (lunette equatoriale).

Equatorial coudy de EObservatoire de Paris. — L’axe est coude deux
fois a angle droit, en Mi et en M2, et, k chacun de ces coudes, un miroir

•a 45° renvoie la lumiere incidente venant de l’etoile E GO dans la nouvelle
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direction de l’axe. Les rayons se reflechissent sur le miroir Mt, traversent
l’objectif Ct (2rt = 76 cm ; /i = 18 m), se reflechissent sur le miroir M2T

et traversent enfin l'oculaire C2.
L’appareil peut tourner autour de

l’axe fixe XX', parallele a l’axe du
monde, passant par le centre du mi-
roir Ma et le centre C2 de l’oculaire.

Le miroir Mj et le chercheur C
peuvent tourner autour d’un axe YY'
perpendiculaire sur XX'. On peut
done, grace a ces deux mouvements,
viser une etoile quelconque et la
suivre dans son mouvement en
entrainant tout le systeme d’un

~ir:
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Cette lunette sert a l’observation
visuelle et a la photographic.
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Equatorial de l’Observatoire am6-
ricain du mont Wilson. 4

I
to

Cet fa

observatoire, fonde par Carnegie, est
le plus riche du monde. C’est done

Fig. 192. — Lunette equatoriale du
mont Wilson avec coelostat MIM 2 au-
dessus de l’objectif C.

la qu’on doit trouver, entre autres,
les plus grands objectifs et les plus grands miroirs.

Exterieurement, la lunette n‘a plus du tout l’aspect d’un tube. Une
charpente m6tallique, formant une tour verticale de 45 metres de hauteur, ! !

1,
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supporte a son sommet Lobjeclif dont l’axe est vertical. Au-dessus se Irouve
one coupole protegeant a la fois Lobjectif et un cceloslat a deux miroirs qui
renvoient verticalement, de haut en bas sur Lobjectif, les rayons venant de
Lastre etudie. Limage se forme ainsi au niveau de la surface du sol .

Un puits vertical de 2im de profondeur, place exactement dans Laxe de
la tour, maintient a une temperature invariable le spectrograpbe avec
lequel on etudie les images objectives.

Equatorial de TObservatoire de Nice. — La figure 193 (planche hors
texte) repr6sente une lunette equatoriale enfermee dans sa coupole. On
voit facilement quelle peut tourner autour de laxe du monde et autour d’un
axe perpendiculaire, suivant ainsi les etoiles dans leur mouvement. L’objectij
a 73cm de diametre et 18m de longueur focale.

C’est une lunette astronomique dont
loculaire est constitue par un microscope de faible puissance (30 dioptries-

137. Lunette terrestre. —

OCL'id /re
Mehicule

A,A

B, B
CE/i/eton CEil! I

I c '31

I1
ecm. . .-./g cm •• • <9‘ m' H

i

Fig. 194. — Oculaire de la lunette terrestre.
f2= 4cm,2

d2= 2cm
f i =

d4 = lcn>,8.=3*»,2
dl='icm,2 h=5cm

d z=3tm iv

par exemple). L’objectif CiCo porte le nom de vehicule ; Loculaire C3C4 est
toujours cboisi du type Huygens a cause de son grand champ. Le champ
apparent de la lunette est g6neralement voisin de 0,6.

Les dimensions sont donn^es dans la figure a titre d ’exemple, mais il est
bien evident qu'elles ne sont pas invariablement fixees.

La construction de Limage et la marche des rayons se suivront sans
difficulte.

Le diaphragme Di est perce d’une ouverture qui est l image de Lobjectif
dans Ci ; il limite Louverture des faisceaux lumineux, arretant la lumiere
que la paroi du tube pourrait dilluser.

Le diaphragme D2 est celui que l’on trouve toujours dans les oculaires de

i
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<lence 45°, *puis de meme sur Tautre face de Tangle droit. II emerge
•done normalement a la face hypotenuse, marchant en sens eontraire du

sens qu’il avait a Tincidence.
Les deux prismes Pj et P2 tournent Tune vers Tautre leurs .faces hypo-

186 LUNETTE ASTRONOMIQUE

Huygens, mais il n’est pas toujours a egale distance des deux lentilles
comme nous l'avons place. II est toujours dans le plan focal de la lentille
C3 ; il est vu du centre optique de C4 sous un angle qui est le champ
apparent de la lunette. ' v

En divisant ce champ apparent par le grossissement total de la lunette,
on obtient le champ reel. En fait, le champ d’une lunette a oculaire terrestre
est un peu plus grand, a puissance egale, que celui de la meme lunette
avec un oculaire astronomique ordinaire.

Ces lunettes paraissent, depuis la guerre, etre abandonnees et remplac^es
par des lunettes a prismes. Un systeme de prismes remplace avantageu-
sement le vehicule redresseur CiG2 de Toculaire terrestre. Les aberrations
des images sont moindres et le champ est plus grand. D’autre part, le tirage
de Tensemble de Toculaire est supprimS. L’appareil est regl6 pour un ceil
normal. Un leger reglage de Toculaire permet de tenir compte de la mise
au point particuliere que reclame Toeil de Tobservateur. Les

1 -
i

ft;7////7/////A ml Ala§
$ v •$ *

i-
Vi/ 9

Iry? aanciens
reglages dits t6lescopiques des longues lunettes anciennes sont ainsi
abandonnes. *

i

i
i138. Jumelle ster^oscopiciue k prismes redresseurs. — Pour

redresser Timage objective, on intercale, entre Tobjectif Ci et Toculaire
>C2G:de la lunette { fig . 195), un systeme de deux prismes PjA, et P2A2 dont

_
.
_ JL

\

P,

ci w
• % Fig. 196. — Vue d’ensemble d’une jumelle a prismes.

lenuses, qui sont paralleles. Leurs aretes A 4 et A2 sont rectangulaires.
Dans la figure, les aretes sont representSes formant chacune un angle

de 45° avec le plan des axes des objectifs, mais ce dispositit n est pas
indispensable. Pourvu que Ai et A2 soient rectangulaires, 1 image objective
se trouve retournee (revoir les miroirs plans, page 5) comme elle le serait
par le vehicule de Toculaire terrestre.

L’ceil voit done dans Toculaire Timage droite, e’est-a - dire de meme sens
que Tobjet, comme il convient a une lunette terrestre.

La figure 196 represente une jumelle formee de deux lunettes sym^triques
Tune de l’autre par rapport au plan median, et dont les objectifs sont plus

<ecart6s que les oculaires.

\
j.

p2 r v
•v.

Fig. 195. — Une lunette terrestre a prismes redresseurs.
chacun par deux reflexions totales, renvoie le rayon moyen du faisceau
dans une direction parailele a la direction d’incidence, en sens eontraire,
et lui fait ainsi subir une translation.

Chacun des prismes a pour section principale un triangle rectangle isocele.
Le rayon moyen penetre normalement par la face hypotenuse, se reflechit
une premiere fois totalement sur Tune des faces de Tangle droit sous l’inci-

Ala4ri.
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Les avantages de lajumelle a prism.es sont les suivants:
1° Pour une longueur donnee de la lunette, la distance focale de l’objeciif

est pres de trois fois plus grande, c’est-a-dire qu’elle donne un grossissement
beaucoup plus grand.

2° Les objectifs etant plus eloignes que les yeux de Fobservateur, la
sensation de relief de la stereoscopie binoculaire se trouve augmentee.

3° Les images sont mieux corrigees des diverses aberrations que dans la
jumellede Galilee, parce que l’oculaire divergent est 6vite.

II est vrai que la jumelle est plus lourde, plus couteuse, et moins claire.
EXERCICES. — Dessinez l’epure qui represente en projection Fobjectif Gi

et les prismes Pi et P2 en imposant les conditions suivantes:
1° Les aretes Ai et A 2, rectangulaires/ entre elles, forment des angles de

45° avec le plan du tableau.
2° Les faces des prismes sont determines par cette condition qu’un

faisceau cylindrique qui sortirait de l’objectif Ci parallelement a son axe
trouverait juste une etendue suffisante pour se r^flechir sur les faces de
l’angle droit des deux prismes.

Yous representerez aussi, dans une projection surun plan perpendiculaire
aux axes des lentilles, Fobjectif , les deux prismes, l oculaire, et les inter-
sections des faces des prismes avec le faisceau cylindrique suppose plus
haut.

i.

CHAPITRE XV
/

‘

TELESCOPE
'

139. Description du telescope de Foucault. — Le telescope,
comme la lunette astronomique, grossit les astrei de diametre apparent
sensible (soleil, lune, planetes), augmente la visibility des etoiles (il va
jusqu’a la 15e grandeur), et permet de separer les etoiles doubles rap-
prochees.

L’appareil comprend principalement:
Un grand miroir parabolique en verre argente construit par la m^thode

»•

*

V
•de Foucault, son diametre est 2ri et sa distance focale fa son ouverture

2r1 #relative est done

Un petit miroir plan, place pres du foyer, et formant avec Faxe du miroir
parabolique un angle de 45°. II est constitue par un petit prisme a reflexion
totale ;

Un oculaire (distance focale fo , que nous reduirons dans la suite a une

n
i

^. ChercheuP n

3-#

l
Miroir

^ PrismeHA * i
i

“ i”
Qculaire cerrestreim9

Fig. 197. — Telescope de Foucault.

simple lentille. L’axe de l’oculaire et Faxe du miroir sont perpendiculaires
et se rencontrent sur la surface reflechissante du petit prisme. En fait,

m
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dans Pappareil de Foucault, Poculaire est un microscope de faible grossis-
sement, analogue a I ’oculaire terrestre ;

Un chercheur, const!tue par une petite lunette astronomique de grand
champ. Le chercheur est fixe contre le tube du telescope, et un reglage
facile a realise le parallelisme des axes du chercheur et du miroir para-
bolique ;

L’oeil 0, place au dela de Poculaire en un point que Ton peut confondre
avec le foyer image de cet oculaire et aussi avec le point oculaire.

190

141. Point oculaire S'. — Disque oculaire P'S 'Q". — Position
de l’oeil. — Le cercle oculaire est Pimage du miroir PSQ dans le systeme
oculaire M 2C2. C’est en P"Q"? enveloppS d un oeilleton, qu’il faut placer Poeil.
S" esttres pres du foyer-image F'2 et, comme dans la lunette astronomique,
le diametre P"Q" est toujours inferieur au diametre de la pupille.

EXERCICE. — Coustruisez Pimage P'S'Q' de PSQ dans le miroir M2, puis le
cercle oculaire P"S"Q". Determinez sa position et sa grandeur comme dans
le cas de la lunette astronomique.

140. Construction de l’image. — Mise au point. — Marche des
rayons. — Le miroir Mt donne de l’astre AB, place a l’infini, une image
A'B' dans le plan focal F4. Le miroir M2 substitue a A'B' Pi mage r^elle A"B ".
L’oculaire C2 donne enfin Pimage A'"B'" a distance finie ou infinie. On
amene cette image a la distance qui convient a Pobservateur en agissant
sur le tirage de Poculaire, comme dans le cas de la lunette astronomique..

142. Grossissement. — Le grossissement G a meme definition et
meme expression que dans la lunette astronomique. On peut done 6crire
immediatement

n ./

(3) G =4(1) G = ;
N a

(2) G = U ’ rli
A chacune de ces expressions correspond une m£thode de mesure de G.
Le grossissement du telescope est souvent plus faible que celui de la

lunette astronomique, parce que est plus faible. Cependant f2 est faible
quand on prend comme oculaire C2 un microscope. II existe d autre part
des dispositifs qui permettent avec un telescope court petit) d’obtenir
de grandes images correspondant a de tres grands grossissements.

4'"oo

i

Boo
\\ ‘

' ...
i Boo

:
s ,1

Aocs 143. Champ. — EXERCICE. — PSQ 6tant la pupille d’entr^e et C2 la
lucarne qui limite le champ, determinez, au moyen de P'S'Q' et de C2 la
position de B" qui correspond a la limite du champ extreme ou du champ
moyen, ou du champ de pleine lumiere. Determinez graphiquementles points
B' correspondants, puis les champs angulaires

La determination du champ, dans la r£alite, est un peu differente et
ressemble k la recherche du champ de la lunette terrestre parce que C2 est
un oculaire terrestre. Dans tous les cas, le champ est le quotient du champ
apparent CL' de Poculaire par le grossissement G du telescope et il peut etre
du meme ordre de grandeur que pour la lunette astronomique.

s 7

M' V

L UBA" f

C2!
s",

P"Q''

/ :

Fig. 198. — Construction de Pimage et marche des rayons.
Un faisceau de rayons, provenant de Bco , tombe sur le miroir Mi , se

l ^fl^chit en se dirigeant vers B', puis converge en B" et se trouve enfin
r6fract6 dans Poculaire pour tomber dans l’oeil. Le miroir M2, beaucoup
trop petit pour qu’on ait pu le representer a Pechelle exacte sur la figure,
ne masque pas sensiblement le miroir parabolique, e’est-a-dire qu’il arrete
nne proportion insignifiante des rayons lumineux incidents.

144. Clart^ et visibility (voir la lunette astronomique). — La clart6
absolue de Pobjectif , proportionnelle au carr6 du rapport est plus grande
que pour Pobjectif astronomique. '1

La clart^ relative est 6galement sup^rieure, parce que le rayon du disque
oculaire, k grossissement 6gal, est plus grand.

i

/
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Le telescope est ainsi avantageux pour chercher des astres peu lumineux
faire de la photographic, de la photometrie, de Fanalyse spectrale.

192 TELESCOPE 193
agrandie A R" que l’on examine comme precedemment. II existe, dans lesobservatoires, des telescopes construits sur ce modele.

145. Pouvoir separateur (voir la lunette astronomique). — A dia-
metre egal, et pour des raisons independantes des phenomenes de diffrac-
tion, tenant surtout au mouvement de Fair dans les tubes, le pouvoir
separateur des telescopes est inferieur a celui des lunettes ; il est done plus
faible que le pouvoir separateur thSorique

MA" 2n A'

i B" B'
146. Details pratiques sur les telescopes. — Dans les telescopes

de Newton, puis d' Herschell, le miroir objectif 6tait en bronze poli. Le
pouvoir reflecteur du bronze ne depasse guere 0,75, le miroir doit etre
repoli des qu’il est terni, et 1’opSration doit etre menSe avec grand soin pour
conserver au miroir sa forme parabolique.

Le telescope de Foucault, decrit plus liaut, a StS un grand progres. Les
miroirs de bronze, depuis cette epoque, ont StS abandonnSs.

tr

Fig. 200. — Telescope de Cassegrain.
Telescope amdricain de l’observatoire du

parabolique Mi a un diametre 2^ = 150° ,
fi= 760

Lobservation des images peut se faire avec le dispositif de miroir planet de microscope oculaire de Foucault.
Dautre part, et bien que Mi ne soit

mont Wilson. — Le miroir
avec une distance focale2r ,une ouverlure — = — correspondent ainsi a une grande ciarte.

1cm

Telescope de Gregory. — Le miroir M2 est un miroir concave sphSrique
ou elliptique tournant vers Mt sa surface reflechissante. Les rayons qui
viennent former Fimage A'B' sont rSflSchis par M2 et donnent de A'B'
Fimage agrandie A"B", qui est examinee par un oculaire quelconque C2. Cet
oculaire glisse, pour la mise au point, dans un tube eylindrique qui traverse
Mi a son sommet. Ce tube eylindrique a du, pour la clartS du dessin, etre
represents a une echelle beaucoup trop grande.

pas perce en son centre, on peut

I
M,

B" AAL

B'

IB: A"Fig. 199. — Telescope de Gregory.
Ljg. 201.

__
Telescope de l’observatoire du mont Wilson.Telescope de Cassegrain. — Le miroir concave M2 est remplacS ici par

un miroir convexe, spherique ou mieux hyperbolique. L’image objective
A'B' devient virtuelle, et le miroir M2 la remplace par Fimage reelJe et

utiliser le dispositif de Cassegrain , e’est-a-dire installer un miroir hyperbo-lique M. qui renvoie les rayons vers le sommet S de Mi. Tout pres de S se
LEMOINE. . Optique. 13
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lat6ralement dans unetrouve un miroir plan M3 qui renvoie les rayons

direction convenable. En A" se forme l’image definitive de l’gtoile A et s’il

s'agit d 'un
agrandie a la dimension que fournirait un miroir unique de 45 metres de

distance focale.
Cette image peut alors etre examinee par un oculaire, on bien projetee

sur la fente d'un spectroscope. Dans ce
puits qui le protege de

astre AB de diametre apparent sensible, son image A"B" est

CHAPITRE XVI

i

sur une plaque photographique
dernier cas, le spectroscope est installs dans

ou LUNETTE DE GALILfiEun

toute variation de temperature.
Un telescope dont le miroir, de diametre egal a 254cm (100 ponces), a ete

de Saint-Gobain se trouve actuellement installe dans le 147. Objet. — Cette lunette a ete imaging par Galilee pour servir h
Tobservation des astres, et on la construisait alors avec des grossissements
variant de 10 a 30. Mais les images qu’elle fournissait ainsi etant tres
mediocres, les astronomes 1’ont abandonnee, et elle a ete remplacee avan-
tageusement par la lunette de Kepler a oculaire convergent.

Elle est utilisee, avec des grossissements plus faibles (3 a 10)
lunette terrestre (tourisme, marine, guerre, ...), mais, la encore, elle
donne pas toute satisfaction, et la jumelle a prismes lui est pr6feree bien
souvent.

Enfin, comme jumelle de theatre, avec un grossissement allant de 1 a 3,
elle est tres employee. Ses avantages sont sa clartd, sa I6geret6, la simpli-oit6 de sa construction, et son bon marchc.

Construction de I’image. — Mise au point. — Marche desrayons

fondu aux usines
nieme observatoire. On parle memo d'un miroir dont le diametre depasserait

principale difficult^ est de fondre un disque de verre homogene3m. La
d une pareille dimension.

, comme
> ne

V

/

\

J
35*

.

\*v 't
s:•A”B - • -T:&CO. KM • —**.wcx 's>• I*1 —nM* < v —Si ^rrr^r-.1 B'> mgf* J :

• • .

'
' ' 'mm

B o o
Big. 202.

L’appareil
— Gonstraction de l’image A'B" de l’objet AB et marche des rayons,

se compose d’un objectif convergent C4 et d un oculaire diver-
/

X

/
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la pupille de Foeil , qui est la pupille de sortie du systeme, tandis que Fimage
qu’elle produirait dans C^, quand on renverse le sens de propagation de
la lumiere, serait la pupille d entree.

197L’objet AB , pouvant etre considere agent C2, centres sur le meme axe.

rinfini , donne une premiere image A'B' dans le plan focal image F{ de
l’objectif . L’oculaire divergent a son foyer-objet F2 a gauche de A' ; il redresse
l ’image et Famene en A"B ', a gauche de F >.

La figure correspond a une mise au point qui conviendrait a un myope .

En tirant l’oculaire a soi de la longueur F2A', lobservateur peut amener
A' B" a Finfini (oeil normal). En tirant encore Foculaire a soi , l image A B
vient a droite de la figure (oeil hypernietrope).

Un faisceau lumineux cylindrique issu de B et couvrant Fobjectif tend a
converger en B , mais Foculaire l intercepte et le devie comme s’il provenait

149. Grossissement. — Premiere expression. — Le grossissement
G est, par definition, le rapport des diametres apparents de Fimage et de
Fobjet :

0)

de B". Deuxieme expression. — Soit p, la puissance de Foculaire . L’objet AB
148. Point oculaire Ci. — Disque oculaire PCiQ'. — Position de

Fceil. — Le disque oculaire P'CiQ' est Fimage virt>uelle de Fobjectif dans
Focula re. Sa construction et la marche d un faisceau incident parallele a: .

-
P

H 1

A'

p r eOA1 D * N
8

•yt

Fc >* F0 I B t

L~ *0*-* c'fC, F.'2i
*

•:

I ig. 204. — Puissance d’un oculaire divergent.
de diametre apparent a
puissance /)2, fait voir cette image sous Fangle a'= a,/ij>2. On a done

0= f ip2 -
Pour calculer /)2 , dont Fexpression sera la meme que pour une loupe

'Ordinai re, considSrons la figure 204. On a
BA'

D __ 1 BA" 1 B"A" 1 A"F2

D ' FlC^D — £

D f,
£ n est jamais nul , mais D peut etre tres grand , et alors p2 — - •

L expression generate du grossissement est ^
0 = ftp*=

a pour image objective A'B' = af t . L’oculaire, de
Q

r^ ig. 203. — Le systeme dtant afo.cal , et ft etant egal a 2/*

2, le disque oculaire est
a egale distance de l’ol) jectif et de Foculaire, et son diametre egale la moitie
de celui de Fobjectif .

"iFaxe sont represents sur la figure ci-contre, Fappareil 6tant suppose
afocal et la distance de Fobjectif 6tant le double de la distance focale f2

de Foculaire. C’est la un cas particulier dont la pratique s’ecarte toujours
assez peu pour les jupielles de spectacle.

L’oeil se mettra le plus pres possible de Foculaire , mais ne pourra jamais-
atteindre P'Q'. On remarquera d'autre part que le diametre de P'Q' est
toujours beaucoup plus grand que le diametre de la pupille. Ce n’est ni
Fobjectif , ni Foculaire non plus, qui limitent Fouverture des faisceaux. (Test

tg B"OA"J> 2 =
B'A' D ’

B'A' D ‘ C2 IB'A I

1 \ ' -iu

. *.-•
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Dans le cas particulier ou D = GO , on trouve l’expression simple et facile-
a retenir

2° Par /1 el f±. — Les catalogues donnent, pourvaleur du grossissement,
celle du rapport -§- •

/ 2 -
» 3° Par le cercle oculaire. — On peut mesurer les rayons ri et r[ de

. l’objectif et du cercle oculaire, bien que celui-ci soit virtuel, et se servir de
la troisieme expression de G.

ResultaL — Quand on mesure le grossissement d’une lunette de spectacle,
on le trouve toujours compris entre 1 et 3, et souvent meme tres voisin de 1.

(2)
t

Troisieme expression. Le grossissement de la lunette de Galilee-

EXERCICE. — Demontrer que le grossissement de la lunette de Galilee
c'est-a-dire qu’il est l’inversehafocale vue par le gros bout est egal a

du grossissement ordinaire. A \

150. Champ de la lunette de Galilee. — On a vu precedemment
que la pupille de l’oeil est la pupille de sortie du systeme. Pour determiner
le champ moyen, considerons un rayon emergent passant par le centre 0
de la pupille et ecartons-le de Faxe jusqu'au moment oil il vient rencontrer
le bord de l un des diaphragmes a la sortie, qui sont l’oculaire et le cercle
oculaire; ce dernier devient evidemment ainsi la lucarne au travers de laquelle
on peut voir l’image.

Le demi-champ apparent
qui est a la limite de ce champ, est Fimage de B' situe dans le plan focal image
Fj. Le point BcorrespondantdeFobjet est a l infini sur ladroite B'Ci. Le champ

C7

reel C est le quotient — de ce champ apparent par le grossissement.
G ,

est done egal a P'OCJ ( fig .206). Le point B^ ,
mi

Fig. 205. — Grossissement et rayon d a aisque oculaire.

afocale est egal au rapport du rayon de Fobjectif et du rayon du disque
oculaire : .

(3) G = —frl
Calcul du champ moyen. — Le calcul general 6tant assez peu inte-

ressant, nous choisirons un exemple numerique.
Soit

Considerons la marche du rayon incident B^ CJ, qui donne un rayon
refracts dans le prolongement de BJoC{I. On a

C2I

c;c2 =

a' c;c3 _ c,c2 ri C,P=12 G =2 ; C;P'= ; /‘i =120mm ; /‘2=60ram ; C2O=10mm ;G = — mm . mm— ~~T’C,I c;c2a ri
C1C2

puisque CiC2 et C [ C2 sont respectivement les distances a Foculaire de Fobjectif
et de son image.

On aurait d’ailleurs pu consid^rer cette relation comme une propriete
generale des systemes afocaux.

Mesure exp^rimentale du grossissement. — 1° Par la chambre claire.— On peut installer une chambre claire comme on le fait avec la lunette
astronomique.

CiC2 = 30mm.2

a
^

P7C
2 ~ c;o 30 -f- 10 20 ?

C'= lr,

6 3On a 1

ou
10 ?

d’ou
20'
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c’est-a-dire qu’il permet de voir une hauteur verticale de 3m placee a une
distance de 20 metres de la lunette.

4Rappelons que le champ d u n e lunette astronomique est egal a

pour G = 2 un champ de ^ plus grand par consequent que celui de la
lunette de Galilee.

Le champ de pleine lumiere serait sensiblement plus faible. On le deter-
minerait en joignant P' au bord superieur de la pupille de l’oeil.

Le champ extreme s’obtiendrait en joignant P' au bord inferieur de la

152. Description de la lunette de Galilee reelle. — L objectif
convergent Ci est forme d’un flint
divergent compris entre deux
crowns convergents ; l’oculaire
divergent C2 est forme d ’un flint
convergent compris entre deux
crowns divergents. L’objectif et
Poculaire sont ainsi separement
achromatises avec soin. Malgre
cette precaution, on n’evite pas
completement l’irisation des ima-
ges, parce que Poculaire ne corrige
pas les residus d'aberration de
l’objectif.

La mise au point se fait en
agissant sur un bouton mollete
place entre les deux lunettes de

la jumelle et commandant le mouvement qui rapproche ou eloigne les
oculaires des objectifs.

soit

, § £
.

1FJ

>
/

MJ
Fig. 207 . — Lunette de Galilee.

Fig. 206. — Determination graphique du champ moyen. PROBLEME

pupille de l’oeil. II est impossible de supprimer le champ de contour,
que l’image A'B' est virtuelle et qu’on ne peut pas mettre de diaphragme
dans le plan de cette image.

parce
Dans une lunette de Galilee, on a =20cm et /2 =Som. Elle est tournee vers un objet

place a l’infini, et reglee pour un oeil qui regarde a l’infini .
Un hypermetrope, pour utiliser l’instrument, tire l’oculaire a lui de omm.
1° Determiner la position de l’image que donne Finstrument.
2° Tracer la marche des rayons lumineux.

^3° Sachant que Fobjet examine a pour diametre apparent calculer le diametre de
l’image. ' ^

4° Retourner la lunette bout pour bout et determiner encore l’image.

1

151. Clarte. — D’apres la definition, et avec les notations ordinaires,
E'

Le disque oculaire etant plus grand que la pupille, il vient

E'= k . e r f ;

on a

d’ou G = fe.
Le coefficient de transmission k etant voisin de 0,8, la clarte de la lunette

de Galilee est tres grande.
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defauts ordinaires des lentilles, on trouve qu’un objectif de distance focale
determinee doit satisfaire principalement aux conditions suivantes:

1° Correction des aberrations spheriques et chromatiques.
2° Correction du coma et de la distorsion.
3° Correction de l’astigmatisme et de la courbure du champ.
4° Gj’ande clarte.
5° Grand champ angulaire.
6° Grande profondeur de champ et de foyer.

- m

1CHAPITRE XYII
1

*

OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE . •

155. Correction des aberrations spheriques et chromatiques.
.— L’aberration spherique d’un objectif qui serait forme d’une seule lentille
est reduite au minimum par un choix convenable des rayons de courbure
Le probleme est moins determine, et par suite la solution plus facile, quand

dispose de plusieurs lentilles separees.
L’aberration spherique primaire est supprimee, pour chaque lentille, si

on la constitue par deux verres, un crown et un flint, satisfaisant a la con
dition d’achromatisme (n° 72).

Dans les meilleurs objectifs, l’aberration primaire est elle-meme cor-
rigee (n° 73), c’est-a-dire que les foyers de trois couleurs sont confondus.
L’objectif est alors dit apochromalique.

.

153. Definition. —: L’objectif pliotographique ( fig. 208 et 209) est un

on

ju.
mi'mll l l l i l l l l i l l lUl l

(1 IIIHl 1

Fig. 208. — Objectif Berthiot d’ouverture
f /3,o, utilise pour la prise des vues cine-
matographiques, pour la photographie
en couleur et pour le portrait.L’astigma-
tisme est eorrige pour un champ de 45°.

systeme convergent qui projette sur la plaque pliotographique 1’imagt
reelle de certains objets materiels.

Les qualites reclamees a l’objectif changent avec la nature des sujets,
tres varies, que Ton doit photographier :

t ° Monuments, cartes geographiques, terrain vu en avion ou en ballon,
dessins, cliches pour la photographie trichrome. — L’objectif doit etro
sans distorsion /

2° Interieurs. — L’objectif doit donner de bonnes images dans un angle
considerable ; il est grand angulaire ;

3° Groupes et portraits dans l’atelier, objets en mouvement, cinematc.
graphie. — L’objectif doit etre de grande clarte, autrement dit, rapide.

Fig. 209. — Objectif Berthiot d’ouverture
f/6 atteignant un angle de 8o°. Objectif
dit universel , convenantpour lesinstan-
tanes rapides, le portrait, le paysage, les
groupes.

.

156. Correction du coma et de la distorsion. — L’objectif doubler
diaphragme d’ouverture convenablement plac6, supprime pratique-avec

ment ces deux defauts (n° 78). Le qualificatif de reclilineaire, dont la
signification est d’ailleurs assez vague, devrait exprimer qu’un objectif est

distorsion, c’est-a-dire que l’image est semblabie a l’objet.sans
A

157. Correction de Fastigmatisme et de la courbure de la
surface locale. — Les objectifs corriges de ces deux defauts sont dits
anastigmats. Ils contiennent essentiellement une combinaison anormale?

c’est-a-dire qu’un crown a la baryte de gros indice et petit pouvoir dis-
persif est associe a un flint de petit indice et pouvoir dispersif plus grand
(n° 71).

L

158. Clarte de l’objectif photographique. — Pupille d’entree et
pupille de sortie. — Considerons le cas particular d’un objectif double
symetrique forme de deux lentilles identiques Ci et C2 a egale distance
desquelles se trouve le diaphragme D portant l’ouverture circulaire RQ
centree sur l’axe.

154. Conditions imposees a un objectif. — En tenant compte de$

applications precedentes, et, d’autre part, de la necessite de corriger lev

.. y
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d 2Soit RiQi l’image que fournirait RQ dans la lentille Ct si on renversait Ie flux 6mis = eQn
4-sens de propagation de la lumiere. L’objet virtuel RiQt a pour image RQ

. reduit a la fraction k2 qui represente le coefficient de transmissionrCeflux
la surface Q . H A 2 de l’image. L’eclairement E de cette image estcouvre

done d 2
keQn —4 eiz ^ d2

4 H'A'2
flux transmisE —"

surface de l’image o H'A'2

Si l'objet est a une distance assez grande, II'A' represente la distance

focale f. On a done
f
E =?ft -£•n.4 /

Eclairement des bords de l’image. — Supposons un element Cl) prisFig. 210. — RiHQi est la pupille d’entree, R 2H'Q2 est la pupille de sortie.

-quand la lumiere se propage vers la droite. RiQi est evidemment la pupille
d’entree.

Soit R2Q2 l’image de RQ dans la lentille C2. R2Q2, egal d’ailleurs a RiQj,
est la pupille de sortie. Un faisceau cylindrique incident de diametre RiQi
se r^fracte dans Ct et rempRt juste RQ ; il se refracte ensuite dans C2 comme
s’il provenait de R 2Q2 et va converger au foyer-image F; du systeme.

RiQi et R2Q2 se trouvant, dans ce cas particular, egaux et de meme sens,
le centre de RiQi est le point nodal d 'incidence II, et le centre de R 2Q2 le
point nodal d ’emergence H'. Les plans de RiQi et de R2Q2 sont les deux
plans principaux.

Fig. 212. — image G'D' du bord CD de l’objet.
Eclairement du centre de l’image. — Generations la formule trouvee

sur l’objet a une distance angulaire a de l'axe de l’objectif et proposons-
precedemment pour Feclairement de l’image fournie par une lentille mince

de calculer l eclairement Er de l Element C D de 1 image .nous
1f T’d2

flux = ke .(surf . CD . cos a) . I . cos a .
CII

d‘ou Fon deduit
7 Ted2
k . e . ——4 . cos2a . surf. CD

E' = CH2 . surf. C'D'
La similitude des figures donneFig. 211. — A'B' est l’image de AB voisin de l’axe.

surf. C'D' . cos2 asurf . C;Dsurf . CDL objet AB est vu de H sous Tangle solide Q et son image A'B' est vue II'A'2C'H'2cli 2

de 11' sous le meme angle. Le flux lumineux envoye par Telement AB,
d’^clat e, sur Touverture RiQi de diametre d a pour valeur et la valeur de Teclairement devient
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-r , de sorte que c’cst lelement le plus

objectif photographique.
206 OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE

augmenter tres rapidement avec —
essentiel a consid6rer pour un •

d 2
E'= —I ' * ’ . cos4 a

H

ce qui peut s^crire dSfinitivement, en confondant II 'A' avec la distance
focale, .'Champ de l’objectif photographique. — L’objet 6tant suppose

a rinfini, le champ

6claire est d6fini par
Tangle plan AQB (fig.
213)sous lequel on voit,
du centre optique Ct
de la premiere lentille,
tons les points de Tobjet
capables d’envoyer des
faisceaux couvrant en-
tierement Touverture

150.
E' = E cos4 a. I A

L’Sclairement d ^croit done assez rapidement quand on s’6carte de Taxe.
A la distance angulaire 45° de l1axe, Teclairement est quatre fois plus faible
qu au centre. A une distance de 70° de Taxe, distance angulaire qui a pu etre
realisSe, Teclairement est ^es

I "

xDA iXv

X -RC,RI
de Teclairement au centre.

Cette diminution de Teclairement est evidemment la principale difficulty

des grands angulaires, d ’autant plus que certaines circonstances font dimi-
nuer Teclairement encore plus rapidement que
cedente.

X/
c2

le prevoit la theorie pre-ne
du diaphragme.-

II faut remarquer ce-
pendant qu’il n’en r£-
sulte pas necessaire-
ment que Timage ainsi
definie est de qualite
suffisante. Dans la pra-
tique, Tangle edair6

que nous definissons
ainsi est souvent une
fois et demie plus grand
que le champ utile.

Ce champ geometri-.

que est determine par
la premiere lentille DjEi

qui servira de lucarne

et la pupille d’entree
IliQ

Classification des objectifs d’apres leur clarte. — Le coefficient de
transmission k a une valeur sensiblement inferieurc a II serait egal h 0,9
pour une simple lentille mince formee d un verre parfaitement transparent
dans une direction voisine de Taxe et il s afiaiblit quand la distance angulaire
du point considSre a Taxe augmente.

Pour un objectif ordinaire, il est d’autant plus faible que le nombre des
surfaces baignSes par Tair est plus grand , que les verres sont plus 6pais,
que leur transparence est plus imparfaite, etc... Ce coefficient k
etre calcule a priori, et, faute de pouvoir le preciser ,

d2
11 n’en est pas de meme de Tautre facteur

Touverture relative permet de classer les objectifs:

— — Objectif rare ; portrait a Tatelier.
/ *

d \ . .— >> —• — Objectif extra-rapide ; Spreuves cin^matograpliiques ;
reportage ; photographic en couleurs.

6 > f

10 f
pour amateurs.

d 2
La duree de la pose est inversement proportionnelle k > et on devine

que, toutes autres qualites egales d 'ailleurs, le prix d’un objectif doit

Fig. 213. — Determination geometrique du champ.

ne peut
on n en parle guere.

-• La consideration def
C,

I-77->3
2 i *

1 — Objectif universel. La figure 214 montre
qu’il est 6gal a Tangle

forme la droite
Dec passant par les

bords superieurs de la

la droite DxEifh, qui

1
^ 50

* — Objectif lent ; grand angulaire ; objectif bon marche que
Fig. 214. — Marche des rayons pour le point B

place au bord du champ.
*

premiere lentille et de la pupille d’entr£e avec
j
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passe par les bords inferieurs. On a men6 par Ci des paralleles a ces deux
directions, de sorte que le champ est definitivement fourni par Tangle
BooC4 Doo .

11 n’est pas n6cessaire de faire le calcul pour' reconnoitre que Ton
augmente le champ:

en diminuant Touverture du diaphragme (on rapproche Ri de Taxe) ;
cn augmentant la surface de la premiere lentille (on Sloigne Di de Taxe);
en rapprochant RQ de la premiere lentille (on diminue Gill).
Dans un objectif de grand champ, la surface des lentilles est grande,

leur 6cart est faible, et le diaphragme est petit.
En fait , les objectifs a portrait ont un champ utile faible (10° par exemple);

les objectifs ordinaires ont un champ de 50° et plus, les grands angulaires
ont un champ voisin de 100° ; on a 6te dans un objectif exceptionnel
jusqu’a 140°.

209
De meme le point B2, plac6 en arriere de A , definira sur le plan A le

cercle M2N2 et sur TScran le cercle M'N'. Si ces deux cercles sont de memes
dimensions que MiNt et M ,'N) la distance x2 de B2 au plan A donne la
profondeur de champ en arriere.

Les triangles semblables de la figure donnent

MtNi

• «

MfN Mj.\xvXi 1 1d’ou Xi = D a
X2 = D-

ou
D d -h M 4 N4’d MiNi ’D — xt

M2N2 M 2N2

d — M2.\/
M 2N2X 2X i d’ouou

D —i— x-i d D MoN 2

APPLICATION NUMERIQUE. — Prenons

2 000 5 m m * ;

xv = 10,n -^ = 5 metres ;
10

^=105^5
L’appareil est au point depuis 5 metres jusqu’a Tinfini.

M 4 N4 = M2N2 "=D = 10 metres ; d = 5 mm.
On trouve

160. Profondeur de champ cTun objectif . — Soit lobjectif C
donnant du plan de front A une image nette sur le verre depoli passant
par A'.

Un point Bj place en avant du plan A a la distance envoie sur lobjectif
un faisceau lumineux utile qui dScoupe sur le plan A le cercle M4N4, dont

= co .

161. Profondeur de foyer. — Supposons que le verre depoli, aban-
donnant Timage A du point A, soit avance ou recule de facon qu’il decoupe

dans le cone lumineux qui forme
Timage A', un cercle de diametre
M ' N . L’image sera encore tolerable
si le diametre apparent de M'N',
vu de C, est 6gal au pouvoir s6pa-
rateur de Toeil

D
R

B NiNi — i

' dCJ ..—-4#.- , <Z I t-..
A Ni 1 par exemple.Mc Mi 2 000

La distance des positions extremes
du verre depoli s’appelle la pro-
fondeur de foyer . Elle varie 6vi-
demment en raison inverse de Tou-

.- j'B5 N, Q

^Profondeur <u Champ-,/ e
Fig. 215. — Profondeur de champ.

Timage sur le verre depoli sera le cercle MjN[. On pourra tolerer cette
image d’un point si M 4 N 4 et MJN) ne sont pas trop grands. 11 sufiit par

1
exemple que ces deux cercles puissent etre vus de C sous un angle de

9 QQQ>

qui rcpr^sente Tacuite visuelle d’un ceil passable. Si satistait a cette
condition , la distance xiy de Bi au plan A, est la profondeur de champ en
avant.

verture relative de lobjectif. A cette
profondeur de foyer correspond une
tolerance de mise au point dont

profite heureusement quand Timage n’est pas rigoureusement dans un
plan perpendiculaire a Taxe, ce qui est le cas general. La photographic est
acceptable pour des points 6cart6s de Taxe tant que les taches lumineuses
<|ui remplacent les points lumineux n’ont pas un diametre supSrieur a M'N,

LEMOINE. Optique.

Fig. 216. — Profondeur de foyer.
on

14
/
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comme cos4 a
peu le centre de la plaque et faire poser plus les bords.

on est oblige d’employer des artifices pour masquer un
162. Description des objectifs. — Objectif simple (Jig. 217). —

II est forme d'un flint divergent F accol6 a un crown convergent G.
L’ensemble forme un menisque con-
vergent dont la face concave est
tournee vers le diaphragme plac6
du cote d’ou vient lalumiere. L’angle
de champ peut atteindre 90°. La
distorsion, la courbure de champ et
Fastigmatisme ne sont pas evites.

Objectif double - sym^trique
( fig. 218). — Chaque lentille est
un menisque convergent crown-flint

tournant sa face
concave vers le dia-
phragme. L’angle de

^
champ est voisin de
60°. La distorsion
est corrigee.

Cet objectif est
generalement quali-
fie de rectilineaire

et il est rapide ; il s’emploie sou-
• f

vent avec l’ouverture —•
o

En rapprochartt les lentilles et
diminuant l’ouverture du diaphrag-
me, on transforme l’objectif prece-
dent en un grand-angulaire (angle
de champ = 90°).

Anastigmat sym^trique ( fig. 220). — Chacun des elements comprend
par exemple :

un crown ancien C. . .
un flint F

‘ un crown nouveau CL .

71 = 1,51,
n — 1 , 55 ,
n= 1 ,61,

v = 56 ;
V = 4 0 ;
v — 50.

Cest la combinaison de F
et C' qui definit l'anastigmat.
On sait qu’il corrige l’astig-
matisme et la courbure de la
surface focale. Le champ peut
atteindre 90° avec l’ouverture
d= -L8

Anastigmat k verres s6-
pares ( fig . 221). — L’element
avant et l’element, arriere
comprennent des verres nou-

veaux. On remarquera d’autre
part que les elements de chaque
groupe sont separes par des
lames d'air, tandis qu'ils etaient
colies au baume de Canada dans
les systemes precedents. Ges objec-
tifs sans lentilles collees, souvent
dissymetriques, deviennent de plus
en plus nombreux chez tous les
constructeurs.

m

Fig-. 221.
Grand-angulaire ( fig. 219). —

Le modele tres special represente
dans -la figure 219 donne le champ
extraordinaire de 140° avec deux
menisques simples tres courbds.’
Les aberrations spheriques et cbro-

ana-

Teieobjectif ( fig. 222). — 11 est forme d une combinaison convergente
\u suivie d'une combinaison divergente C2 dont la distance focale est

ou trois fois plus faible. Le systeme ressemble a une lunette de Ga I ee
reglee pour une vue hypermetrope. Les rayons incidents paralleles a axe,
que recoit Ci, sont diriges par cette lentille vers Ft, mais, inteiceptes par
lentille divergente C2, ils vont converger beaucoup plus loin en 1 . En memetemps que le foyer-image se trouve ainsi rejete 'sers la dioite, le plan pun
cipal image EHT est ecarte

(

sont pas corrigees, mais le champ est suffisamment
f ,

le diaphragme ~ L’eclairement variant
matiques"ne
stigmatique et plan avec vers la gauche. La distance focale H'F' du

i
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systeme est ainsi beaucoup plus grande que la distance de Tobjectif au plan

focal. On a done l’avantage d’avoir un appareil court ayant cependant une

grande distance focale, e’est-a-dire fournissant de grandes images.
D'autre part, en ecartant plus ou moins Ci et C2, on peut faire varier la

distance focale depuis f{ jusqu’a Tinfini.
L’element positif Ci et Lelement negatif C2 sont formas de lentilles com-

213OBJECTIF PIIOTOGRAPHIQUE

On peut aussi operer de la facon suivante. On fait tourner Tobjectif 0
autour dun axe vertical de faeon que, son axe etant dans la direction OX,

point eloigne A forme son image A' a la limite du champ acceptable.
On tourne ensuite l objectif dans la direction OX' de sorte que la nouvelle
image de A soit encore a la limite du champ, mais sur Tautre bord de la plaque.
L’angle X'OX, que Ton mesure sur un cercle gradue, est Tangle de champ C.

Determination du diametre d de la pupille d’entr6e. — On met au
point a Tinfini, puis on remplace le verre depoli par un carton C peree dun
trou qui sera place au foyer F' et on eclaire ce trou par le ciel ou par la

K

un

B'

r * 5
$

mI F;
1;H'

A;B „o i 4a. c
r 1.

- SIA' B
Fig. 222.

posees
#

soigneusement corrigees. Malgre cela, la qualite des images est
generalement inferieure a celle d’un objectif ordinaire.

Les teleobjectifs servent pour les grands portraits, les details d’architec-
ture, les paysages eloignes, les photographies en ballons et en avions, etc...

EXERCICE. — La distance focale de Ct est /i = 12 cm.
La distance focale de C2 est f2= — 6 cm.
L intervalle optique est A = — 1 cm.

Determiner les foyers et les plans principaux du systeme. Calculer le

grandissement que produit Telement negatif.

d Qc _.
_

i . « •

-.•> . — - — - —. — • — •—~ • —r
F'

<- I I*

I

.

Fig. 223. — Determination du diametre de la pupille d’entree.

flamme d’une bougie B. De l’objectif sort un faisceau cylindrique dont le
diametre est d. En appliquant sur la face d’entrSe de l’objectif un verre
depoli Y, il suffit de mesurer le diametre d du cercle lumineux visible
sur le verre depoli.

On en d6duit la clarte -^*

163. Essais des objectifs photographiques. — Nous indiquerons

rapidement les principes 6vidents sur lesquels reposent ces operations.

Determination des foyers. — Elle se fait en mettant au point a Tinfini.

Determination de la distance focale. — Voir Focometrie.

Determination du champ. — On met au point sur des objets eloignes

et on mesure sur le verre depoli ou sur la plaque le diametre D du cercle

qui limite l’image acceptable. Si C designe le champ, on a

tg 2 2 f

f

Determination de la profondeur de champ et de foyer. — La profon-
deur de champ peut se determiner en photographiant un paysage et mesu-
rant les distances. Elle peut aussi se calculer comme on Ta vu precedem-
ment, et le resultat du calcul change d'ailleurs avec la tolerance acceptee
dans la qualite des images. Parfois on tolere une image de — mm de dia-
metre ; parfois meme 1on accepte —4 mm.



214 215OBJECTIF PHOTOGRAPHIQUE

La profondeur de foyer se mesure en deplacant la plaque en avant et en
arriere de la bonne mise au point jusqu'a la limite a laquelle Pimage devient
inacceptable. Elle peut aussi etre calculSe comme on l’a vu preeedemment.

OBJECTIF PHOTOGHAPHIQUE

Determination du pouvoir sbparateur. — L’eventail repr£sente dans la
figure 225 represente des bandes noires limitees par des bords rectitignes

passant par le point 0 separSes
par des bandes blanches de meme
angle. Le diametre commun a ces
bandes est nul en 0 et croit
lineairement avec la distance au
point 0.

On examine sur la plaque pho-
tographique Pimage de cet even-
tail. Dans le voisinage de 0 on
observe une teinte uniforme et les

Determination de la distorsion, de Fastigmatisme et de la courbure
de la surface focale. — Prenons comme objet une mire verticale, plane,
perpendiculaire a Faxe de Pobjectif , quadrillee par des verticales paralleles

Mire V,A A
B'F ravrnrj

/
Objectif

Fig. 225. — Mire pour le pouvoir
separateur.o- -0

bandes deviennent distinctes a partir dune certaine distance de 0. OnA A
mesure ainsi l’acuite visuelle de Pobjectif , et, pour les bons anastigmats,BB Verre depoli 1 minute
elle nest pas inferieure a

La plaque photographique a un pouvoir separateur beaucoup plus faible
et qui depend de la nature de la plaque. Le collodion humide, par exemple,
donne des details que le g61atinobromure ne revele pas.

4Fig. 224. — Determination de la distorsion.

a AOB et par des horizontales paralleles a COD. Pour recueillir l’image,
installons un verre depoli V vertical coupant obliquement l’axe de l’objectif
au point O', conjugu6 du centre 0 du tableau. La photographie donnera
quadrillage, non semblable a l’objet,

un
mats en forme de trapeze, et

examen fournira entre autres les renseignements suivants :
1° Si Pimage 0' rnest pas au point, c’est que le foyer des rayons visibles

n est pas confondu avec le foyer des rayons photographiques (A = 0J*,420
environ) : les photographes disent que Pobjectif a « un foyer chimique ».

2° Si les diflerents segments de Pimage verticale A'B' ne sont pas egaux,
il y a distorsion ; la distorsion est en barillet si les segments deviennent pi
petits quand on s’^carte de 0' ; elle est en croissant dans le cas contraire.

3° L’intersection de la surface focale F avec la plaque est marquee par
le lieu des points de maximum de nettete.

son

PROBLEME

Un appareil photographique est muni d’un objectif que l’on assimile a une lentille
mince ayant une distance focale de 20c,n et une ouverture de 2cm de diametre.

i° L’appareil etant utilise pour pliotographier un paysage est mis au point sur les
objets tres eloignes, c’est-k-dire dispose de telle maniere que Pimage des points eloignes
se fasse sur la plaque sensible. L’image des objets rapproches manque evidemment de
nettete. , r

On demande quelle est la plus petite distance des objets dont Pimage soit pratique-
ment nette, en admettant que Pimage d’un point est pratiquement nette lorsque ce
point donne sur la plaque, en guise d’image, un cercle eclaire ayant moins de — de

mm de diametre. (La meme convention s’appliquera a la 2C partie de la question.)
2° L’appareil etant utilise pour un portrait est mis au point sur un objet situe a 4m

de Pobjectif. Entre quelles limites peut se deplacer cet objet sans que Pimage cesse
d’etre pratiquement nette ?

3° Le meme appareil est place sur un avion qui vole a 2000m au-dessus du sol avec
une vitesse de 120km a l’heure. Cet appareil photographique est dirige verticalement de
bant en bas et mis au point sur le sol. Montrer que le deplacement de l’avion pendant
la duree de la pose rendra trouble Pimage photographique, en rempla^ant Pimage de

US
• '

4° Le lieu se dedouble en deux lignes separSes correspondant a peu pres
aux lieux des focales verticales et des focales horizontales dans le cas de
Pastigmatisme. -

REMARQUE. — Au lieu d’une plaque photographique oblique sur Paxe, on
peut prendre une mire oblique sur 1 axe (mire Eery) et une plaque perpen-
diculaire. La manipulation se trouve alors etre beaucoup plus facile et on
peut observer sur la plaque les memes resultats que dans le dispositif
precedent.
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chaqne point par un petit segment de droite. Comment faut-il choisir la dur£e de la
pose pour que la longueur de cette ligne ne depasse pas — de mm ?20

4° Revenant au cas ou Pappareil est fixe, on le met exactement au point sur un pay-
sage dont toutes les parties sont tres ;eloignees. Ceci fait, on retourne la plaque photo-graphique face pour face, de telle maniere que la lumiere traverse le verre avant
d’arriver a la couche sensible, et que la face de verre prenne exactement la place qui
etait occup <$e precedemment par la face sensibilisee. Ce ehangement a pour effet de
detruire la nettete. Montrer qu’on peut la retablir en interposant, entre Pobjectif et la
plaque, une lame de verre a faces planes et parallels dont on calculera l’epaisseur.

Le verre de la plaque photographique a une epaisseur de 2mm et un indice de 1,5. La
lame interposee a le meme indice.

CIIAPITRE XVIII

MESURE DES INDICES DE REFRACTION
\( Ecole des Mines, 1918.)

3 secReponses • 1° 80 m ; 2° 4 m en avant; 6m,66 en arriere; 3° ; 4° 4 mm.200 164. Diverses methodes de mesure. — Les indices de refraction
des solides, des liquides et des gaz peuvent etre mesures par des methodes
tres variees, qui se rattachent, soit a FOptique physique, soit a l’Optique
geometrique.

Dans les methodes de FOptique geometrique, qui sont les seules appar-
tenant a notre programme, on utilise toujours, plus ou moins directement,

• liquation de la refraction

-%

V

sin i= n sin r. .

A cet effet on forme,, avec la substance etudiee, un systeme optique
prisme, lentille, lame a faces paralleles, dioptre plan, ... qui recoit le faisceau
lamineux, et la mesure des refractions subies par ce faisceau permet de
calculer n.

Parmi ces methodes d'Optique geometrique, le programme en impose deux:
t ° la methode du prisme, avec un prisme de 60° observe au minimum

de deviation (ou avec un prisme de 30° observe par autocollimation) ;
2° la methode de Vangle limile, l’angle limite etant fourni par refraction

ou par reflexion totale.
Apres l’etude de ces methodes, nous donnerons les resultats principaux

de la mesure des indices.

i

- r

.

I - — Methode du prisme dite aussi Methode du goniometre.
\

165. Description du goniometre. — Un prisme, dont Tangle A est
generalement voisin de 60°, est tailie dans la substance etudiee.'On mesure A.
On fait refracter un faisceau lumineux monochromatique a travers ce prisme,
d’ou une deviation dont on mesure le minimum A. On calcule la valeur de
Findice n en appliquant la formule connue

J
I

>
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donnera pour chaque pointe d'angle une erreur absolue un peu inferieure a
1 radian. A H- A

sin
• En prenant des precautions plus grandes ou en remplacant le2 10000

-vernier par des visees au microscope, on ira a la limite au micron, c’est-a-
1 radian

n = . Asm--
mJ

dire a une erreur absolue de

Si on considere que la circonference est de 360°, on voit que le demi-degr6
aura une longueur voisine de 1 mm. La graduation-en degre est done
possible, et si l’on ajoute des verniers au trentieme, on ira jusqu’a la minute.
Sur un cercle de 628000:* de circonference, l’arc d une minute vaut

100000Le goniometre servant a la mesure des angles A et A est une modification
d’un premier goniometre imagine autrefois par Babinet et s’appelle
goniometre de Babinet. On y distingue principalement:

un cercle gradue ;
un collimateur Sclairant;
une lunette ;
la plateforme qui supporte le prisme. ^

encore

628000# 30t\ ,21600

C’est la une precision sur laquelle on peut compter facilement.
Cette discussion montre que la precision d’un cercle gradue est, toutes

choses egales d’ailleurs, proportionnelle a son diametre.
Collimateur. — Le collimateur sert a fournir un faisceau cylindrique

correspondant a
chacun des points
de la fente eclai-
rante. II est gene-
ralement fixe d'une

maniere invariable sur les bords du cercle gradu6. La fente F est portee par
un tube a tirage qui permet de famener exactement dans le plan focal de
Lobjectif achromatique C.

Cercle gradue. — Le cercle gradife a un diametre variant de 10 a 20 cen-timetres, mettons 20 centimetres. La longueur de la circonference est done
C = 7T X 200 = 628 mm.

Que I’on compte les angles en degr6s en grades ou en radians, peu importe;
o S I C/ \

Fl-
Fig. 227. — Collimateur.

Lunette. — La lunette de visee est une lunette astronomique ordinaire
a objectif achromatique. Le reticule R est forme d’un fil horizontal et d'un
fil vertical en croix. II est place dans un tube qui peut glisser dans le tube
de l’objectif. L'oculaire, du genre Ramsden, est dans un troisieme tube, qui
glisse dans le precedent.

Si le diametre de Lobjectif est de 1 12, son pouvoir sSparateur est etcm
20000

• II sera 6videmment facile d’obtenir avec1la precision de son pointe
la lunette une precision d6passant celle des lectures de la graduation.

200000

Lunette autocollimatrice. —- On donne ce nom a une lunette a laquelle
on a ajoute, entre l’oculaire Q et le reticule R, une glace G formant avec
l'axe

Fig. 226. — Cercle gradu4 en demi-degres. Diametre =10 centimetres,

il faudra toujours un angle de 45°. Une ouverture laterale pratiquee dans le tube qui
porte le reticule permet d 'eclairer celui-ci, par reflexion sur la c^ace ’moyen d’une petite lampe electrique laterale L. Le i6ticule est ainsi

un arc de circonference sur le cercle gradue.
Avec un vernier ordinaire on peut pr6tendre a la precision de

mesurer
1 mm

; ce qui100

i-
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le prisme et la plateforme une faible epaisseur de cire molle pouvant

supplier aux vis calantes.

Alidades et verniers. — La lunette et la plateforme du prisme sont

rattach6es a des alidades qui tournent en mcme temps qu’elles autour de

1’axe du goniometre et qui sont terniinSes par des verniers circulaires se

deplacant sur la graduation du cercle. La longueur de la graduation du

vernier est assez souvent de 29 demi-degr6s et il est divise en 30 parties

egales, permettant ainsi de mesurer la minute.
Chaque alidade peut etre entrainee d’un mouvement rapide, que Lon

commande generalement a la main. Elle est ensuite entrainee par une vis
micrometrique qui permet d’amener, d’un mouvement lent, le prisme ou la

lunette qui dependent de cette alidade dans leur position exacte de reglage.

Ensemble du goniometre. — La figure 230 donne une vue schematique
de l’ensemble du goniometre.'

MESURE DES INDICES DE REFRACTION

par des rayons qui traversent son plan, dans une direction moyenne parallele
a l’axe de la lunette, de gauche a droite. Les rayons traversent fobjectif C2,
se reflechissent sur le miroir plan M , que l’on supposera dispose normale-

220

L

! $
I
iR
$
$

Fig. 228. — Lunette autocollimatrice.

ment a l’axe RC2 de la lunette, retraversent C2, fournissant une image du
reticule confondue avec lui-meme. L’oculaire permet done de voir deux
objets identiques : le reticule lui-meme et son image de retour. Ce reglage
permet ainsi de constater :

d’une part que la croisee des fils du reticule est au foyer de C2 ;
d’autre part que l’axe de la lunette est normal a la surface du miroir M.
II permet du reste de faire ces rSglages avec une grande rapidite et beau-

coup de precision.
EXERCICE. — D6montrer que l’image de retour du reticule est symetrique de

l’objet par rapport au foyer de fobjectif quand l’appareil est r6gle sur l’infinL
Tracer la marche des rayons lumineux.
Examiner le cas oil R n’est pas dans le plan focal, et celui ou M

n’est pas perpendiculaire a l’axe.

P CoHimatenrLunette B A B -—\ jffi —Source

G 1 Collier

Fig. 230. — Yue d’ensemble du goniometre.

166. Reglage du goniometre. — Le goniometre pret a la mesure des
indices satisfait aux conditions suivantes :

1° La lunette est reglee pour la vision d’un objet place a l’infini ;
2° L’axe de la lunette est perpendiculaire a l’axe du goniometre, e’est-a-

dire parallele au plan du cercle ;
3° L’image de la fente que fournit le collimateur est a l’infini et 1’axe du

collimateur est perpendiculaire a l’axe du goniometre ;
4° La section principale du prisme est perpendiculaire a l’axe du goniometre.
1° Rdglage de la lunette a l’infini. — II suffit de viser une 6toile ou

simplement un objet eloigne et de regler les tirages de facon qu’en regardant
dans l’oculaire on puisse constater que l’image se forme sur la croisee des
fils du reticule.

La lunette autocollimatrice permet de faire ce reglage sans intervention
comme on l’a vu precedemment.

Prisme Plateforme du prisme. — L’axe
qui supporte le goniometre porte
un prolongement cylindrique cen-
tre sur le cercle et coiffe d’un
collier avec plateforme. C’est sur
cette plateforme que l’on place le
prisme BAB/ { fig. 229) en 1’orien-
tant de facon que son arete refrin-
gente A soit parallele a l’axe du
goniometre. Une tablette a trois
vis calantes reposant sur la plate-
forme permet quelquefois de faire

plus facilement ce reglage du prisme. Le plus souvent on intercale entre

t
5

B WA
i

V- lPlateforme
Mdade

'e
1

m
Axe

Fig. 229. — Plateforme du prisme.

d'objets exterieurs
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2° Rdglage de la lunette perpendiculairement a l’axe du goniometre^— On verifie que ce reglage est fait de la facon suivante :
Placons sur la plateforme, a la place du prisme, une lame a faces paral-

llees L et orientons-la, par autocollimation , de facon quelle soit perpendi-
culaire a 1 axe RG de la lunette. Elle est ainsi parallele a Taxe du goniometre ^

167. Mesure de Tangle A du prisme. — Sans autocollimation, en

faisant tourner la .lunette ( f ig . 232). — Le collimateur C est plac6 de
facon que les faisceaux cylin-
driques qui sortent de son
objectif 6clairent a la fois les
faces AB et AB du prisme.
La lunette L vise Timage de
la fente par reflexion sur la
face AB. En l’amenant en L',
elle vise la fente par reflexion
sur la face AB'. L’angle dont
elle a tourne est 6gal a deux
fois la somme des angles a.

et a' marques sur la figure,
c’est-a-dire qu’il est 6gal a
2 A :

C

.Lame

Hc 1——R —- R~

\ Axe
I

Fig. 231. — L’axe de la lunette est perpendiculaire k Paxe du goniometre.

Ce rSglage fait , laissant la lame L immobile, faisons tourner la lunette de
180° autour de Taxe du goniometre de facon a Tamener en C'R'. Elle sera
encore perpendiculaire a L, c’est-a-dire que nous r6ussirons a la placer par
autocollimation de facon que le reticule R coincide avec son image R'.

EXERCICE. — Si RC n’est pas perpendiculaire a l’axe, R ne coincide plus
avec son image apres rotation de la lunette.

DSmontrer que si e est Tangle de dereglage, la distance de R' a son image
est 4s f.

D6montrer que si on fait basculer la lame L de facon a rSduire la distance
de moitie, puis la lunette de facon a realiser Tautocollimation, la lame et
la lunette se trouveront r^glees.

Tracer la marclie des rayons lumineux dans les diflerents cas.

3° Reglage du collimateur. — On dirige le collimateur vers la lunette,
et on eloigne on onrapproche la fente jusqu’a ce que son image nette coupe
les fils du reticule en leur point de croisement, sans parallaxe.

On fait ensuite basculer le collimateur de facon que le milieu de la fente,
qui n’a pas besoin d'etre defini avec precision, donne son image sur la croisee
des fils du reticule.

Le plus souvent le collimateur a ete place par le constructeur et n’a pas
le mouvement de bascule qui serait necessaire a ce reglage.

4° Installation du prisme. — On place le prisme sur la plateforme eton
l’oriente de facon que, par autocollimation sur les faces AB et AB', on puisse
amener la coincidence du reticule avec son image de retour.

L'appareil etant ainsi r6gle, on va mesurer les angles A et A.

L, L' = 2A.

EXERCICE. — D6montrer que si Timage de la fente n'est pas a linfini, le

collimateur 6tant trop court ou trop long, Tangle A mesur6 ainsi est trop

faible ou trop fort.

Sans autocollimation, en faisant tourner le prisme ( f ig. 233.) — Le
collimateur C et la lunette L occupant
des positions invariables, on amene
le prisme dans une premiere position
de facon a viser Timage de la fente
par reflexion sur une face. On fait en-
suite tourner le prisme et on Tamene
dans une seconde position de facon
que Timage de la fente soit vue par
reflexion sur Tautre face. L'angle dont
le prisme a tourn6 est le supplement
de A.

Par autocollimation, en faisant
tourner le prisme ( f ig - 234.) — Le
prisme est regie dans une premiere

position de facon que la face AB soit perpendiculaire a Taxe de la lunette L
qui restera immobile. On fait ensuite tourner le prisme et on 1 amene en
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BiAiBJ de facon que la face AjBj soit maintenant perpendiculaire a L.
Langle dont le prisme a tourne est le
supplement de A :

le faisant passer par la position du minimum de deviation, on voit l’image
deplacer en se rapprochant du'fil vertical Rt du
reticule, paraitre rester immobile , couple en
deux parties 6gales par R1? pendant que le prisme
tourne dans la region du minimum de deviation ,
puis s ecarter de Rt du cote d'oii elle etait venue.

On note soigneusement la position L de la '

lunette.

en
F de la fente ( fig . 237) se

AB, AiBj = 7r — A.
Par autocollimation, en faisant

tourner la lunette ( fig . 233.) — Le
prisme 6tant immobile, on regie la
lunette en L normalement a AB, puis
en L7 normalement aA 'B'. L’angle(L, L7)
dont la lunette a tourne est le supple-
ment de A:

FL

R 2

/ R > On fait alors tourner le prisme pour Tamener
dans la position A^B,' de facon que le faisceau
devi6 au minimum soit sym6trique du faisceau
rapport a Taxe du collimateur. On recoit ce

Fig. 237.

Emergent pr6cedent par
faisceau , regie au minimum de deviation , dans la lunette L'. L’angle des
deux positions de la lunette est le double de Tangle minimum de deviation :L, L = 7i — A.

Cette derniere mdthode est la plus
employee. L, L7 = 2 A.

A et A 6tant ainsi connus, il ne reste plus qu'a calculer n.
108. Mesure du mini-

mum A de l’angle de devi-
ation. — Quand le prisme est
regie au minimum de deviation,
les images sont bonnes puisque
le prisme est alors stigmate. La
mesure de A, qui ne varie pas
aux environs de son minimum,

est tres precise. Enfin,
dernier avanlage, le calcul
de n a partir de A et A,
est ties rapide.

Le collimateur 6tant
fixe, et 6claire par la lu-
miere inonochromatique,
par la lirmiere du sodium
par exemple, on oriente le
prisme dans la position
BAB7 qui correspond au
minimum de deviation, et
on recoit la lumiere 6mer-a

gente dans la lunette L.
Quand la lunette est immobile et que Ton fait tourner le prisme 16gerement,

109. Precision des mesures. — Proposons-nous de calculer Terreui
absolue dn commise sur Tindice n sachant que sur les angles A et A une
meme erreur dX = dA a 6te commise.

. AH- A
sin 2

> on tire, en diflerentiant,De la formale n= * . A
sin —

. A A -4- A /(/AH - (/A
sin — coso

dn =

. *..
: A + A A dX

C0SIT— sin 222
A

sin 2
A -4- A. A

sin — cos 221 =-+ rfA
A

dn= —I — dX . A
sin —2 sin2-

«3

\APPLICATION NUMERIQUE : dX = d\=dz —,AAAA ? A = 60°, A = 40°
iuouuu

= 0,64

»

60 + 40. 60 „ „
sin — = 0,5,

\ /0,34 0,64'
200000^0,25 + 0,50 ,

sin 20 = 0,34 cos 12f
Fig. 236. — Mesure de A.

1,31dn = — • 2,64 = 100000200000
15LEMOINE. Optique.

%
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•est ressorti suivant IL. L’angle dont le prisme vient encore de tourner est
Tangle d’incidence i= LIN, Tangle de refraction 6tant A.

En appliquant la formule sin i= n sin A, on calculera Tindice n.
EXERCICE. — A etant suppose exactement egal a 30°, calculer les valeurs

de i correspondant aux indices 1,5; 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2.
EXERCICE. — Montrer que la mesure precedente 6quivaut a la methode du

minimum de deviation avec le prisme de 60°, que les images sont de meme
•qualite, et que les formules sont equivalentes.

MESURE DES INDICES DE REFRACTION 227226

En arrondissant les chifTres, on trouve que Terreur est de 1,3 unite de la
5e decimale. Si le calcul a donn6

n =1,523456,
Terreur est 0,000013 et on peut ecrire

1,523*69 > n >1,523443
et on donnera le resultat avec 5 decimales en retenant que la 5e decimale
peut etre augmentee ou diminuee de l’unite.

Un pareil raisonnement ne peut etre consider que comme une indication'

qui ne vaudra qu’autant qu’elle sera confirmee par Texperience. En fait,
plusieurs operateurs, avec des instruments difierents, retrouvent toujours
le meme chiffre pour la 5e decimale a deux unites pres, ce qui est une jus
tification a posteriori de notre raisonnement.

II se trouve que la precision ainsi atteinte est precisement celle que
redament ceux qui utiliseront les verres ainsi etudies pour en fabriquer
des objectifs. ,

171. Mesure des indices des liquides. — Le liquide L remplit un
prisme creux BAB'
dont les faces sont
des glaces G rigou-
reusement paralle-
ls. On mesure Tan-
gle du prisme et le
minimum de devia-
tion par la methode
precedente. Les las
mes de verre a faces
paralleles sont san-

mfluence sur la deviation que produit le prisme a liquide. II suffit en effet
de remarquer que si la lame de verre a faces paralleles V separe Tair A du
liquide L, la loi de la refraction donne

sin a= nv sin v= nL sin l

*
A

A
a Air

IG G'

Verrer
J

s
170. Mesure de Tindice par autocollimation avec un prisme

de 30°. — Un prisme BAB', argente sur sa face AB', est taille de facon que
Tangle A soit voisin de 30°.

La lunette autocollimatrice L fixee dans une position invariable sur les.
bords du cercle gradue pointe par autocollimation sur la face argentee AB'.

En faisant tourner
le prisme de Tangle
7u — A, Tautocolli-
mation se fait sur
la face non argen-
tee venue en AJBJ.
L'angle dont le
prisme a tourn6
est T:— A, et sa
mesure, faite sur
Talidade du prisme,
donne A.

B B'

Fig. 239. — Prisme a liquide.

sin a == nL sin /,
c’est-a-dire que tout se passe comme si la lame de verre n’existait pas.

ou

EXERCICE. — On mesure Tindice d’un verre par la methode du goniometre.
Quel est Tindice du verre pour une radiation donnee si, Tangle du prisme

^tant de 20°, le minimum de la deviation est de 12° ?

*̂1

( Ecole des Mines} 1910.)Lunette
autocoILmatiiee

i .
Fig. 238. — .Mesure de A et de i par autocollimation

avec un prisme de 30°,
II. — Methode de l’angle limite.

Sans dSplacer la
lunette L, que Ton suppose eclairee par la lumiere monochromatique
d 'indice n, on fait tourner le prisme pour Tamener en B2A2Bo de telle
facon que Tautocollimation se fasse par le faisceau qui a penetr6 dans

172. — Rappel des propriety de Tangle limite. Definition de
Tangle limite. — La lumiere passant d’un milieu de petit indice n dans

un milieu de grand indice N, si Tangle d ’incidence croit de 0 a ~rr (Jig - 240),
le prisme en se refractant suivant LIJ , s'est reflechi normalement en J et 2
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Tangle de refraction croit de 0 a un maximum A = KIL', qui s’appelle
Yangle limite.

Le rayon incident etant dans le milieu d'indice N, si Tangle d’incidence

228i-*
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EXERCICE. — De la formule n= N sin A, deduire Terreur dn correspondant
a l’efreur dl. En conclure le nombre de chiffres que Ton peut garder dans
la valeur de n en se donnant des valeurs numeriques acceptables pour N
et A et en admettant d\=- 1

k 10 000' f
%a \i ,

ns Observation de Tangle limite avec une lunette pointee sur Tinfini.— Pour observer Tangle limite par refraction, imaginons qu’une large
source lumineuse 6claire la surface de separation SSt des deux milieux par
des rayons se propageant dans le milieu d'indice n et formant avec la

uormale un angle pouvant atteindre ~ ( fig . 242). Chacun des points I de

cette surface envoie, dans le milieu N, des rayons qui forment avec la
normale IK un angle pouvant atteindre au maximum la valeur A. Soit une
lunette dont Tobjectif C a pour plan focal F. L’axe de la lunette formant
avec la normale un angle voisin de A et la lunette 6tant reglee a Tinfini
on observera dans le plan F une courbe limite LL/ separant une region
sombre correspondant a des angles superieurs’ a A d’une region eclairee
correspondant a des angles inferieurs a A. On comprend en effet que chacun
des points de SS, tels que I n’eclaire Tobjectif G que . par des rayons faisant
avec la normale un angle inferieur ou egal a A. L’observation de cette
courbe limite permettra done de mesurer A avec precision.

Pour observer Tangle limite par reflexion totale ( fig. 243), imaginons
qu’une large source lumineuse eclaire, par des rayons se propageant dans
le milieu d'indice N, la surface SS,. La reflexion partielle produit un
eclairement n6gligeable, mais la reflexion totale est telle que chacun des
points tels que 1 renvoie, dans le milieu d’indice N, des rayons qui forment
avec la normale un angle 6gal ou superieur a A. Ainsi observe-t-on dans le
plan F la meme courbe limite LL', mais la region sombre correspond aux
angles inferieurs a A et la region eclairee aux angles superieurs a A.

La courbe LL' parait etre un arc de circonference. En toute rigueur, e'est
Tare de conique obtenu en coupant par le plan F le cone de revolution
engendre par Tangle A tournant autour de la normale CKi a la surface SS,.

Ce qu’il faut particulierement retenir de cette discussion, e’est que la
lunette d’observation, toujours placee du cote du milieu d’indice N, doit
fetre r£glee pour la vision a Tinfini

Refaction partielle0 ElI Is > sISJ [N) Reflexion
totale

—>-•

y (
Reflexion
partielle

\ r

L' 5

h VK \A K
Fig. 240. — Angle limite obtenu

par refraction.
Fig. 241. — Angle limite obtenu

par reflexion totale.

0
Elr ->

e, S S,Sj
i\ĉ m is[E tX IIL' /:

(Si-rijK F L
V

K

Fig. 242. — Observation
de l’angle limite par refraction. Fig. 243. — Observation

de l’angle limite par reflexion totale.
croit de 0 a A (fig. 241), il y a a la fois refraction partielle dans Tangle
WSt et reflexion partielle dans Tangle KIL', le pouvoir reflecteur gardant
toujours une valeur faible, egale a quelques centiemes. Mais quand Tangle
d'incidence atteint la valeur A, le pouvoir reflecteur devient brusquement
egal a Tunite: il y a reflexion totale. La reflexion totale se produit pour
toutes les valeurs de Tangle d’incidence comprises entre A et —•- 2

Dans le cas ou Tangle de refraction est ainsi 6gal a A, la loi de refraction
peut s’ecrire n sin ~ = N sin A, ou

173. R^fractometre de Pulfrich. — Un prisme P est termini par
une section droite SSt perpendiculaire aux faces laterales SS' et SiST 11 est
forme d'un verre d’indice eleve N parfaitement connu.

n= N sin A.
Si N est connu, il suffit de mesurer A pour pouvoir calculer n.

\ L
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On applique sur la base SSi un prismep de la substance d’indice inconnur
la face de ce prisme tournee vers la lumiere incidente etant perpendiculaire-

a la base SS,. Une
large source lumi-
neuse placee latera-
lement, a la hauteur
de SSi , est projetee
par la lentille L
sur SSi. Un ecran
cache presque entic-

rement SS' ; la lumiere utile entre par la face lat6rale du prisme p, et il
existe, ce qui est essentiel , des rayons incidents rasants.

Les rayons limites forment avec la normale Tangle X, tombent sur la face
S,S[ sous Tincidence — X, Emergent dans l a i r sous Tangle d’emergence
i, et sont enfin recus par la lunette L, dans laquelle on observe la courbe
limite.

Si on amene ensuite cette lunette en L' de facon qu’elle pointe norma-
lement, par autocollimation, sur la face S,S[, Tangle dont on aura du la
faire tourner est pr6cisement Tangle i. Cet angle est mesure sur un cercle
gradue qui n’est pas repr6sente sur la figure.

Connaissant i et N, il sera facile de calculer n :
d’une part

230
liquide, on place sur SS, un tube de verre

i donne un vaseSi la substance de p est
rode bien plan et perpendiculairement a son axe, ce qui

un

El 1 TjpI sF^ s,Source m
twin ms ! •Vi j 5,SLunetteEcran m un ELP

S'

Fig. 244. — Refractometre de Pulfrich. K

Fig. 246.Fig. 243.

dont SS, est le fond. On verse dans ce vase quelques gouttes du liquide

d’indice a mesurer n et on eclaire lateralement comme prScedemment.
ppareil est d’un emploi plus rapide que le goniometre a prisme, mais

sa precision est peut-etre legerement inferieure.
EXERCICES. — 1, Calculer Terreur dn sur Tindice qui r^sulte d une erreur

di sur la mesure de Tangle d’6mergenoe i quand cet angle est voisin de 45°.
1,7, quelles sont les limites extremes entre

i= 45° et

L’a

2. L’indice N etant egal a
lesquclles peut varier n ?

Calculer la sensibility Supposer N choisi de facon que i

l’erreur sur x est de 3 unites
n= N sin X,

1
in i = N sin X ) = N cos X.

De ces deux Equations on tire n2 -f- sin2 i = N 2

i est ded’autre part montrer que si Terreur sur
de la 5e d^cimale.

10 000

— Deux prismes de verre identiques
d’indice eleve N,174. Refractometre de Abbe.

n=\/ iY2 — sin2 i -ou

dont la section droite
est un triangle rec-
tangle, peuvent etre
accoles par
faces hypotenuses

constituer un

PrismesRealisation du prisme p. — Si la substance dep est un solide, par exemple-
un verre, on taille, dans un echantillon de ce verre, deux faces planes

*qui doivent etre perpendiculaires. L’une servira a Tentree de la lumiere de
la source, Tautre sera appliquee sur SS, par Tintermediaire d’une goutte
d’un liquide de grand indice N', superieur a n. Cette lamelle liquide, d' epais-
seur uniforme, ne change rien aux conditions de Texperience. Il suffit en.
effet de suivre la marche du rayon limite. On a evidemment .

n sin —— = N' sin X'=
d’ou la fo-rmule ordinaire n= N sin X.

EJm LSource
}ummeuse\

I1 \s T
Lunette

leurs

pour
prisme dont la sec-

pjg 247. — Refraetometre de Abbe. tion droite est un

rectangle est mobile autour d’un axe O passant par

faces laterales du prisme. Quand le systeme
N sin X rectangle. Ce prisme

centre, parallele auxson



I"

t
232 MESLRE DES INDICES DE RI- FRACTION 233METIIODE DE L'ANGLE LIMITE

tourne autour de 0, il entraine une alidade a vernier V permettant de
mesurer les d^placements angulaires sur le cercle C de centre 0.

Une lunette immobile L est installee normalement a Taxe 0.
On peut amener le prisme rectangle dans une premiere position telle que

L pointera normalement en I, par autocollimation, sur la plus petite face
de Tangle droit de Tun des prismes.

Interposons une mince goutte l du liquide dont on veut mesurer Tindice

'Cas des solides. — Pour installer un solide dont on veut mesurer Tindice
n, on applique une face plane
de ce solide sur la face hypo-
tenuse AD de Tun des prismes
rectangles, Tautre etantenleve.
La source eclairante envoie ses

la face BD et ils

•V

rayons sur
pSnetrent dans le prisme, su-entre les deux faces hypotenuses. On obtient ainsi une lame liquide a faces

paralleles, et d’6paisseur tres faible.
On Sclaire le systeme par une large source lumineuse S. Un rayon parti

de la source suit par
excmple le chemin SOIL
et tombe dans la lunette.
Les seuls rayons qui
peuvent ainsi traverser
la lame liquide sont ceux
qui forment avec la nor-
male, a Tincidence ou a

bissent la reflexion totale sur
* . la face du solide 6tudie, et

tombent dans la lunette L. On
oriente le prisme de facon que la

courbe limite soit observee sur

la croisee des fils du reticule, et on en conclut Tindice comme prdcedemment.
Fig. 249. — Installation d’un solide.

'{ S LA-\ 1
0

A,

175. Sources de lumiere utilises pour la mesure des indices. *

de lumieres monochromatiques utilises pour la mesure des
v — Les sources

indices des verres d ’optique sont les deux suivantes :

Un bee Meker sur la grille duquel on depose un grain de chlorure de

potassium fondu. 11 donne la raie rougeatre A' (X = 0:*,768) du potassium,

et meme la raie jaune D (X = 0:x,589) du sodium, cette raie se trouvant

dans toutes les 11amines salves.
Un tube a hydrogene donnant la raie rouge C (X =0^656), la raie verte

F (X = 0^,486) et la raie bleue G' (X == 0;%434).
Les raies C, D, F sont tres lumineuses. Les raies A' et II se voient moins

facilement et demandent plus d’attention.

C
Fig. 248. TEmergence, un angle

infericur ou 6gal a X. En tournant le prisme d’un angle convenable i, que le
cercle gradue mesurera, on amenera la courbe limite sur la croisee des fils
du reticule de la lunette L. La figure 248 repr^sente pr6cis6ment la marche
d ’un rayon limite. 11 forme en 0 avec la normale Tangle X,
et il emerge suivant Tangle mesure i. Les angles X et r ont pour somme
A, A 6tant Tangle suppose connu du prisme au sommet A.

I Tangle r,en

Calcul de n.
n = N sin X = N sin (A — r )= N sin A cos r — N cos A sin r

= sin A \JN 2 — A’ 2 sin2 r — N sin r . cos A
la mesure des indices. — Lindice de lair est

176. Kesultats sur
6gal a 1,00029. L’indice des liquides et des solides, mesure dans l air

29
devrait done etre augmente de la fraction JQQ QQQ

absolu. AL

L’indice de l’eau est egal a 1,333 ou —• Presque tous les autres liquides

ou pour devenir Tindice
n= sin A v/lV — sin 2 i — sin i cos A.

n pourra done etre calculi, puisque A et N sont connus d’avance, et que i

vient d’etre mesur6.
Appareils a lecture directe de l’indice. — Pour les usages industriels,

la graduation du cercle est telle qu’on lit directement, en face du z6ro du
vernier, la valeur de Tindice. On obtient ainsi trois decimales exactes par
une’ mesure extremement rapide.

ont un indice supSrieur a celui de Teau. Celui du sulfure de carbone est

1 ,627 54, celui de la naphtaline monobromee est 1,662 39, celui de Thuile

de cedre est sensiblement 6gal a celui du verre avec lequel on fabrique la

lentille frontale des objectifs de microscope.
Nous ne discuterons pas Tinfluence des differents facteurs, pression,

temperature, densite, etc... qui font varier Tindice.

» i

V
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Les verres d’optique presentent un interet particulier. Le tableau suivanty
emprunte au catalogue de la maison Parra-Mantois, donne les indices de
six 6chantillons de verres d’optique.

234
2° De d^crire le ph £nomene observe lorsque la lumiere incidente est blanche (la len-

ti l le n’est pas achromatisee).
La precision demandee est celle que donne la regie a calcul ordinaire.

( Ecole des Mines, 1905.)

3. Un observateur, plac£ sur P^quateur terrestre, observe le Soleil quand il passe au
meridien et determine, avec un spectroscope a reseau tres dispersif, la longueur d’onde
d’une certaine raie Di du spectre solaire, en choisissant successivement comme source
lumineuse les divers points du contour apparent de Pastre. 11 trouve que cette longueur
d’onde varie de 0*,589590 a 0*,589598 ; ces deux valeurs extremes correspondant a deux
points diametralement opposes sur le disque solaire.

1° On demande d’expliquer ce phenomene et de dire ce qu’il nous apprend relative-
ment au Soleil.

(On supposera pour plus de simplicity que le plan de l’equateur solaire reste toujours
parallele a celui de l’equateur terrestre.)

2° Qu’arriverait-i l si, au lieu d’observer le Soleil au meridien, on repetait les memes
mesures a son lever et a son coucher ?

3° En admettant que le reseau du spectroscope compte 500 traits par mill imetre et que
les raies spectrales soient projetees avec une lenti l le de 4 metres de distance focale, on
demande avec quelle precision devront £tre pointees ces raies pour que l’experience
precedente soit possible, c’est-a-dire pour que les longueurs d’onde soient mesurees avec
l’exacti tude que comportent les valeurs numeriques donnees.

NUMERO D- lNATURE DU VERRE A' C D Fdu G'
i- — Gcatalogue

Borosil icate crown. . .
Grown ordinaire. . . .
Flint dense
Flint leger Baryte.. . .
Baryum crown lourd.. .
Flint extra dense. . . .

1 ,505 18 1 ,508 07
1,514 84 1,514 96
1 ,594 14 1,599 23
1.596 64 1,601 12
1.597 62 1,601 29
1,681 62 1,688 57

8289
8408
8282
5176
5411
7944

1 ,510 44
1,520 61
1.603 74
1 ,605 09
1.604 44
1, 694 90

1,516 06
1,526 94
1, 614 99
1,614 88
1,612 02
1,710 96

1 ,520 70
1,532 07
1, 624 52
1 , 623 07
1,618 16
1, 724 86

63,9
58, 0
38,3
44 , 0
56,3
31 ,0

EXERCICE. — Representez ces verres dans le plan x= D — 1
Comparez les spectres qu’ils donnent.

2/ = F — C-J

( Agregation des jeunes filles, 1916.)PROCLfiMES
4. 1° Un prisme de verre a la forme d’un paraliyiepipMe rectangle dont la section droite

est ABA'B', si tuee dans le plan de la Figure.
Sur la face superieure est disposee une cuve de verre sans fond aba'b' con tenant un

liquide. En un point I du plan de la figure, si tue sur
la surface de separation du liquide et du prisme, on
fait torr^ber des rayons lumineux monochromatiques
ayant toutes les directions possibles dans l’angle diedre
Aly. Les indices du liquide et du verre pour ces rayons
sont respectivement n et N(n < N). Les rayons refractes
penetrent dans le prisme et on considere particuliere
ment ceux qui sortent ensuite par la face BB'. Tous les
rayons entres en I sortent- i ls du prisme ? Quelles
conditions faut-il realiser pour qu’il y ait un faisceau
emergent ? Indiquer la consti tution de ce faisceau.

2° Le faisceau emergent est l imite a sa partie superieure par un rayon situe dans le
plan de la figure; soit i l’angle d’emergence de ce rayon a la sortie de la face BB'. fi tablir
la formule qui relie i aux deux indices n et N. La mesure de i permet, connaissant N,
de calculer n. Quels indices pourra-t-on mesurer avec un prisme d’indice N donne ? Avec
quelle precision faudra-t-i l mesurer i pour que l’on puisse donner la 5® decimale de nt
Quelle precision obtiendra-t-on sur n en lisant i a une minute pres ?

3° En reali te, on observe le faisceau ymergent avec une lunette L r^glee pour 1’infini et
dont l’axe optique peut se deplacer en restant dans le plan de la figure. On realise, a l’aide
d’un appareil approprie, un ^clairage de la surface de separation tel que, en chaque
point de cette surface, i l tombe des rayons ayant toutes les directions donndes plus haut.
Montrer que le champ de la lunette apparait divise en deux parties : i’une eclaireer
l’autre sombre, les deux parties etant sepai^es par une ligne courbe S ; on pourra calculer
la courbure de cette l igne. Indiquer comment, de l’observation du phenomene, on peut

4. Mesure de l’indice de refraction d’un prisme de verre par la methode du minimum
de deviation. Chercher s’i l y a avantage, au point de vue de la precision, a adopter la
methode suivante : ce prisme a pour base un triangle sensiblement equilateral. On est
assure que ses angles ne different de 60° que de quanti les inferieures a une minute. Les
trois faces du prisme sont planes au meme degre de perfection et les trois aretes sont
paralleles. On fait la mesure du minimum de deviation pour chacun des trois diedres
du prisme et Ton ecrit que la moyenne des trois deviations minima mesurees corres-
pond a un angle refringent de 60°.

n
BA a

N
( Ecole Normale, 1917.)

P 2. Un faisceau AA' de rayons lumineux paralleles.
tombe sur un systeme optique forme des deux prismes
identiques P et P' et d’une lenti l le mince conver-
gente L de centre optique O. La lumiere arrive
normalement sur les deux prismes, qui sont opposes
par leurs aretes, puis, apres refraction dans ces-
prismes, traverse la lenti l le, dont 1’axe principal Ox
est parallele au rayon incident.

On demande :
1° De calculer la distance des deux points lumi-

neux que l’on observe dans le plan focal de la lenti l le lorsque la lumiere incidente est
monochromatique.

Angle au sommet des prismes

Indice du verre des prismes. .
Distance focale de la lenti l le.

A'%m
A 1fA

'4.m-O ® mmA 01 iI
1 .

P'

15°;
3
2 ’
10c m ;



7W

236 MESURE DES INDICES DE REFRACTION

ddduire la mesure de i . Decrire un dispositif d’eclairage permettant de realiser les
dilions ci-dessus. Est-il possible de reduire la partie eclairee du champ a une petite
portion voisine de la ligne S ?

4° Le prisme est forme d’un verre dont les indices sont donnes par la formule
N = a -h — ; les indices du liquide suivent une loi analogue n=«+ Qu’observe-A ) 2
t-on dans la lunette si on £claire la cuve avec une lumiere renfermant deux couleurs de
longueurs d onde differentes ),* et /.2 ? De quoi dependra l’ecart angulaire des deux lignes
de separation apergues dans la lunette et comment se modifiera-t-il avec la dispersion
du liquide, celle du prisme etant supposee donnee ?

Application numerique. — On eclaire la cuve avec la lumiere provenant d’un tube de
Geissler a hydrogene renfermant les trois longueurs d’onde

con-

CHAPITRE XIX

DISPERSION DE LA LUMIERE — SPECTROSCOPE

177. Constitution de la lumiere blanche. — La lumiere blanche,,
c’est-a-dire celle du Soleil, est formee d’une infinite de radiations lumineuses,
c'est-a-dire visibles a l’oeil. Ces radiations peuvent se distinguer en pre-
miere approximation par leurs couleurs. Les principales teintes que Ton y
rencontre sont : rouge, orang£, jaune, vert, bleu , indigo, violet.

Ces radiations se distinguent par la valeur de l’indice, qui croit quand on
va du rouge au violet.

Elies se distinguent encore par leurs longueurs d’onde. La longueur
d 'onde, que Ton sait mesurer par les reseaux, diminue quand on va du
rouge au violet.

^
. .

Le rayonnement qui fournit la lumiere blanche contient en outre un
premier rayonnement obscur , c’est-a-dire invisible- a l’ceil, constitue par les
radiations infra-rouges; ces rayons ont un indice de refraction plus faible
que celui du rouge visible et une longueur d 'onde plus grande.

Un second rayonnement obscur est form£ par les radiations ultra-violeltesr
dont l’indice est plus grand et la longueur d'onde plus faible que pour le
violet visible.

Le tableau suivant precise cette complexity de la lumiere blanche:

G. . . X =0,6563|A,
F. . . 1= 0,4861p ,
O' . . . X =0,4326(A.

On aa = 1,59527, b =9,283.10-3.
Galculer a 1’ pres les angles i correspondant aux trois couleurs pour l’eau etle benzene

pour lesquels on a respectivement

jq20 S a — 1,32235,
( [3 = 3,735.10-3, GCH6 S a — L47482,

( 8 = 9,102.10̂ 3.
5° On supposera que Pinfluencc de la temperature sur Pindice d’un solide et d’un

liquide est donnee par la formule = On determines dans ce cas l’influence
d’une variation de temperature sur la precision obtenue dans la mesure de n.

Avec quelle approximation doit etre maintenue la temperature de l’ensemble pour que
Pon puisse repondre d’une unite de la 4e decimale sur l ’indice w ? Meme question pour
la 5e decimale .

Application. — Benzene aux environs de 20° G . On donnera les resultats successivement
pour les deux radiations G et G' ; on donnera l’influence de la temperature sur la
dispersion correspondante.

Coefficient de dilatation cubique du verre : 25.10-6.
— — — du benzene : 12.10 -4.

( Ecole Normale, 1920. VALEUR MOYENNE
DE L’INDICE

dans le crown
LONGUEUR D'ONDE .

(EN MICRONS)NOM DE LA RADIATION

1,510

1.515
1.516
1.517
1 , 520
1,524
1,526
1,531

1,56 .

de 300 a 0,80Infra- rouge. . »

Rouge
Orange. . . .
Jaune
Vert
Bleu. . • . . .
Indigo
Violet

a partir de 0,80
0,69
0.58
0,52
0,47
0,44

jusque 0,40

de 0,40 a 0, 10Ultra-violet. . .
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jusqu’au violet V d’autre part. Le spectre se prSsente sous l’aspect d’un
rectangle dont les bords extremes du cote rouge et du cote violet se
terminent par des teintes fondues dont on ne peut pas fixer exactement les
limites.

On peut modifier cette experience de la facon suivante : la lentille L est
reglee de facon que son foyer objet soit en F. Dans ces conditions, les fais-
ceaux emergents correspondant a chacune des couleurs sont cylindriques.
On intercale alors entre le prisme et Fecran une seconde lentille convergente,
et le spectre pur vient se projeter au point dans son plan focal image. On y
place l'ecran E.

Nous ne ferons que rappeler les diverses experiences classiques,
realisees pour la premiere fois par Newton, qui permettent de montrer

»
que les couleurs ainsi s^parees par le spectre sont simples, c’est-a-dire
qu’on ne peut plus les decomposer, et qu’elles sont inegalement refran-
gibles.

239
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Les valeurs donnees dans le tableau ci-dessus pour Findice et la longueur
d’onde sont des valeurs moyennes, et leur variation se fait d’une facon
continue, c’est-a-dire qu’il existe une infinite de radiations entre l’extreme
infra-rouge et Fextreme ultra-violet.

On etablit cette constitution du rayonnement de tout corps a temperature
elevee en dispersant la lumiere par refraction a travers un prisme ou par
diffraction a tracers un reseau. Nous ne nous occuperons dans tout ce qui
va suivre que des prismes, et, d'autre part, nous laisserons de cote Fetude
de l’infra-rouge et de Fultra-violet.

238

!

178. Projection d’un spectre pur. — Un spectre pur doit etre forme
par la juxtaposition des differentes couleurs, en evitant autant que possible
leur superposition. On Fobtient comme le montre la figure 250. La lentille L

179. Syntliese de la lumiere blanche. — On peut reconstituer la
lumiere blanche en projetant sur une meme region de Fecran les couleurs
qui ont ete separees par le prisme. La premiere figure 251 represente une
lentille convergente L recevant les faisceaux lumineux cylindriques qui
emergent d’un prisme non represents en traversant fine ou\ erture rectan-
gulaire AB decoupee dans une plaque opaque. Le faisceau rouge est couvert
de hachures qui, en montant, s’inclinent vers la droite. Le faisceau jaune
est couvert de hachures verticales.

Le faisceau violet est couvert de hachures qui, en montant, s’inclinent
xers la gauche.

En RJV, dans le plan focal image de L, on aurait un spectre pur, mais,
dans le plan conjugue de AB> on projette toutes les couleurs sur un meme
rectangle A'B' qui se trouve eclaire en blanc. On a realise la synthese de la
lumiere blanche.

Fig. 2o0. — Projection d’un spectre pur.
L’image monochromatique jaune J de la fente F est au point sur l’ecran E. 180.- Couleurs complementaires. — Installons dans le plan RJV un

^cran opaque RJ qui enleve les couleurs, a partir du rouge jusqu’au jaune
inclus. Les couleurs plus refrangibles vont se recombiner en A'B' et y donnent
une teinte vert violace (deuxieme figure 251).

Changeons la position de cet ecran opaque de telle facon qu’il laisse
passer les couleurs qui vont du rouge au jaune inclus et arrete les
autres ; nous verrons apparaitre en A'B7 une teinte rouge orange (troisieme
figure 251).

donne de la fente F, 6clair6e par la source S, une image reelle F' qui se
pr ijetterait sur -Fecran E', mais Finterposition du prisme P devie les rayons
et ramene en J sur Fecran E l’image jaune que forment les rayons moyens
du spectre. Le prisme etant r6gl6 au minimum de deviation pour le jaune,
J et Fx sont a la meme distance du prisme et les conditions de stigmatisme
se trouvent realisees pour le jaune. Elies se trouvent encore sensiblement
realisees pour les radiations allant de J jusqu’au rouge R dune part et
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Ces deux teintes, rouge orang6 et vert violace, dont la superposition*

donnerait du blanc, sont dites complementaires. II existe evidemment une

infinite de groupes de teintes complementaires. Deux teintes complemen-
taires sont tout a fait difierentes, et presentent de vives oppositions qu 'uti-

lisent les peintres et les decorateurs.
Dans la quatrieme figure 251, l’ecran qui arretait le rouge et le jaune a

^te remplace par un prisme P de petit angle dont l’arete est tournee vers le
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181. Spectroscope. — Le spectroscope { fig. 252 et 253) permet d’exa-
0L Lampe

r , • Collimateur
a micrometre

Blanc

%
t -

Fig. 252. — Spectroscope reduit-Vert
violace

Rouge
orange

\

Rouge orange
Blanc

Vert violace

Fig. 251. — Synthese de la lumiere blanche. Couleurs complementaires. 7;:r:

Fig. 253. — Spectroscope reel.

en les projetant sur la ratine, les difierents spectres que 1’
peut realiser. II comprend les organes suivants:

Collimateur 4 fente.
mite d'un tube dont Fautre exttemite porte

LEMOINE. — Optique.

bas. 11 remonte le rectangle rouge orange en AJB,', mais ne d6place pas A'B\

La deviation qu’il produit 6tant assez faible, A'B' et A[ B[ se superposent
partiellement. On obtient sur l’ecran une tache rectangulaire rouge orange
entre Bi et B', blanche entre B' et A ,', vert violace entre A{ et A', comme
un drapeau a trois couleurs.

: miner a Focil ) on

— La source S 6claire une fente F placee a Textre-
lentille convergente C dontune

16

i L z i. . . .
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le foyer est en F. Ge collimateur a fente rend cylindriques les faisceaux qur

proviennent d’un point de la fente, et leur direction moyenne est l’axe de C.

Prisme P. — II est form6 d'un flint dispersif ; sa section principale est
triangle equilateral, et il est r6gl6 au minimum de deviation pour les

rayons moyens observes.
On augmente parfois la dispersion en installant plusieurs prismes succes-

sivement traverses par le faisceau lumineux.
Parfois encore, on realise une combinaison de prismes qui ramene le

rayon moyen du faisceau Emergent disperse dans la direction de Paxe du

collimateur prolonge. L’appareil est alors un spectroscope a vision directe.
Enfin. le prisme peut etre remplace par un r6seau.

Lunette. — Le faisceau Emergent est recu par une lunette astronomique

point sur l’infini. Bien qu’elle soit construite de facon a presenter un

champ considerable, il est n6cessaire de la deplacer pour observer le spectre

d'lrne extr6mite a l’autre.

Collimateur a micrometre. — C’est un petit collimateur dont la fente

est remplacee par une echelle graduefe gravSe en traits transparents sur fond

opaque. Cette echelle est eclairSe par une lampe L et Paxe du micrometre

est symetrique de l’axe de la lunette par rapport a la normale IN a la face

,de sortie. Le faisceau qui sort de Pobjectif C" du

micrometre se refl^chit sur la face de sortie du
prisme et tombe sur Pobjectif C' de la lunette. On
observe ainsi dans la lunette a la fois le spectre et
P^chelle micrometrique, ce qui permet de reperer
les raies du spectre par rapport aux graduations

de Pechelle.
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6claire le spectroscope par des sources de raies brillantes dont les longueurs
d onde sont connues: potassium, sodium, hydrogene, etc... et on note la
division de l’echelle micrometrique sur laquelle vient se projeter la raie
connue. Dans le plan

a

y = longueur d’onde
x — division de l’6chelle

on marque les points A, B, C,... obtenus et on trace la courbe qui passe
par tous ces points.

Si, dans une experience ulterieure, une raie vient se projeter sur une
certaine division du micrometre, on saura trouver immediatement, par cette
courbe, quelle est la longueur d’onde qui definit cette raie.

*

f

I ;
% 183. Spectrograplies. — Les chimistes enregistrent les spectres m£tal-

liques par la photographie. Ils operent ainsi avec plus de rapidite, plus de
precision et le spectre obtenu comprend Fultra-violet.

Le spectrograplie differe du spectroscope en ce que l’oculaire de la lunette
est remplace par la plaque photographique. D’autre part, le verre absorbant
les radiations ultra-violettes, le prisme et les objectifs sont generalement
en quartz.

Nous allons decrire les resultats obtenus dans l’observation des diflerents
spectres.

%
% .

!

184. Premier cas. Spectres (remission continus des solides
et liquides incandescents.— Les filaments de la lampe a incandescence,
les charbons de Fare electrique, la poudre de charbon en suspension dans
une flamme eclairante, un corps solide incandescent quelconque, la surface

' d’un bain de fonte ou de platine fondu , etc... sont les corps que nous allons
considerer.

• i

}

Quand on 61eve progressivement la temperature d’un pareil corps, quelle
que soit sa nature, on constate qu’il presente les couleurs successives sui-
vantes : -r

a 500°.
a 700°. .
a 900°. .
a 1 00.0°. .
a 1100°.
a t 200°. .

' a 1 300°. .
au dela de 1 400°.

rouge naissant ;
rouge sombre ;
rouge cerise ;
cerise clair ;
orange ;
orange clair ;
blanc ;
blanc eblouissant.

t

*\

i
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Si en meme temps on examine le spectre, on trouve qu 'il apparait d’abord

du cote du rouge, se developpe progressivement vers le violet en augmen-

tant en chaque point d ’intensity au fur et a mesure que la temperature

s’6leve. A partir de 1 400° environ , il parait complet.
Ce spectre est continu, c’est-a-dire qu’on n'y trouve aucune interruption,

aucune raie ou bande noire. 11 est le meme quelle que soit la nature de la

substance rayonnante.

185. Deuxieme cas. Spectres (le raies brillantes des gaz incan-

descents. — La lumiere d un tube de Geissler, celle d’une etincelle ou

d’un arc entre pointes metalliques, celle d’une flamme tres chaude de gaz

d’eclairage contenant une parcelle de chlorure de sodium ou d’un autre sel
metallique se presentent deja a
Loeil avec une coloration qui est
presque caracteristique de la na-
ture du metal que contient le
melange gazeux incandescent.

Le spectre est form 6 de plusieurs CO

raies brillantes tout a fait carac-
tr
<2_

teristiques de la nature du metal. >->o
c

Le sodium donne la raie jaune D
•O)

£
3

Lhydrogene donne une raie rouge, Q

une raie bleue, une raie indigo,
Q

_
E

le potassium donne une raie
rouge, etc...

Le fer merite une mention par-
ticuliere ; il donne un spectre
sillonne d’un nombre immense c.' e

CL
CO

Fig. 2oo. — La partie inferieure de la fente
est eclairee par L ; la partie superieure est
eclairee par Lj. raies qui se repartissent entre i s

longueurs d’onde 0:a ,7 et Q;a ,3 et

qui ont 6te tres soigneusement mesurees, de facon qu’elles forment ur.e N-
sorte de graduation dans le spectre. Quand on photographie un spectre
metallique quelconque, on lui superpose sur la meme plaque, en n’utilisant

qu’une petite partie de la longueur de la fente, le spectre du fer, et chaque

raie inconnue vient se placer entre deux raies tres rapprochees du fer, qui

sont des reperes dont les longueurs d’onde sont connues. C’est la une

operation courante dans les laboratoires de Chimie.
Les spectroscopes ordinaires ont aussi un dispositif permettant d’examiner

a la fois deux spectres differents. On voit que la partie inferieure de la fente

¥ r-*Q

/

- o- -
a;

. .
• o

Hcn
c>
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etant eclairee directement par la flamme de la lampe L, une flamme Lu
plac6e lateralement, envoie sa lumiere sur un prisme P qui, fonctionnant
comme miroir, la reflechit vers la partie superieure de la fente. Les deux
spectres se voient ainsi simultanement et peuvent facilement etre compares.

186. Troisieme cas. Spectres d’absorption des gaz incandes-
cents. — Raies noires. — Imaginons que la fente du collimateur soit

eclairee a la fois par Si (solide
ou liquide incandescent) et
par S2 (gaz incandescent), de
telle facon que S2 s’interpose
entre Si et la fente. On obfient
alors un spectre continu qui

se trouve coup6 par des raies noires exactement placees a Pendroit des
raies brillantes que donne S2 seul. On dit qu’il y a renversement des
raies et qu’une vapeur incandescente possede la propriety d’absorber, dans
toute lumiere qui la traverse, les radiations qu’elle est capable d’emettre
elle-meme.

Collimateur (EflSx S, Prisms Lunette
-e y

Fig. 2o6. — Dispositif de l’experience
du renversement des raies.

187. Quatrieme cas. Spectres d’absorption des solides, liquides,
et gaz transparents. — Bandes noires. — On installe entre et la
fente, la ou se trouvait S2 dans Pexperience precedente, une lamelle du
solide, ou bien un recipient contenant le liquide ou le gaz absorbant. Les
verres colons, les solutions de niatieres colorantes minerales ou organiques,
les gaz colores, et meme de nombreuses substances qui nous paraissent
incolores par transparence, absorbent certaines. regions du spectre et il y
apparait des bandes noires plus ou moins larges.

L’exp6rience se fait generalement avec les verres colores, le sang, la
chlorophylle, les vapeurs de peroxyde d’azote.

Les solutions moins connues des sels de dysprosium, d’europium, d’er-
bium, fournissent des spectres de bandes tres remarquables et sont aussi a
recommander pour ces experiences.

188. Cinquieme cas. Spectre du Soleil et des etoiles. — Les
spectres du Soleil et des etoiles sont sillonn^s de nombreuses raies noires
identiques a celles que nous avons obtenues dans le quatrieme cas. .

Le centre du Soleil fonetionne comme un solide ou un liquide incandes-
cent, mais sa propre vapeur forme une atmosphere incandescente qui absorbe
les radiations qui lui correspondent et les traduit dans le spectre par des
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raies noires. D’ou une veritable analyse chimique du Soleil .et des 6toiles.
Une etude tres attentive de ces raies permet de mesurer les vitesses de

certaines 6toiles, ou, (Tune facon plus generate, de la matiere qui les pro-
duit . Elle a meme permis de determiner les champs magnetiques dans
lesquels cette matiere peut se trouver. L'6tude spectroscopique des astres,

le devine, est une des operations importantes de TAstronomie , et le
spectroscope ou le spectrographe sont des accessoires essentiels des grandes
lunettes et des grands telescopes.

Les Planches I et II presentent les differents aspects de Spectres d emis-
sion et de Spectres d’absorption que nous venons de decrire.

DISPERSION DE LA LUMlfeRE. — SPECTROSCOPE

longueur de 4 centimetres dans la direction perpendiculaire 4 l’arete. Les indices ordi-
naires du quartz par rapport a Fair sont donnes, en fonction de la longueur d’onde, par
le tableau suivant :

Longueur d’onde
X en micron

Indices n
de refraction

Ghacun des deux objectifs qui entrent dans la construction de l’appareil a une dis-
tance focale de 1 metre ; leurs ouvertures sont suffisantes pour que toute la lumiere
sortant du prisme soit utilisee. L’appareil est r£gle de telle maniere que la radiation
de longueur d’onde 0,35 p. traverse le prisme au minimum de deviation, el vienne fina-
lement donner l’image de la fente sur l’axe de la seconde lentille, c’est-a-dire au milieu
du champ de l’instrument.

1° On se sert de Fappareil ainsi regie pour photographier un spectre ; les Ientities
etant d’abord supposees parfaitement achromatiques, on demande de tracer, sur du
papier quadrille, la courbe de graduation du spectre, en prenant comme abscisses les
distances des points du spectre a un point fixe, et comme ordonnees les longueurs
d’onde correspondantes. Dans les calculs necessaires pour etablir cette courbe, on
pourra regarder comme infiniment petites les variations de l’indice avec la radiation.

2° Quelle est, sur le cliche photographique, la distance qui separe les deux raies du
sodium, dont les longueurs d’onde sont 0,5890 p. et 0,5890 p ?

3° Quel est le pouvoir de resolution de Fappareil pour les longueurs d’onde 0,25 p,,
0,40 p et 0,60 p ?

4° Etudier successivement l’influence des variations de temperature et de pression
atmospherique, sachant que Findice du quartz par rapport a Fair subit une diminution
a peu pres la meme pour toutes les radiations, de 5xl0~6 lorsque la temperature croit
de 1°, et que Findice absolu de Fair dans les conditions normales est 1,0003. Quelles
sont les variations de temperature et de pression tolerables, pendant une pose photo-
graphique, pour ne pas alterer d’une maniere appreciable la nettete ?

5° On fait tomber sur la fente du spectroscope un faisceau de lumiere blanche qui
s’est reflechi normalement sur une lame mince d’air ayant une epaisseur d’un micron ;
determiner quantitativement et representer graphiquement ce que Fon observe dans le
spectre. , *

0° Le quartz 6tant doue de pouvoir rotatoire, examiner le phenomene qui resuite de
la birefringence circulaire le long de l’axe. On supposera que la fente est eclairde par
la lumiere jaune du sodium, formee des deux radiations dont les longueurs d’onde ont
dte donnees precedemment, et on decrira quantitativement les phenomenes observes. Le
pouvoir rotatoire du quartz pour la radiation jaune du sodium est de 21° par millimetre
de quartz traverse. Comment peut-on s’affranchir des complications resultant de ce
phenomene ? ,

7° On suppose enfin que les deux lentilles qui entrent dans la construction du spec-
troscope, au lieu d’etre achromatiques, sont formees l’une et l’autre d’une simple lentille
de quartz dont la distance focale est de i metre pour la radiation 0,35 p,. Qu’en resulte-

t-il pour l^mage du spectre, et
comment faut-il placer la plaque
photographique pour qu’au voisi- v

nage de la radiation 0,35 p, le
spectre soit net sur une certaine
etendue ?

11. Spectroscope a reseau. — Le
ceseau, trace sur une surface metallique plane, porte 500 traits par millimetre; la
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0,30 0,35 0,40 0,500,25 0,60 0,70 n
1,6005 1,5787 1,5657 1,5579 1,5488 1,5437 1,5407on

PROBLEMES

1. Un collimateur et une lunette, tous deux achromatiques, ont respectivement pour
distances focales de leurs objectifs 15cm et 30cm. La fente a une largeur de 3mm.

Un observateur qui ne voit nettemcnt que des objets tres eloignes vise la fente du
collimateur 4 travers la lunette.

1° A quel endroit de Fappareil doit-on introduire une plaque sensible pour y obtenir
photographie de la fente, et quelles sont les dimensions de cette image ?

2° Entre le collimateur et la lunette, on place un prisme de 60°. On constitue ainsi
spectroscope, que l’on regie au minimum de deviation.

• Si la fente est alors eclairee en lumiere monochromatique, quelle est la largeur de son
image photographique ? (On se contentera de Fapproximation obtenue en considerant
la largeur de la fente comme une quantite tr6s petite.)

3<> Si la fente est eclairee par de la lumiere blanche, quelle est la largeur de l’image
photographique du spectre, entre deux couleurs pour lesquelles les indices du prisme
sont nl=1,53 etn2 = i,5i ? (On se contentera encore de Fapproximation obtenue en
considerant la difference nt — n2 et toutes les variations d’angles comme des quantites
tres petites.)

4° Si la lumiere etait formee seulement de deux couleurs simples tres voisines, quelle
difference devrait exister, au moins, entre leurs indices pour obtenir deux raies dis-
tinctes dans le spectre ?

5° L’appareil etant de nouveau eclaire en lumiere monochromatique, la largeur de
Fimage de la fente changera-t-elle si, au lieu de placer le prisme au minimum de devia-
tion, on l’oriente de maniere que la lumiere lui arrive sous Fincidence rasante ?

On prendra pour largeur de la fente 0mm,5 et pour hauteur 5mm. •

2. Exposer brievement la disposition et le but des organes essentiels d’un spectroscope
4 prisme et d’un spectroscope a reseau.

Sur Fun et Fautre des deux instruments definis ci-apres, on resoudra les applications
numeriques suivantes.

I. Spectroscope a prisme. — L’appareil, destine a ^observation visuelle aussi bien qu’a
la photographie, contient un seul prisme de quartz, dont l’angle est de 60°. L’axe du
cristal est normal au plan bissecteur du diedre refringent. Les faces du prisme ont une

une

un

Svectre L
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~
t ReseauJ

Fente
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partie striee a une longueur de 8 centimetres. On l’utilise par reflexion, avec un seul
objectif , que la lumiere traverse deux fois, selon le schema precedent.

L’objectif est suppose parfaitement achromatique, et sa distance focale est de
2 metres.

1° Calculer l’orientation a donner au reseau pour avoir, au milieu du champ de
Pinstrument, la radiation jaune moyenne du sodium (longueur d’onde 0,5893 ^), d’abord
en premier spectre, puis en second, etc. On se place en quatrieme spectre ; quelle est,
sur la plaque photograpbique, la distance qui separe les deux raies du sodium ? Quel
est, dans cette position , le pouvoir de resolution de Pappareil ? Quelle fraction de Pin-
tervalle des deux raies da sodium est-il possible de distinguer ?

2° On se sert de Pappareil pour etudier le deplacement d’un astre dans le sens du
rayon visuel, en utilisant le principe de Doppler-Fizeau. On examine les raies du sodium
en quatrieme spectre. Quelle sera, sur la plaque photographique, la modification pro-
duite par une vitesse radiale egale a celle de la Terre sur son orbite ? (Distance de la
Terre au Soleil, 23 000 rayons terrestres ; orbite terrestre supposee circulaire.)

3° On projette sur la fente du spectroscope une petite image du Soleil, ayant un
diametre de 0fflm,o, orientee de telle maniere que le diametre equatorial de Pastre se
projette sur la fente. Quel sera Pellet de la rotation du Soleil sur les raies spectrales ?
Calculer numeriquement cet effet. (Rayon du globe solaire egal a 109 rayons terrestres ;
duree de la rotation du Soleil, 27 jours.) Peut-on citef une application de cette
experience ?

CHAPITRE xxli
1w

VITESSE DE LA LUMIERE

189. Classification des procedes de mesure, — La vitesse V de la

— quelle parcourt en une seconde:

V = — •

i
lumiere est l’espace

( Agre'gation de Physique, 1912.)
3. Une etoile eclaire un prisme regie pour le minimum de deviation.
1° Tracer la marche de la lumiere pour les rayons rouges, jaunes et violets.
2° Les rayons sont regus par un ceil qui regarde a l’infini. Decrire soigneusement

l’image retinienne et tracer la marche de la lumiere.
3° Tracer encore la marche de la lumiere en supposant que les rayons qui viennent

du prisme sont regus par une lunette de Galilee reglee pour l’infini, puis par l’oeil
precedent.

4° Tracer encore la marche de la lumiere en supposant que les rayons emergents sont
regus par la lunette precedente dont on a tire Poculaire d’une fraction de sa distance
focale.

5° Sachant que Dangle des rayons emergents rouges et violets est de 3°, et que la dis-
tance focale retinienne est de lomm, calculer la grandeur de Pimage retinienne dans le
deuxieme cas.

6° Sachant que l’on a fi= iOcm et f2 =2cm,5, calculer la grandeur de Pimage reti-
nienne dans le troisieme cas.

7° Sachant que Ton a tire Poculaire de lmm, calculer la grandeur de Pimage dans le
quatrieme cas.

t

Sa valeur est de 300000 km/sec et cette grande valeur explique les diffi-
cultes de la mesure.

Si on se donne un temps t de quelques secondes, il en resulte un espace
e de quelques 300000 kilometres, c’est-a-dire un espace tres grand, que Ton
ne trouvera qu’entre deux astres. Avec les methodes astronomiqu.es, toute
la difficulty sera done dans la mesure de la distance. Ainsi dans la methode ~
des eclipses des satellites de Jupiter, de Roemer (1675), et dans celle des
aberrations des etoiles,de Bradley (1727), l’incertitude provenait de l’erreur

la distance de la Terre au Soleil.
Si on se donne un espace e de quelques kilometres comme dans les

de seconde, et la

sur}

1
methodes terrestres, le temps t sera de quelques

difficulty sera dans le chronometrage. Des methodes particulieres de mesure
du temps ont du ainsi etre imaginees pour la methode de la roue dentee
de Fizeau (1849), et pour celle du miroir tournant, de Foucault (1862).

Ges deux dernieres mythodes sont seules exigees par le programme.

300000

y

190. Methode de la roue dentee de Fizeau. — Principe. — Une
dentee, animee d’un mouvement de rotation uniforme a vitesse connue,roue

est l’organe essentiel de la mesure du temps.
La roue porte D dents identiques a peu pres rectangulaires, c’est -a-dire

dont deux cotys opposes prolonges passeraient par le centre O de la roue.

J

f
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Ces dents sont s6parees par des intervalles creux identiques, de meme
largeur que les dents.

Un point lumineux A, image formSe par un certain systeme optique est,
dans le plan de la roue, au niveau
moyen des dents, , et la direction
moyenne du faisceau est perpendi-
culaire au plan de la roue, c’est-a-
dire parallele a son axe de rotation
00'. Le faisceau lumineux, guid6
par un systeme optique que nous
analyserons plus loin, parcourt un
espace AM de quelques kilometres,
mettons 15, se reflechit en M sur

- un miroir, parcourt exactement le
meme chemin en sens inverse,

’ revient converger en A, traverse le
plan de la roue, et vient tomber dans
Toeil de l’observateur.

V = — = 2AM X 2nJ).t
On comprend que si la roue tourne moins vite, une partie de la lumiere

qui a traverse un creux a l’aller retrouve ce meme creux au retour et l’obser-
vateur voit le point A eclaire.

Si on fait tourner la rone a une vitesse superieure a rij tours-seconde, la
lumiere reparait. Elle reparait totalement a la vitesse 2^. Pour une vitesse
plus grande, l’eclat du point A parait diminuer.

Pour une certaine vitesse rc2, la lumiere de retour s’eteint : il y a eclipse
du deuxieme ordre. (Test que la lumiere qui a traverse un creux rencontre
au retour le deuxieme plein suivant. Le temps cherche t est le temps mis
par la roue pour avancer de trois intervalles, c’est-a-dire que Ton a

3t= 2n2D
On trouverait de meme pour les eclipses suivantes t — 5 7t= 2n4D?

etc., et on a observe, dans certaines experiences, des eclipses d’un ordre
2^0’

superieur au 20e.Fig. 237. — Roue dent^e.
APPLICATION NUMERIQUE. — Pour demontrer la possibility de la mesure,Entre ses deux passages en A la lumiere a done parcouru 2AM. II s’agit

1 seconde 1 sec
10000’ on devra avoirprenons t =de mesurer le temps i correspondant, tres petit, voisin de

represente 30 kilometres.
Si la roue tourne avec une vitesse convenable, la lumiere qui traverse a

si 2AM10000 2n1D — 10000,
•ce qui se trouvera realise pour une roue de 500 dents (D — 500) tournant
a la vitesse de 10 tours a la seconde ( iiY — 10). Ce sont la des conditions
ifacilement realisables.

A
IM Description du systeme optique. — La source lumineuse A, tache cir-

O O'
00

R mFig. 238. — Schema de Finstallation. Jfi
mi’aller toute la largeur dun creux rencontre au retour la dent suivante

un point quelconque pris entre ses bords extremes, et Pobservateur ne reeoit
plus aucune lumiere ; on dit qu’il y a eclipse du premier ordre. Soit ni , en
tours-seconde, la vitesse de la roue au moment de cette Eclipse. En 1 tour,
2D intervalles (pleins et creux des dents) passent en A. En 1 seconde, 2^0
intervalles passent, de sorte qu’un intervalle passe dans le temps

en *

FA(hi ^ — Ci| ci.

\ :/ GO O
Rtot"

1t= Fig. 239. — Systeme optique de l’experience de Fizeau.
culaire de tres petite etendue, est placee sensiblement au foyer de la lentille

2nxD
C’estle temps mis par la lumiere pour parcourir 2AM. On a done
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Q. Le faisceau obtenu est recu a la seconde station sur la lentille C2 qui le
fait converger sur le miroir M. II revient de M en A en suivant le meme
chemin en sens inverse.

Pour produire en Ala source lumineuse n^cessaire, une lampe est placee
lateralement en a. Une lentille C3 en donne une image reelle a', et un dia-
phragme D, perce d’un trou circulaire, ne conserve de a' que la partie utile,
enlevant ainsi la plus grande partie de la lumiere etrangere, qui viendrait
eclairer inutilement le systeme. La lentille C4 donne de a' l’image reelle a"r
mais la glace transparente G, intercalee entre C4 et a", renvoie les rayons
converger en A, le rayon moyen ayant la direction AC1C2M.

Au retour, les rayons qui se sont croises en A traversent en partie la meme
glace G, tombent sur la lentille C3 qui fonctionne comme loupe et permet
a l’oeil d’observer la lumiere de retour en A.
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Installation de A , Ct , C2, M. — On place d’abord Ci et C, aux deux postes
extremes (Suresnes et Montmartre dans Fexperience de Fizeau ; distance
9 km) et on n’aura plus a les deplacer.

C3 et Ci constituent une lunette astronomique avec laquelle on vise soi-
gneusement C2. Ce reglage fait, il suffit de placer la roue de facon que C3

soit au point sur elle et d'installer le systeme optique aC3C4 de facon que
Fimage A vienne se confondre avec l’image de C2. A vient se projeter exac-
tement au point sur la face de la roue que regarde C3.

Au poste oppose, on ajoute provisoirement la loupe X formant avec C2

lunette astronomique que Ton regie au point sur Ct . Le plan dans
lequel visait X etait le plan sur lequel il suffisait d 'appliquer la surface refle-
chissante du miroir M .

Ajoutons que la distance aller et retour etait comprise entre 17 et 18
kilometres, que la roue avait 720 dents et que les experiences de Fizeau ,
qu’il convient de considerer comme des experiences d'essai, ont fourni pour
la vitesse de la lumiere le chiffre de 315000 kilometres, c’est-a-dire un
nombre que nous savons aujourd’hui etre trop fort.

Critique. — La principale difficulty de Fexperience etait d’obtenir lex-
tinction complete de I’image de retour au moment des eclipses. L impossi-
bilite d’obtenir cette extinction complete tient a diverses causes, dont les
principales sont les suivantes :

1° Le point A, d’apres Foptique geometrique, devrait donner pour image
cercle lumineux d’un diametre de l’ordre de grandeur du dixieme de

millimetre ; mais cette image est tres imparfaite. Cette imperfection est due :
aux aberrations geometriques du systeme ;

refractions atmospberiques dans la traversee de la couche d’air qui
separe Ci de C2 ;

aux phenomenes de diffraction, etc.
2° L’image de A est retournee, tandis que la tbeorie des eclipses completes

exige que Fimage de chaque point de A coincide avec ce point lui-meme.
3° Les dents sont inegales, et un creux trop large, par exemple, laissera

toujours passer de la lumiere de retour quelle que soit la vitesse.
Quelque soin quel’on apporte a Installation, on retrouvera toujours cette

imperfection de Fimage de retour de A.

4
une

Positions relatives de A, C2, M. — A l’aller, toute la lumiere emise
par A doit traverser C2 ; au retour, toute la lumiere emise par C2 doit tra-
verser A ; done A et C2 sont conjugues par rapport a Ci ( f ig . 260, a).

A l’aller, toute la lumiere qui part de Ci doit converger sur M, et, au retour
toute la lumiere qui part de M doit converger sur Ci ; done Ct et M sont
conjugues par rapport a C > ( f ig . 260, b).

C2 envoie a M des rayons qui, au retour, doivent revenir en C2, done C2

est sa propre image par rapport a M, qui est done un miroir spherique
concave ayant pour centre le centre optique de C-2 ( f ig . 260, c).

un

aux
Fig. 260. — Relations entre A, Ci, C2, M.

TFig. 261. — Marche d’un rayon issu du bord superieur de A.
La figure 261 montre la marche d ’un rayon issu du bord superieur de A

et qui, au retour, revient au bord inferieur. Elle montre que si A est sa
propre image dans le systeme, cette image est retournee. Les rayons partis-
du centre de A y reviennent, mais ceux qui sont issus d’un bord reviennent.
au bord diametralement oppose.

191. Experience de Cornu. — La methode de Fizeau a ete reprise en
1874 par Cornu et les perfectionnements de certains details ont perrnis de
triompher des difficultds precedentes et d’augmenter beaucoup la precision

\
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EXERCICE. — Calculer la vitesse de la roue de 200 dents qui donnait la
21e eclipse.

Experiences de Perrotin. — Ces experiences ont ete executees, h la
demande de Cornu, a Tobservatoire de Nice. La distance a ete augmented
(aller et retour = 120 kilometres) et le rSsultat a ete

V = 299880 km/sec.
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de la mesure. Les principaux perfectionnements apportes par Cornu sont
Jes suivants :

a) Les dents de la roue etaient pointues, en forme d’angles dont les deux
cotes etaient 6galement inclines sur le
rayon de la roue aboutissant a la pointe-
de la dent.

•Si le point A est place a egale distance
de la pointe et du creux de la dent, sur la
ligne AiA;, la duree des passages de la
lumiere a Taller, represents en traits

noirs sur AtAi est egale a la dur6e des interruptions, represents par les
traits en blanc intermediates. On se trouve dans les memes conditions q.ue
dans Texperience de Fizeau, e’est-a-dire en presence des memes difficultes.

Le mal s’aggraverait si Ton relevait A : les interruptions seraient de plus
courte duree que les passages de lumiere a Taller.

Mais si on abaisse le point A, au niveau de la ligne A2A2 par exemple, la
duree des passages, toujours representee par un trait noir, est plus faible
que celle des interruptions. On devine que Ton pourra, par tatonnements,
regler dans cette region la hauteur de A par rappoi;t aux dents de telle facon
que Tan puisse observer des eclipses completes, se produisant pour une
vitesse determinee de la roue, c‘est-a-dire que la lumiere reparait aussitot
qu’on acceiere ou qu’on retarde la vitesse, si pen que ce soit.

P) Pour determiner exactement la vitesse de la roue correspondant aux
diverses eclipses, Cornu employait un cylindre enfume sur lequel une hor-
loge inscrivait le temps, tandis que le mouvement d’horlogerie commandant
la roue marquait un signal a chaque tour d une certaine roue du rouage, et
enfm Tobservateur, par une clef de Morse, commandait electriquement le
mouvement d’un style inscripteur a Tepoque de chaque eclipse. On enre-
gistrait ainsi toutes les eclipses, jusqu ’a celle du 21e ordre, en lancant le
systeme a vitesse lentement croissante ou a vitesse lentement decroissante.

y) Le miroir M avait ete pris plan, ce qui est pratiquement sans incon-
venient, etant donnee la faible etendue de sa surface utile. La glace G etait
formee de deux glaces superposSs dont le pouvoir reflecteur egale sensible-
ment le pouvoir de transmission, condition plus favorable a Teclat observe
pour Timage de retour. La roue R etait en aluminium, de 4 centimetres seu-
/ement de diametre, portant 150 ou 200 dents. Les deux stations furent
l'Observatoire et la tour de Montlhery (aller et retour = 48 kilometres).

Malgre ces precautions, Cornu trouva comme vitesse 300 400 kilometres,
ce qui est un nombre encore trop 61ev6.
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192. Methode du miroir tournant de Foucault. Historique. —

En 1835, Wheatstone avai,t imaging de mesurer la vitesse de propagation
d ’une decharge electrique dans un fil en examinant dans un miroir tournant
d’un mouvement rapide deux etincelles 6lectriques se produisant dans deux
coupures successives du circuit. La distance angulaire des images des deux
etincelles doit augmenter quand Tintervalle de temps qui les separe croit.

Arago montra que ce principe du miroir tournant pouvait etre applique a
la comparaison de la vitesse de la lumiere dans Tair et dans Teau.

Fizeau et Foucault entreprirent ensemble cette comparaison (1853), puis
se separerent, et Texperience fut terminee

_
par Foucault seul.

En 1862, Foucault appliqua la meme methode a la mesure absolue de la
vitesse de la lumiere dans Fair.

Principe general. — Supposons que Ton veuille, dans un laboratoire,
faire parcourir a la lumiere quelques metres, 30 metres par exemple, et
mesurer le temps l correspondant :

Fig. 262. — Bord de la roue dentee
suppose rectiligne.

1 seconde
10 000 0001=

II faudra utiliser un phenomene ayant une variation mesurable pendant
ce temps t si petit. Ce phenomene sera la rotation d’un rayon reflechi par un

tours tours
seconde’• Le rayon reflechi fera 1000miroir faisant si Ton veut 500

seconde
e’est-a-dire que dans le temps l il tournera de Tangle

2iz11 000 X 2TT X r radian10 000 000 10 000

angle Avidemment mesurable puisqu’il correspond a un arc de 6 millimetres
a la distance de 10 metres.

Installation de Texperience. — Une source de lumiere A 6claire la len-
tille C, qui en donne une image r^elle en Ai. Le miroir tournant Mi, intercale
entre C et A1} donne de Ai } qui devient virtuel , une image reelle A2 projet^e
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Imaginons maintenant que M 4 soit anime d’un mouvement de rotation
uniforme, et soit a Tangle dont il tourne pendant que la lumiere effectue le
trajet MIM2, aller et retour. L'image de A2 vient en A3. En la regardant du
centre du miroir elle a tourne de Tangle A3M1A3 = 2a.

Remarquons que, tandis que A2, entraine par la rotation de M1? balaie la
surface du miroir M2, l’image de retour, A3, reste immobile. A3 est l’image
immobile d’un point mobile A2 dans un miroir mobile Mt.

La lentille C donnera de A3 une image en A[, qt la glace G la remplacera
par l’image observable AJ. Le deplacement A 3A5 de l’image de retour est
Telement essentiel de la mesure du temps mis par la lumiere pour parcourir
cet espace 2MIM2, qui n’est que de quelques metres.
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la surface refl£chissante d’un miroir spherique M2, dont le centre est au
milieu de Mi. La lumiere r6fl6chie par M2 retourne en sens contraire. Si Mj
sur

GA’ 4AA*M\M;
cA.A

Observateur

Q
Calcul de V = — • — L’espace parcouru est e= 2MiM2.

L

t est le temps pendant lequel le miroir, dont la vitesse est de n tours/se-
conde, a tourne de Tangle a. Comme il tourne de 2UTT radians en une seconde,
on a

>'

Fig. 263. — Construction des images.
2mz

La figure donne
A3A3 CA3A3A3 eta = A4A4 ou A5A5 GA ’

. GA3 X A5A3

2 UTT CAx 2MiM2
?

2MtM2

1d’ou 1=

MtM22xCA2MLM 2_
1 GA3 A5A3

2mz CA ’ 2MiM2

d ’ou enfin V = — == 8UTI
CA3 X A3A5

On calculera done V quand on aura mesure la vitesse de rotation n du
miroir et les diverses longueurs que Ton trouve dans la formule ; la seule
longueur delicate a mesurer est A5A 5.

Details expdrimentaux. SOURCE A. — La source lumineuse A 6tait une
mire microm6trique, formee d’une lame de verre graduSe en dixiemes de
millimetre, 6clair6e en transparence par le Soleil. On regardait l’image de
la graduation avec un microscope grossissant 25 fois. Un fil de reticule fixe
6tait parallele aux traits de l ’image micrometrique et on 6valuait la distance
de ce fil aux divisions situees de part et d’autre, d’abord lorsque le miroir
6tait immobile, puis lorsqu’il elait en rotation. Le deplacement A5A5 6tait
de 7 dixiemes de millimetre.

LENTILLE C. — Elle etait constituee par un objectif achromatique.
LEMOINE. — Optique.

Fig. 264. — Marche des rayons.

est suppose immobile, il donne de A2 une image A3 (confondue avec At),
d’ou , dans la lentille C, une image A4 confondue avec A.

Cependant, une glace G interposee entre C et A reflechit partiellement
les rayons et donne de A* une image reelle A3. L’observateur, aid6 d’une
loupe ou d’un oculaire micrometrique, examinera cette image.

i7
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comme le montre la figure. On voit que les bases des faisceaux lumineux
sont fixes sur M 4, M3, M5, tandis que les sommets balaient les surfaces de
Mo, M4, M6. La distance de deux miroirs successifs etant de 4 metres, le

. chemin parcouru par la lumiere, aller etretour, est (4 x5)x2 = 40 metres.

EXERCICE. — En envisageant seulement la question au point de vue de la
precision du pointe, quelle est Lerreur relative de la mesure ?

Le miroir Mt, de la dimension duquel depend la
finesse de l image, avait 14mm de diametre, mais, comme
il etait oblique sur le faisceau lumineux,
admettre qu’il avait le meme pouvoir separateur qu’un
objectif de 12mra de diametre, dontle pouvoir separateur
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MIROIR TOURNANT Mi. — Un miroir ordinaire de galvanometre donne une
idee de ses dimensions: il avait 14 millimetres de diametre. II etait monte
suiTaxe d’une petite turbine a vapeur seche, analogue a une sirene deSavart,

On pouvait mesurer n par le son d’axe du au
seconde

choc que le pivot de l’axe produit regulierement a chaque tour sur ses
supports ; il en resulte done une note musicale de 800 vibrations par seconde.

On pouvait aussi mesurer n par stroboscopie. Une roue dentee de 400 dents
6tait commandee par un mouvement d ’horlogerie et faisait ainsi exactement
2 tours a la seconde. Le bord de la roue etait dans le champ de vision du
meme microscope qui examine Limage A ~. Les dents se voyaient ainsi en

tourset tournait a 800

nous pouvons

noir sur le fond eclaire par la lumiere de retour.
800 dents d6filaient done en une seconde dans le champ de vision. Si le

miroir faisait exactement 800 tours a la seconde, le champ s’eclairait 800
fois par seconde, chaque fois que la roue avancait d’une dent, de sorte
qu’elle paraissait immobile.

Si la vitesse du miroir diminuait, la roue paraissait avancer lentement

1est 20000Fig. 267. — Le fil F
du reticule ne passe Admettons, ce qui ne peut etre qu’approximate,
riamagerlecentiede un C0UPant , une tache lumineuse circulaire qui

peut representer Limage de diffraction d’un point, aura
rayon.sa distance au centre fixee avec une erreur egale au dixieme du

Cela revient a dire que la precision du points sera 10 fois plus grande quedans le sens de son mouvement reel.
Si la vitesse du miroir augmentait, la roue paraissait reculer.
Au moyen d’un frein, on agissait sur le miroir de facon que la roue parut

tours

1le pouvoir separateur ou que l’erreur absolue du pointe sera e =. 200000
Cette erreur est faite sur Langle 2a dont tourne le rayon lumineux reflechi.

immobile et on savait ainsi que le miroir faisait exactement 800 40seconde Or la distance 40m est parcourue par la lumiere dans le temps
et on a

300000000
Miroir M2. — Miroir spherique place a quelques metres de M4, aussi loin

que le permettaient
les dimensions du
laboratoire. La dis-
tance put ensuite
etre portee a 20
metres par le dis-
positif que repre-
sente la figure ci-
contre. La lumiere
venant de M4 se
rcfl ^chit successi-
vement sur les mi-
roirs spheriquesM2,
M3, M 4, M5, M6, puis
refait le meme tra-

jet en sens inverse. Les centres de cjurbure C2, C3, C4, C5, C6 sont places

40 _ 160x 3,141 X 800 _ 1,047 X 16 X 8
300000000 300000000

2a = 2 X 2nr.Xil- - *
. 100000

M,
L’erreur relative est done.Sj.

MI
4 C2 12

200000 1 1£A 1,047x16x8 -1,047 X 16 X 16 270’2aSW3Igl 100000
M A Y _ _J _

V 270’
3000004 i •C* d’ou AV = > 1000.ou encore

270 \

Pi mm L’erreur absolue doit done etre superieure a 1 000 km.
Foucault a trouv6in Y = 298000 km/sec.M -

<7

Fig. 266. — Installation de six miroirs. Experiences de Michelson (1902). — La methode du miroir tournant a
ete reprise par Michelson en portant la distance jusqu’a 600 metres et em-

...
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Ces dSplacements sont proportionnels aux dur6es ta et te de propagation,et, par consequent, en raison inverse des vitesses Va et\e :

VITESSE DE LA LUMIERE

ployant un miroir tournant dont la vitesse de rotation, controlee strobosco-
piquemont par un diapason, 6tait de 256 tours/seconde. Le deplacement de
limage de retour etait de 12 centimetres.

V, = 299890 km/sec.

261
260

/e
ta V. V„£a

Michelson a trouve
te VaeExperiences de Newcomb (1885). — Newcomb employait un miroir

miroir fixe 6tait de V etournant concave de 3 km de rayon et la distance au
e VII suffira done de mesurer — pour connaitre — ou tout au moins pour

• V asavoir laquelle de ces deux vitesses est la plus grande. La theorie de remis-sion exigeait Ve > Ya, tandis que la theorie des ondulations conduit aYe < Ya. L’experience de Foucault permettait done de faire le choix entreles deux theories.
Dispositif experimental. — Le point lumineux A, place en regard dela lentille C, envoie sue le miroir tournant M , un faisceau convergent quiest reflechi par Mj avant la convergence et dont le sommet.reel A2 decrit

3 kilometres. Le resultat a ete

Y = 299 940 km/sec.
193. Resultals des differentes rnesures de la vitesse de la

— Le tableau suivant donne les differentes valeurs trouvees pourlumiere.
la vitesse de la lumiere, y compris meme les rgsultats des experiences
d’essai.

. . 298 800 km par seconde.

. . 298 200 —. 313 300 — —
. 298 000 — —. 300 400 — —
. 299 940 — —. 299 890 — —. 299 880 — —

Roemer (1675). Satellites de Jupiter. . . . • .
Bradley (1727). Aberrations des etoilcs. •. . .
Fizeau (1849). Roue dentee
Foucault (1862). Miroir tournant
Cornu (1874). Roue dentee
Michelson et Newcomb (1885). Miroir tournant. .
Michelson (1902). Miroir tournant
Perrotin (1904). Roue dentee

On est evidemment tent6 de ne conserver que les trois dernieres rnesures
et de prendre la moyenne, qui donne

Yitesse de la lumiere dans Fair = 299 900 kilometres par seconde.
En retenant, comme tout le monde en a Fhabitude, le chiffre de 300000,
com met probablement une erreur par exces de 1on 3000

Fig. 2G8. — Les rayons reflechis par le miroir tournant traversentet une colonne d’eau de meme longueur. une colonne d’air194. Comparaison de la vitesse de la lumiere dans Fair et dans
— C’est par la mSthode du miroir tournant, et avant de mesurer la

/

lea11.
vitesse dans Fair,* que Foucault a effects cette comparaison. une circonference de centre et de rayon M,A2. Le point A2 peut balayerles miroirs spheriques M2a et M2e et ces miroirs renvoient la lumiere sur Mjct par suite au point de depart, si M, ne tourne pas.Le trajet M,M2a est effectu6 dans Fair, tandis que le trajet MjMoe est effec-lue entierement a travel’s une colonne d’eau.Au retour la glace G renvoie l image lateralement en A3 quand Mi estimmobile. Quand M4 tourne, on observe deux images: A3 pour les

Principe. — En profitant du dispositif du miroir tournant, on fera par-
courir a la lumiere une meme distance e, d’une part dans Fair, d ’autre part
dans Feau. Les images de retour eprouveront des d6placements inegaux :

d ^ placement de l image de retour dans Fair = A5A3

deplacement de Fimage de retour dans Feau = A5A3 = ee .
rayons
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correspondante. En le masquant incomp]etement, une partie de l’une des
images disparaissait. II n’y avait done aucune incertitude sur l’attribution
de chaque image au faisceau ayant traverse Fair ou ayant traverse l’eau.
Par une experience directe, Foucault avait demontre :

Vitesse de la lumiere dans lair > Vitesse de la lumiere dans l’eau.
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qui ont traverse Pair, AJ pour les rayons qui ont traverse Fean, ce dedou-
blement de l’image tenant a Finegalite des vitesses Va et Ve.

La distance A5A3 etant trouvee plus faible que la distance A5Af , il en
A5A£ est sensiblement egal a

oresulte Va > Ve. D'autre part, le rapport
ce qui demontre que Ton a A 5A3

va 4
y= indice de l’eau par rapport a Pair.V,

PROBLEMESQuelques details expdrimentaux. — Le miroir tournant etait mis en
mouvement, comme precedemment, par une turbine a vapeur seche. La
vitesse de rotation, dont il n'etait pas indispensable de connaitre la valeur
absolue, etait maintenue constante parle rgglage du son d’axe a une hauteur
invariable.

Le tube d’eau avait une longueur </ , legcrement inferieure a la longueur
e de la colonne d’air. Pour tenir compte dans le calcul de la difference
e — J, on ecrira

1. On realise l’experience du miroir tournant de Foucault dans les conditions suivantes:
La distance de la source eclairante au miroir tournant est de 10 metres ;
La distance du miroir tournant au miroir spherique est de 10 metres ;
La lentille auxiliaire, de distance focale convenable, est placee, soit tout pres du

miroir tournant, soit a egale distance du miroir tournant et du miroir spherique.
Calculer dans chacun de ces deux cas le deplacement de l’image de retour sachant que

le miroir fait 800 tours a la seconde.r
e

2. Le point lumineux S envoie sur le prisme A, pres de son arete, un faisceau lumi-
neux qui, ayant traverse le prisme par deux refractions, tombe normalement sur un
miroir concave M de peu d’etendue, revient traverser le prisme A, et retourne en S.

Ceci pose, on imagine de faire tourner le prisme comme le miroir tournant de Fou-
cault, autour d’un axe perpendiculaire au plan SAM, e’est-a-dire parallele a l’arete A. .

1° On demande de trouver I’expression du deplacement x de l’image de retour en
fonction de la vitesse angulaire w, de la distance l du miroir M a l’arete A du prisme,
de la distance a de l’arete A a la source S, enfln des divers angles d’incidence i, i, r, r\

Discuter cette expression.
2° Examiner les cas particuliers du minimum de deviation, de l’incidence rasante, et

de Pemergence rasante.
3° Examiner le cas ou la lumiere emise par S est blanche.
4° Application numerique :

l=a=10 metres;
vitesse de rotation du miroir =800 tours par seconde.

3. Decrire, sans donner beaucoup de details, le dispositif de Foucault pour la mesure
de la vitesse de la lumiere dans Pair. On appellera S la source lumineuse, f la fente
qu’elle eclaire, M le miroir tournant, n le nombre de tours qu’il execute par seconde, P
le miroir concave qui renvoie vers M le faisceau lumineux, r la distance PM. On prendra
n=i 000 environ ; r = 15 metres. On supposera que la source S, au lieu d’etre continue,
emet une serie d’eclairs separes par des intervalles de temps egaux a 0, cliacun d’eux
ayant une duree tres courte par rapport a 0. On considerera les deux cas suivants:

1° La duree 0 est presque exactement egale a un millieme de seconde, et sa valeur est
connue avec une precision que l’on juge suffisante. Decrire les phenomenes observes.
Comment pourra-t-on mesurer — avec une precision comparable a celle que l’on a

• n
pour 0 ? Comment mesurera- t-on la vitesse de la lumiere ?

2° La duree 0 est egale a un dix-millionieme de seconde. Decrire les ^phenomenes.

Vato
e — d’le d£e

:—f"Ve Va / -

mais il ne faut pas que cette correction fasse croire a une trop grande pre-
cision de Fexperience. Elle ne donne qu’assez grossierement pour le rapport
Va une valeur egale a l’indice de refraction de Beau.

D’autre part, le tube d’eau fonctionne comme une lame a faces paral-
leles ;. il deplace le point de convergence des rayons reflecliis par et le

On ramene la pointe du

faisceau sur le miroir spherique en intercalant une lentille convergente C;

entre Mi et M2c.
La source lumineuse 6tait une ouverture rectangulaire decoupee dans

une lame metallique et dans laquelle on avait tendu un Fil tin de reticule.
Sur cette ouverture on projetait, pour leclairer fortement , une image du
Soleil. On observait une seule image de retour de l’ouverture quand le
miroir 6tait immobile, et, quand il tournait, deux images A3 et A3 partielle-
ment superposees. Le til fin permettait une mesure precise des deux depla-
cements.

L'image formee par les rayons qui avaient traverse le tube d’eau etait
plus pale, et se reconnaissait ainsi. D'autre part, en masquant completement
l’un des miroirs M2a ou M2c, on faisait disparaitre completement l’image

V,

reporte au dela de M2, a la distance d ( 1
i — 60° ; r — A ; n = l,5;
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Ou pourrait-on placer une plaque photographique sur laquelle les images de la fente
dclairee par plusieurs eclairs successifs viendraient se peiudre separ^es? Comment pourra-
t-on mesurer 0 et V ?

On supposera ensuite que le miroir tournant M est remplace par un systeme de deux
miroirs egaux M et M' capables de tourner independamment Pun de l’autre autour d’une
mfime droite Os, 0 etant le centre de courbure du miroir P. II est a egale distance des
deux miroirs, de telle sorte que l’image fournie par S, du centre p, de la surface refle-
chissante plane M, coincide avec le centre p.' de M', et reciproquenient. La distance pp'
n’excede pas ldia. Le faisceau venant de la fente f tombe sur le miroir M, et le faisceau
renvoye par P tombe sur M'. Les deux miroirs M et M' tournent en sens contraires avec
des vitesses angulaires presque exactementegales entre elles en valeur absolue (chacun
d’eux fait 1000 tours par seconde environ).

Dans les deux cas envisages ci-dessus (0 =10- 3 sec et 6 =10“ 7 sec), on rendra
compte de la marche de la lumiere et de la formation des images et l’on indiquera les
grandeurs susceptibles d’etre mesur^es.

Les contours (circulaires) des miroirs M et M' etant consideres comme des objets eclai-
res (Pun par la lumiere directe, l’autre par la lumiere renvoyee par P) et tous deux
capables de renvoyer la lumiere dans toutes les directions, on demande ce que voit
observateur qui regarde ces miroirs. On pourra supposer, pour traiter cette question
accessoire, que, dans un meme faisceau , le contour de M diffuse beaucoup moins de
lumiere que le contour de M', de telle sorte que, pendant l’experience, ces deux contours
paraissent diffuser, par seconde, autant de lumiere Pun que l’autre.

PROBLEMES DIVERS

1. Deux lentilles infiniment minces, l’une convergente L, l’antre divergente L', ont
meme distance focale et meme axe principal. Trouver les points principaux de ce sys-
teme. Qu’arriverait-il si on remplacait L et L' par deux systemes epais, Pun convergent,
pautre divergent, de meme distance focale ?

On remplit Pespace compris entre L et L', que Pon suppose taillees dans le meme
verre, par un liquide refringent d’indice arbitral re. Quelles sont les relations qui doivent
exister entre les rayons de courbure des deux lentilles, pour que les points principaux
du systeme soient le nouveau foyer-objet de L et le nouveau foyer-image de L' ?

On considere enlin deux lentilles d’epaisseurs quelconques, Pune plan-convexe de
rayon R , Pautre plan-concave et de meme indice. Les axes principaux de ces deux lentilles
coincident et leurs faces courbes sont en regard. Mqntrer que quel que soil Pindice du
milieu place entre les lentilles, les points principaux s’obtiennent de la meme fagon que
plus haut.

j\r. B. — On pourra resoudre la deuxieme partie en supposant les lentilles L et L'

d’epaisseur quelconque, mais la solution sera naturellement beaucoup plus complijuee.
(CHABRIER, Bulletin de VUnion des Physiciens.)

2. On imagine un oeil fictif constitue par une masse d’eau = limitee a sa partie

poslerieure par la retine, et a sa partie anterieure par une surface spherique de 5mm de
rayon, au centre de laquelle est place un ecran perce d’une ouverture circulaire de 1
de rayon,, concentrique a la sphere. L’axe de cette ouverture est Paxe de l’ceil , et Pon
considere tous les rayons lumineux utilises comme tres voisins de cet axe.

On demande tout d’abord : 1° ou sont les foyers principaux de ce systeme optique ;
2° quelle doit tore la profondeur de l’oeil pour que Pimage d’un objet situe a 40m vienne
se peindre sur la reline ; 3° l’oeil regardant ainsi a 40m, quelle est la limite de petitesse
des details qu’il pout distinguer, si Pon admet que cette limite est atteinte quand Pimage
relinienne n’a plus que 4 microns.

On suppose ensuite que l’oeil demeure invariablement accommode de maniere a voir
’ neltement une glace Iransparente placee a 40m et sur laquelle se trouve une graduation

en centimetres. On admet que Pobservateur rapporte Porigine des impressions qu’il
regoit a des objets fictifs qu’il croit situes dans le plan de la glace transparente. On
demande ce que Pobservateur croit voir sur la glace dans les experiences suivantes et
queiles sont, en centimetres, les dimensions de ces objets fictifs.

Premiere experience. — On place un point lumineux a 20m de l’oeil.
Deuxieme experience. — On place ce point lumineux a de la surface anterieure de

l’ceil.
Troisieme experience. — On place a 20’ de l’oci1 un carton perce d’un trou de 2

rayon a tracers lequel on regoit la lumiere provenant d’un astre doiit le diametre appa-
1 . .

rent est le ^ de l’angle au centre qui intercepte sur la circonference un arc de longueur

egale au rayon.
Qautrieme experience. — On place ce carton a 15cm.
Cinquieme experience. — On place ce carton contre l’ceil.

un

( Ecole Normale, 1918.)
4. Dans son memoire sur la comparaison de la vitesse de la lumiere dans Pair et

dans l’eau, Foucault indique les di-
mensions suivantes :

MiM2 = 4 metres TT'=3 metres.
II donne aussi , sans marquer la

lentille L, la figure ci-contre dont .
considerera l’echelle comme exacte.

II ajoute que, pour obtenir
image de retour bien nette, il suffit
de placer entre le miroir tournant et
le tube, e’est-a-dire entre et T,

« une lentille convergente L de tres grande distance focale, qu’il est facile de deter-par l’experience ou par le calcul. »
Demontrer que la distance focale de L devait etre comprise entre 10m,8 et 17m,3.

Y-L mm

M,
on

{ ai 3m&res. une:
« j

4metrey 1

iH-

miner

(VIGNAL, Bulletin de VUnion des Physiciens.)

denim

I’.. 1
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k
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On pourra ne pas dipasser la precision que comporte lapetitesse des ditails que Voeil dont

il s’agit peut distinguer.
( Ecole Normale, 1901.)

3. On considere un dioptre spherique du centre C, de sommet S, d’axe principal SC et
de rayon de courbure egal a 3 millimetres (voir la figure). On n’utilisera que les rayons
centraux peu inclines sur Paxe du dioptre et passant du verre dans Pair au travers de

ce dioptre.
1° Trouver la place des foyers du

Sens cfopropagation, dioptre spherique de sommet S, Pin-
dice relatif du verre par rapport a Pair
etant egal a 1,52.

2° Un petit objet reel AB, plan, per-
pendiculaire k Paxe SC, est placd dans le verre, a une certaine distance du sommet S
du dioptre, le point B etant sur Paxe SC. Calculer la valeur que doit avoir la longueur
SB pour que l’image A'B', donnee de l’objet AB par le dioptre, soit virtuelle et se forme a

distance du point S 6gale a 30cm. Tracer la marche d’un faisceau de rayons issu du
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CHAPITRE III. — Defauts des miroirs spheriques
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Aberrations longitudinale et transversale
Calcul des aberrations principals.

— Surface causiique des miroirs spheriques de grande ouverture
Les deux nappes de la surface caustique
Experience sur la surface caustique

III. — Focales d’un pinceau itr'oit
Equation determinant la position des focales
Discussion de la distance des focales
Experience de cours et manipulation sur les focales

Probleme.

1
2
2une

point A de l’objet.
L’objet AB ayant une longueur AB= lmm, calculer, en degres et a Papproximation

3
4

1 6relative de la valeur de Pangle sous lequel l’oeil, placd tr&s pres du dioptre et qu’on
8

supposera en S, verra 1 image A B dans les conditions precedentes
9
9
9r

( .Ecole Centrale, concours d’admissibiliti de 1922.)
10
124. On considere un spectroscope k prisme du type habituel, compose des parties sui-

vantes: un collimateur achromatique C regie sur Pinfini ; un prisme P en verre ; une
lunette achromatique L mise au point sur Pinfini et dont l’oculaire sera suppose mince ;

petit collimateur auxiliaire M possedant un micrometre dans son plan focal et des-
tine a reperer les portions du spectre en utilisant la lumiere issue de M et arrivant
dans L apres reflexion sur la face de sortie du prisme P.

1° L’appareil etant suppose regie en lumiere jaune, le prisme (d’angle au sommet 60°)
etant dans la position du minimum de deviation pour le jaune, on demande:

a) de calculer les valeurs numeriques des angles que forment entre eux les axes C,
M et L, dans ces conditions;

b ) de faire l’epure representant, dans ces meraes conditions, le prisme et ces trois
axes ; tracer la marche d’un faisceau de rayons jaunes issu du point de la fente du col-
limateur G se trouvant sur Paxe, et du faisceau issu du point du micrometre se trouvant

Paxe du collimateur auxiliaire M, en admettant que la Lunette soit utilisee par un
ceil qui accommode a l’infini.

2° Le collimateur etant cette fois 3clair6 en lumiere blanche, calculer Pangle sous
lequel l’observateur, qui accommode encore a l’infini, verra le spectre entier dans la
lunette L, dans les conditions precedentes, si Pobjectif et 1’oculaire de la lunette L ont
respectivement comme longueurs focales 15cm et 3cm pour toutes les radiations.

Le collimateur M ayant i0cm de longueur focale, quelle devra etre la longueur de son
micrometre si l’on veut que son image couvre en entier le spectre observe dans la
lunette L ?

Tracer la marche des faisceaux rouge et violet au travers du spectroscope precedent,
les lentilles etant supposees achromatiques.

Indice du verre du prisme : rouge w == i,61 ;

12
13
13un
13
14
14
14
14

16
17sur

18
18
18
19

19
II.

19
21

violet n — i ,64.
( Ecole Centrale, concours d’admissibiliti de 1923.)

jaune n — 1,62 ; 22
22
23
24
26



F

\ 260TABLE DES MATIERES268 TABLE DES MATURES
CIIAPITRE IV. — Miroirs paraboliques. Methode des retouches locales

de Foucault
Fabrication mecanique d’un miroir spherique
Etude optique d’un miroir spherique. Finissage par retouches locales.
Transformation d’un miroir spblrique en miroir elliptique— — elliptique en miroir parabolique. . . .
Calcul de l’epaisseur k enlever sur les bords d’un miroir spherique

pour le transformer en miroir parabolique
\

CHAPITRE V. — Refraction de la lumiere. Dioptre plan
1. — Lois de la refraction. . . .. . . . - .

Enonces. . . . . . •

Les lois de la refraction dans la theorie des ondes. Construction de
Huygens

Principe de Fermat
Cbemin optique
Application k la recherche des systemes stigmatiques par refraction.

II. — Etude du dioptre plan
Etude elementaire du dioptre plan pour des rayons centraux formant

un faisceau de petite ouverture
Surface caustique du dioptre plan de grande ouverture
Manipulation sur cettc caustique . . .
Problemes

76points conjugu£sEquation de Newton aux
Calcul du rapport de l’image a 1’objet
Discussion de l’image d’un objetdans une lentille convergente. . . .— — — divergente. . . .

76
27i 77
27 70
28 80Convergence d’un systeme de lentilles minces accolees,

31 • 81Problemes

CIIAPITRE IX. — D^fauts des lentilles
Liste des principaux dSfauts

• Aberration spherique sur l’axe
Aberrations chromatiques
Calcul des aberrations chromatiques
Achromatisme des lentilles minces accolees.
Choix des couleurs achromatisees. Residu d’aberration chromatique.
Coma
Distorsion d’une lentille mince
Astigmatisme des pinceaux etroits traversanl obiiquement la lentille.
Courbure de la surface focale
Tableau des defauts des lentilles et de leur correction.. . .. . . .
Problemes

CHAPITRE X.— Systemes dioptriques centres de petite ouverture. . . .
Equation de Lagrange. * . .
Construction et discussion de l’image d’un objet. .
Equations aux points conjugu <$s
Relations entre les grandeurs de l’image et de l’objet
Rapport des distances focales
Association de deux lentilles minces plongees dans Pair
Systemes dioptriques centres afocaux
Determination experimentale des Elements d’un systeme diopliique

centre (methode des plans antiprincipaux, focometre de Silbermann,
methode de l’auto-collimation, methode de Bessel, methode de
Como) *

ProbUmes. -*

CHAPITRE XL — G6n6ralites sur les instruments d’optique

Grossissement
Diaphragmes; ouverture et champ dans les instruments d’optique. .

Notions il&mentaires de photomttrie. '
Rappel de la formule fondamentale
Eclairement d’un ecran normal aux rayons
Eclats des images successives
Eclairement de la projection reelle d’un objet
Claris des instruments d’optique
Problemes

32
84

32 84
8434 88

34 89
34 93

/ 94
33 96
36 97
37 100 \ V

38 101
10339

/ 106* / *
39 109
41 109
43A 111
44 112

113
CHAPITRE VI. — Etude du prisme. . . .

Rappel des formules du prisme..
Condition d’^mergence. . < . ..
Minimum de deviation du prisme
Astigmatisme du prisme. Focales.,

Problemes

46 114
46 113
47 117
48
32
34

119CHAPITRE VII. — Dioptre spherique
Equation aux points conjugu^s du dioptre spherique de petite

ture
Discussion de cette Equation
Surface caustique du dioptre spherique de grande ouverture. . .
Focales du dioptre spherique
Stigmatisme du dioptre spherique.
Aplanetisme. Condition des sinus
Application au dioptre spherique
Application a l’objectif et au condenseur du microscope
Problemes >

57 122
ouver-

12457
58 124
59 124
61 126
63

12666
12767
12868 130

69 131

CIIAPITRE VUI. — Lentilles minces
Description des lentilles sphdriques. . .-
Convergence des lentilles a bord mince ; divergence des lentilles a bord

epais '. . . .
Centre optique d’une lentille dpaisse plongde dans Fair
Points nodaux
Foyers des lentilles minces

13271
71 134CHAPITRE XII. — Loupe et oculaires

Marche des rayons et champ de la loupe
Champ angulaire apparent
Puissance de la loupe et des oculaires.
Grossissement — —

135
71 136
72 137
73 138
75



!

270 TABLE DES MATURES 271TABLE DES MATIERES'

Tableau des distances locales, puissances et grossissements
Clarte de la loupe et des oculaires
Description des loupes
Oculaire de Ramsden •.
Oculaire de Huygens
Comparaison des champs apparents des oculaires de Kepler, de

Ramsden, de Huygens.
Condition d’achromatisme d’un oculaire k deux lentilles simples

separees. *

Achromatisme des objectifs par les oculaires
Problevne. . . . „ .

Grossissement. Champ. Clarte et visibility

Pouvoir separateur
Details pratiques sur les telescopes (telescopes de Gregory, de Casse-

grain, de l’observatoire du mont Wilson)

CHAPITRE XVI. — Lunette de Galilee * *

Objet
Construction de l’image. Mise au point. Marche des rayons
Point oculaire. Disque oculaire. Position de. l’oeil
Grossissement
Champ
Clarte
Description de la lunette de Galilee reelle
Probleme

CHAPITRE XVII. — Objectif photographique
Conditions imposes a un objectif.
Correction des aberrations spheriques et chromatiques, du coma et de

ladistorsion, de1’astigmatisme et delacourbure de la surface focale.
Clarte de l’objectif photographique (classification des objectifs d’apres

leur clarte)
Champ
Profondeur de champ . . . .s
Profondeur de foyer
Description des objectifs (objectifs simple, double-symetrique, grand-

angulaire, anastigmat symetrique, anastigmat a verres separes, tele-
objeotif ) - . . .

Essais des objectifs photographiques
Probttme

191139
192139

140
192142

144 195
195146
193
196148
197149
199 •149
200

CHAPITRE XIII. — Microscope
Comparaison de la loupe et du microscope
Microscope rEduit
Point oculaire. Cercle oculaire. Position de l’oeil
Puissance
Grossissement
Position des foyers et des plans principaux
Champ (profondeur et largeur du champ)
Clarte
Pouvoir separateur. Distance separee
Description de Poculaire— du condenseur— de la monture
Chambre claire (mesure de la puissance et du grossissement). . . ,
Microphotographie et projection microscopique
Metallographie microscopique. Principe de l’appareil Le Chatelier. .
Ultramicroscope
Problemes

201151
201 '151

151 202
153

202154
155

203156
156

203158••

207159
208161
209162

162
164

210166
212166

167 215
169

217CHAPITRE XVIII. — Mesure des indices de refraction

I. — Mdthode du prisme ou du goniomelre . .
Description du goniometre
Reglage — -
Mesure de l’angle du prisme et du minimum de deviation. . . .
Precision des mesures
Mesure de l’indice par autocollimation avec un prisme de 30°. . .
Mesure des indices des liquides

II. — Mdthode de I’angle limite ;

Rappel des proprietes de l’angle limite
Refractometre de Pulfrich
Refractometre de Abbe
Sources de lumiere utilisees pour la mesure des indices
Resultats sur la mesure des indices . . .
Problemes

CHAPITRE XIV. — Lunette astronomique
Objet. — Description de la lunette reduite
Construction de l’image. Marche des rayons. Mise au point. . . . •

Point oculaire. Cercle oculaire. Position de l’ceil
Grossissement. . . .
Mesure experimental du grossissement
Champ .
Pouvoir separateur de 1'objectif
Clarte absolue de l’objectif
Clarte relative de la lunette
Details pratiques sur la lunette astronomique. Vue d’ensemble d’une

lunette (equatorial coude de l’observatoire de Paris, equatorial de
l’observatoire du mont Wilson, Equatorial de l’observatoire deNice).

Lunette terrestre.
Jumelle stereoscopique A prismes redresseurs

CHAPITRE XV. — Telescope.. .'
Description du telescope de Foucault
Construction de l’image. Mise au point. Marche des rayons
Point oculaire. Disque oculaire. Position de l’oeil

171 217
171 217
172 221
172 223
173 225
174 226
176 227
178 227
180 227181 229

231
233182 233185
234 v186

CHAPITRE XIX. — Dispersion de la lumiere. Spectroscope
Constitution de la lumiere blanche
Projection d’un spectre pur .
Synthese de la lumiere blanche

237189
237189
238190
239191

*•



'! 1

• **
«

*

>

^4

*^ *

TABLE DES MATURES272 f

Couleurs compl ^ mentaires
Spectroscope
Spectrographes
Spectres d’emission continus des solides etliquidcs incandescents. .
Spectres de raies brillanles des gaz incandescents. . .
Spectres d’absorption des gaz incandescents
Spectres d’absorption des solides, liquides et gaz transparents. . .
Spectre du soleil et des 4toiles
Problemes

239 * *\
241 *243 - »

243 -i
. . 244

245
% 245

245
246

249CHAPITRE XX. Vitesse de la lumiere
t

Methode de la roue dentee de Fizeau. . . „
Experiences de Cornu, de Perrotin
Methode du miroir tournant de Foucault
Experiences de Michelson, de Newcomb
Resultats des differentes mesures de la vitesse de la lumiere. . . .
Comparaison de la vitesse de la lumiere dans l’air et dans l’eau. . .
Problemes. . . .
Problemes divers

249
253
255
259
260
260
263 *>
265i >*COURS DE PHYSIQUE

v

f.
*

- %

s

0

C H A R T R E S. I M P R I M E R I E D U R A N D , R U E F U L B E R T
»

<
V



rmm
.* .

COURS
DE

Le tome 1 du present ouvrage contient Optique .

PHYSIQUEfilectricite et Magnetisme .Le tome III

A L U S A G E

D E S E L E V E S D E M A T H E M A T I Q U E S S P E C I A L E SA LA MEME LIBRAIRIE

P A RPrecis de Mathematiques
a iusage des eleves de Mathematiques speciales,

par G. PAPELIER, professeur au ljcee d’Orleans. — 4 vol. 2“2/ i 4cm :

J. G U Y O TJ. L E M O I N E &
Professeur an lycee

Louis-le - Grand.
Professeur au Conservatoire

des Arts et Metiers.

Algebre, Analyse et Trigonometric. 9e edition

Geometrie analytique a deux et a trois dimensions. 6e edition.
Mecanique . 4e edition

Geometrie descriptive . 2e edition

25 1'r. »

32 fr. »

18 fr. » TOME II
20 fr. »

MESURES. CHALEUR

PARIS

L I B R A I R I E V U I B E R T
BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 63

1 9 2 6



#

. f

COUttS DE PHYSIQUE

* '

e

MESURES
i

CHAPITRE I

MESURE DES GRANDEURS . - UNITES. — ETALONS.

EQUATIONS AUX DIMENSIONS
V

I .•

1. Mesure d’une grandeur. — Une grandeur peut etre mesur^e
quand on sait , pour cette grandeur, definir Yecjalite et 1'addition. Ainsi
la mesure des longueurs est possible parce que nous pouvons, par superpo-
sition, constater que deux longueurs sont egales, et que, d'autre part, en
les juxtaposant bout a bout , nous savons realiser une longueur egale a la
somme des deux autres.

La mesure d 'une grandeur G est le nombre n qui exprime combien de
fois la grandeur contient Lunite U :

GG = n . U, ou n= —U
n est la mesure ou valeur numerique de G.

Cette equation fondamentale, a laquelle il faut toujours se reporter quand
on change d unit^s, nous montre que la mesure n est proportionnelle a la
grandeur G et qu’elle varie en raison inverse de l unite U.

Une certaine piece de monnaie vaut 5 francs ou 100 sous. La valeur
numerique est devenue 20 fois plus grande quand l unite, le franc, est
devenue le sou, c’est-a-dire 20 fois plus petite .

Pour les changements d’unites, on peut 6crire encore
nU = n,U/ ,

c’est-a^dire exprimer que, pour une grandeur qui ne varie pas, le produit
de la valeur numerique par l unite est invariable.

V

«.

Tous droits de reproduction
de traduction et d’adaptation
r6serv6s pour tous pays.

Copyright by Vuibert , 1926. 2. Unites et etalons. — L unite est la quantity de la grandeur qui a 6t6
choisie pour servir de terine de compataison a des grandeurs de meme espece.

LEMOINE et GUYOT. Mcsures. Chaleur. I
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2 MESURE DES GRANDEURS UNITES. — ^TALONS. — EQUATIONS AUX DIMENSIONS

Quatrieme exemple. — SYSTEME M , kilogramme-force, S.
Rien n’empeche de consid ^rer comme unites fondamentales trois autres

unites, par exemple celles de longueur, de force et de temps:
Unite de longueur. . . metre.
Unite de force poids du kilogramme.
Unite de temps

Liquation fondamentale de la dynamique, F = my, montre que 1’on peut
arbitrairement choisir une masse ou une force comme unite fondamentale.

L’unite de masse est preferable a Lunite de force. Son etalon, le kilo-
giamme-masse, est en effet parfaitement determine. Au contraire, l’unite
de force n’a pas un etalon bien defini. Cet etalon est le poids d’un kilo-
gramme en un lieu determine, et ce poids varie avec le lieu. On ne peut
pas dire que c’est le poids du kilogramme depose dans une certaine
du Bureau International. II suflira en effet de le sortir de son armoire et de
le deposer sur le plateau de la balance pour qu'il n’ait plus le meme poids.
Au point de vue pbilosophique d une definition precise, c est une difficulte.
Au point de vue pratique, la difficulte n’est pas tres serieuse.

II n’en est pas inoins vrai que le poids du kilogramme est une fonction
de ses coordonnees dans lespace, de sorte que le kilogramme-poids n’est
pas une unite irreprochable.

D’une maniere generate, on peut choisir comme fondamentales trois
unites quelconques, pourvu qu'elles soient independantes, c'est-a-dire que
Tune d’elles ne soit pas determinee quand on a fixe les deux autres. Ainsi
les trois unites de longueur, de force et de travail ne conviennent pas,
parce qu’entre les trois grandeurs longueur, force, travail, il existe
relation de la forme W = F X L, de sorte que les unites de longueur et
de force ayant ete choisies arbitrairement, l unite de travail en r6sulte
necessairement.

Trois unites fondamentales suffisent en mecanique. D’autres sont iteces-
saires en physique. Chaque fois que Ton rencontre une grandeur d'es-
pece nouvelle qui ne se rattache a aucune de celles qui ont ete definies
anterieurement, son unite est arbitraire, et par consequent fondamentale ;
c’est ainsi que l unite d’intervalle de temperature (degre centigrade), l unite
d’intensite lumineuse (bougie decimate) peuvent etre aussi considerees
comme fondamentales.

5. Unites cteriv^es ou secondaires. — Les unites fondamentales
etant choisies, on cherchera a definir les autres grandeurs comme des
fonctions des unites fondamentales.

3

L’etalon est la representation materielle de 1’unite, ou d’un multiple

decimal de Lunite, ou meme d une fraction de Lunite qui n ’est pas neces-
sairement simple.

Ainsi, Lunite de longueur peut etre le centimetre, en meme temps que le

metre est l’etalon . L’unite de masse sera de meme le gramme avec le kilo-
pouretalon. L’unite de force 6lectromotrice estle volt ; letalon , l’elegramme

ment Weston, dont la force electromotrice a 20° vaut 1v,01S3. L unite d’inten-
site lumineuse est la bougie decimate ; Letalon , le violle, qui vaut 20 bougies.

Les etalons doivent etre aussi invariables et indestructibles que possible.

seconde.

i-
t

3. Ghoix des unites. — Aucune dependance n’est itecessaire entre les

unites, mais si Lon veut simplifier les formates reliant entre elles les

diverses grandeurs mesutees et par consequent simplifier les calculs, toutes

les unites ne peuvent etre independantes. Un petit nombre d’entre elles

seulement peuvent etre choisies arbitrairement : ce sont les unites fonda
mentales ; les autres, qu’on appelle unites derivees,sont determinees par la

grandeur des precedentes.

4. Unites fondamentales. — Les unites fondamentales sont les unites

de grandeurs differentes, theoriquement irreductibles, choisies arbitraire-
ment comme base d’un systeme d'unites.

On prend gen6ralement comme unites fondamentales les unites de Ion-
gueur, de masse et de temps.

Premier exemple. — SYSTEME C. G. S.
C’est le systeme qu’utilisent principalement les physiciens:

Unite de longueur. . . centimetre.
Unite de masse . . . . gramme.
Unite de temps . . . . seconde.

Deuxieme exemple. — SYSTEME M . T. S.
Le systeme legal francais pour les transactions commerciales est defini

(loi de 1919) de la facon suivante :

Unite de longueur. . . metre = 100 centimetres.
Unite de.masse . . . . tonne = 1 000 000 grammes.
Unite de temps . . . . seconde.

Troisieme exemple. — SYSTEME M. K. S. OU systeme ntetrique :

Unite de longueur. . . metre.
Unite de masse.. .

. Unite de temps. . .

V
armoire

nil
!l<

une

i
1

« *. M

VI1
l ,1

i: -

. . kilogramme = 1 000 grammes.
seconde.

,'4



^TALONS. EQUATIONS AUX DIMENSIONS

beaucoup trop petites oil beaucoup trop grandes pour certaines applications.
On fait alors usage &' unites pratiques qui sont 10n fois plus grandes ou
plus petites que les unites correspondantes. Cest ainsi qu a l’erg, unite de
travail C. G. S., on substitue pratiquement le joule, qui vaut 107 ergs. Si
n = 6, on designe Eunite en faisant preceder le nom de Eunite absolue du
prefixe meg (Ex. : 1 megadyne = 106 dynes); si n= — 6, en le faisant pre-
cede!’ du prefixe micro (Ex. : 1 microhm = 10-6 ohm).

UNITES.4 MESURE DES GRANDEURS O

Une convention arbitraire relie les unites d 6rivees aux unites fondamen-
tales. Cette convention consiste g6n£ralement a egaler a 1’unite un coeffi-
cient de proportionnalite dans une relation geometrique, ou mecanique, ou
physique entre la nouvelle grandeur et les grandeurs dont les unites sont
fondamentales. On obtient ainsi ce que Eon appelle un systeme coherent
ou un systeme absolu d’unites.

Ainsi , pour choisir Eunite de surface, on remarque que la surface S d’un
rectangle dont les cotes ont pour longueurs l et 1' est proportionnelle au
produit IV : i 7. Equation aux dimensions. — Soient x la valeur numerique d’une

grandeur derivee et a, 6, c les valeurs numeriques des grandeurs fonda-
mentales dont depend x. Si x varie proportionnellement a certaines puis-
sances a, p, y de a, by c, k etant un coefficient numerique, on peut
ecrire

S = k . IV .
On choisira Eunite de surface de telle facon que la constante soit egale a

Eunite, et il viendra f
S = IV . x = /caa6?cr ,

qui est une equation de definition de la grandeur derivee. On voit que si
les grandeurs fondamentales deviennent respectivement A, B, C fois plus
grandes, la grandeur derivee se trouve multipliee par la quantite

X = A«B?Cr .

L’unite de surface est le carre construit sur Eunite de cote. II en resulte
que la surface du cercle de rayon r est donnee par la formule S = iir2. On
aurait pu, tout aussi bien , choisir pour unite de surface celle du cercle de
rayon 1, ce qui aurait fait disparaitre la constante TT de Eexpression de la
surface du cercle, mais aurait introduit un coefficient numerique dans Eex-
pression de la surface du carre.

Un autre exemple nous est fourni par le choix de Eunite de magnetisme.
Si, dans la formule de Coulomb,

Cette derniere equation, qui s'obtient aisement a partir de Eequation de
definition, est dite equation aux dimensions de la grandeur consideree ;
a, ft, y sont les dimensions de cette grandeur.'

Changeons d’unit^s, mais non de grandeur, ni d’equation de definition.
II vient

mm

on fait dans le vide k =1, Eunite de magnetisme (du systeme electroma-
gnetique C. G. S.) devient la quantite de magnetisme qui, agissant dans le
vide sur une quantite egale placee a la distance de lcm, la repousse avec
une force egale a 1 dyne.

Cette convention est arbitraire. Elle conduit a une unite d electricite telle
que dans la formule qui traduit la loi de Coulomb en Electrostatique,

f= k

x' = ka'ab^c' -i
et on en deduit

x'“\a' ) \b' )\c' J '

Appelons Unite de a (U de a) Eunite qui a conduit a la valeur nume-
rique a. On peut ecrire

x

I

£

/ U de ar \ « /U de b' \ P / U de c'\r
\ ifde'a ) V ifdeT/ VIfde7/

U de x'xto
T- >

U de xx‘

k n 'est pas 6gal a 1..0n ne peut evidemment pas choisir les unites de telle
facon que les facteurs de proportionnalite deviennent egaux a Eunite dans
toutes les formules. Si on fait k = 1 dans la formule d’Electrostatique (sys-
teme electrostatique C. G. S.), un coefficient reparait dans la formule
respondante du Magnetisme.

On voit que si les unites fondamentales sont rendues respectivement
A , B, C fois plus grandes, Eunite derivee devient X fois plus grande, tel
que Eon ait

cor- X = A«B?Cr .
En definitive, Eequation aux dimensions d une grandeur derivee exprime

la loi suivant laquelle varie cette grandeur quand on fait varier les gran-6. Unites pratiques. — II arrive souvent que les unites absolues sont



6 MESURE DES GRANDEURS

deurs fondamentales dont elle depend , ainsi que la loi suivant laquelle
varie Lunite de la grandeur deriv£e quand on fait varier les unites fonda-
mentales.

UNITES. — ^TALONS. — EQUATIONS AUX DIMENSIONS. 7

EXEMPLE III . — Quelle est la valeur en kg de l unite de masse du sys-
teme : metre, kilogramme-force, seconde ?

lre solution. — ftesolvons le probleme directement. Une masse de 1 kg,
force de 1 kg-poids, prend une acceleration de 9,81 m/sec2 ;

masse de 9kg,81 soumise a une force de 1 kg-poids, prend une acc£l£-soumise a une
une
ration de 1 m/sec2. Unite cherchee = 9kg,81 .

2e solution. — Appliquons liquation aux dimensions de la force

F = MLT-2 a une force dont la valeur nunterique est 1 dans le systeme

considere et 981 000 dans le systeme G. G. S.

8. Usage de Lequation aux dimensions. — Liquation (1) com- '

porte evidemment la solution de tous les problemes sur les changements
d’unites.

Pratiquement, on pent aisement la retrouver et Lappliquer en utilisant
la remarque suivante :

Considerons les quantites qui figurent dans le dernier membre de (1)
des quantites algebriques et non comme des symboles ; on pent 1 (metre) (Unite cbercltee) (seconde)-2 = 981 000 (cm) (g) (seconde)-2,

Unite cherchee
gramme
Unite chercltee = 9810 grammes

comme
ecrire

1
= 981000 — = 981000 = 9810d’ou! 100m

#'(U. de a')a(U. de 6')P(U. dec')r =#(U. de a)a(U. de 6)P(U. de C)Y =constante. 9,81 kg.ou
D ou la regie pratique suivante :
Dans 1’equation aux

Applications : 1) Exprimer en kg-poids la force qui agissant sur une

masse de m kg lui communique une acceleration y m/sec2.

La masse du corps vaut dans le systeme metre-kg-poids-seconde. II

en resulte que

dimensionsremplacer les lettres par les valeurs
des unites. Faire le produit de 1’expression ainsi oblenue par la valeur
numerique correspondante de la grandeur. Ce produit est constant,
quelles que soient les unites.

F = —
EXEMPLE I . — Une force a pour valeur 1 dans le systeme : metre, 9810

grammes, seconde. Quelle est sa valeur x dans le systeme C. G. S. ?

x . cm. gr. sec.-2 = 1 . m. 9810 g. sec.-2 ,

—^-°-£ = 981000 dynes,
cm 1 g

Y -9,8

2) Exprimer en kilogrammetres Lenergie cinetique d’un corps dont la

masse est m kg et la vitesse v m/sec.

Dans le systeme metre-kg-poids-seconde, la masse du corps est —• Son

energie cinetique en kilogrammetres est done

1 mv2

x= 1

Le systeme que nous considerons ici est le systeme : metre, kilogramme-
force, seconde.

EXEMPLE II .

W = 2 9,8

EXERCICE. — Donner les valeurs exprimees dans le systeme C. G. S. des

unites du systeme M (metre), K (masse du kilogramme), S (seconde).— Valeur en G. G. S. de Lunite de travail du systeme M. K. S.
(metre, masse du kilogramme, seconde).

L iquation de dimensions du travail est W = L2 MT-2.
Soit x la valeur cherchee :

i
* 0

9. Homogeneity. — Les formules de geometrie, de mecanique ou de

physique sont des relations entre les valeurs nunteriques de certaines gran-
deurs. Elies sont etablies independamment de la grandeur des unites. Elies

doi vent done subsister quand on change la grandeur des unites fondamentales

et par suite les valeurs numeriques des quantites entrant dans ces formules.

Cette condition exige qu elles soient homogenes, e’est-a-dire que tous les

termes aient les memes dimensions : tous les termes se trouvent alors mul-
tiplies par un meme nombre, de sorte que L6galite n’est pas detruite.

Une equation qui n’est pas homogene est done necessairement incorrecte.

Tx x (centimetre)2(gramme)(seconde)-2
f

= 1 X (metre)2(kilogramme)(seconde)— 2 ,
-( kilogrammemetrex = centimetre gramme

= (102)2 x 103 = 107.
L unite cherchee vaut 107 ergs : e’est le joule.



10. Grandeurs g^ometriques et mecaniques.

EQUATION
aux

dimensions

EQUATION
UNITES DU SYSTEME M. Kpoids - S ET

UNITES PRATIQUES DU SYSTEME DES MECANICIENS
UNITES DU SYSTEME M. T. S. UNITES PRATIQUES LEGALESUNITES PRATIQUES CORRESPONDANTESUNITES DU SYSTEME C. G. S.deNATURE

defini t ion

1 metre Megametre, kilometre, hecto-
metre, decametre.

Decimetre, centimetre, milli -
metre.

Micron, millimicron.
Quintal , kilogramme, hecto-

gramme, decagramme, gram-
me, decigramme, centigram-
me, milligramme.

Carat (2 decigrammes).
Minute, heure, jour.

Metre (unite fondamen- Mille marin = 1852 .
tale).

Metre — longueur d’un etalon en pla-
tine iridie depose au Bureau in-
ternational des Poids et Mesures,
a Sevres.

Metre.Centimetre G=-LLongueur 100

1 kilogramme Masse d’un corps qui sous
Paction d’une force de 1
kg.-poids prendrait une
acceleration egale a l’u -
nite : n’est pas utilisee.

Seconde (unite fondamen-
tale).

Kilogramme = masse d’un etalon en
platine iridie depose au Bureau
international des Poids et Mesures,
a Sevres.

Tonne
= 1000 kilogrammes

= 10° grammes.

M Gramme G =Masse 1000

Seconde.T Seconde STemps
1 jour solaire moyen

86 400
Metre carre.s=l* S = L2 Kilometre carre, hectometre

carre, ddcametre carre, deci -
metre carre, centimetre car-
re, millimetre carre. Hectare,
are, centiare.

Kilometre cube, decimetre cu-
be, centimetre cube, milli-
metre cube. Litre (volume de
1kg. d’eau a 4°, sous la pres-
sion atmospherique norma-
le), decalitre, centilitre, mil -
lilitre. Stere, decistere.

Surface . Centimetre carre

* Metre cube.v=P V = L3Volume Centimetre cube

l Vitesse d’un mobile en
mouvement uni f o r m e
qui parcourt 1 metre par
seconde.

Acceleration d’un mobile
en mouvement accelere
dont la vitesse augmente
d’une unite M. T. S. en
une seconde.

Sthene = force constants
qui donne a 1 tonne une
acceleration de 1 unite
M. T. S.= 108 dynes.

Vitesse d’un mobile en
mouvement
qui parcourt 1 metre
par seconde.

Acceleration d’un mobile
en mouvement accelere
dontlavitesse augmente
de 1 unite par seconde.

V = LT-* Nceud = mille marin
a l’heure.Vitesse Vitesse d’un mobile en mou-

vement uniforme qui par-
court 1 centimetre par se-
conde.

Acceleration d’un mobile en
mouvement uniformement
accelere dont la vitesse aug-
mente d’une unite C. G. S.
en une seconde.

Dyne = force constante qui
donne a 1 gramme une ac-
celeration de l unite G. G .S.

v = —t uniforme

v r = LT- 2Acceleration t

Megadyne = 106 dynF= LMT- 2 Kilogramme-poids (unite
fondamentale)

= poids de la masse de
1 kg.

= 981000 dynes.
Kilogrammetre = travail

de 1 kilogramme-poids
pour un deplacementde
1 metre dans la direc-
tion et le sens de la
f o r c e = 981000 e r g s
= 9,8 joules.

Tonne-poids,
gramme- poids,
m i l l i gramme-poids
= 0,981 dyne.

Force f = m T Kilosthene, hectosthene, de-
casthene, decisthene, centi -
sthene, millisthene.

Energie ou
Travail

Travail de1sthene pour un
deplacement de 1 metre
d^ns la direction et dans
Te sens de la force =/ 1010 ergs = 103 joules =l 1 kilojoule.

W= L2MT ~ 2 Joule = 107 ergs.
Watt-heure = energie produite en

une heure par une machine dont
la puissance est de 1 watt

= 3600 joules.
Hectowatt-heure =100 watts-heure.
Kilowatt-heure = 1000 watts-heure.

w = f l Erg = travail de 1 dyne pour
un deplacement de i centi-
metre dans la direction et
le sens de la force.

Megajoule, joule.

*
w Kilowatt = puissance con-

stante d’un moteur qui
produit l kilojoule par
seconde.

Puissance P = L2MT- 3 Watt= puissance constante d’un mo-
teur qui produit 1 joule par se-
conde.

Poncelet = puissance
correspondant a 100
kilogrammetres par
seconde = 0,98 ki-
lowatt.

Gheval-vapeur= puis-
sance c o r r e s p o n-
dant a 75 kilogram-
metres par seconde
= 0,736 kilowatt.

Approximativement,
4 chevaux = 3 kilo-
watts.

Atmosphere = pres-
sion exercee par une
colonne verticale de
76 cm. de mercure
normal = 1,033 kg.-
poids par cm2 =
1,013 hectopieze.

Erg par seconde = puissance
constante d’un moteur qui
produit 1 erg par seconde.

Hectowatt, watt.p=— /t
4.

l

Pieze = pression uniforme
qui repartie sur une sur-
face de 1 metre carre
produit un effort total de
i sthene = 104 baryes.

Pression = L- i M T-2 Megabarye = 106 baryes. Myriapieze, hectopieze = me-
gabarye, centipieze.

Barye = pression uniforme
qui repartie sur une surface
de 1 centimetre carre pro-
duit un effort total de 1
dyne.

K i l o g r a m m e- p o i d s par
cm2 = 981000 baryes
= 0,98 megabarye.

s

i
VI
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3WsVerifier Thomogeneite de la formule t= 2n - donnant laEXERCICE. ~I

periode du pendule simple, et de la formule T 2TZ

cTun systeme qui oscilleautour dun axe, sous Taction dun couple Ca propor-
tionnel a Tangle a d ecart avec la position d’equilibre, I etant le moment
d’inertie du systeme autour de Taxe de rotation.

donnant la periode

,
PROBLEMES

1. 1° On donnera les valeurs, exprimees dans le systeme C. G > S., des unites de masse,
de vitesse, deceleration, de force, de pression, du systeme M (metre), T (masse de la
tonne), S (seconde).

2° On donnera les valeurs, exprimees dans le systeme G. G. S., des unites de masse,
de vitesse, deceleration, de force, de pression, du systeme M (metre), K (poids du kilo-
gramme), S (seconde).

( Ecole Centrale , 1924.)
2. Trouver dans le systeme d’unites caracterise par les unites fondamentales suivantes :

kilometre, gramme-masse, heure, les valeurs numeriques des elements indiques ci-apres
possedant dans le systeme G. G. S. les valeurs numeriques suivantes :

1) Vitesse de la lumiere, 3 x 1010 G. G. S. ;
2) acceleration due a la pesanteur, 981 G. G. S. ;
3) poids du cm3 d’eau distillee au lieu deceleration g *= 981 G. G. S.
3. 1° Quelle est, exprimee en unites G. G. S., la valeur de la masse unite dans le systeme

, qui a pour base :
le decimetre,
le decigramme- poids,
la duree d’oscillation, a Paris, d’un pendule simple de 1 decimetre de longueur ?
2° Quelle est la densite, par rapport a Pair, du gaz parfait qui, dans le systeme de

mesures ci-enonce, aurait , a la temperature de 1110 G, et sous ia pression d’une megadyne
par cm2, une masse specifique egale a l’unite ?

3° Quelle serait , toujours dans le meme systeme de mesures, pour l’unite de masse du
corps en question, la valeur numerique du coefficient R de l’equation pv= R0, dans
laquelle p designe la pression, v le volume, 0 la temperature absolue ?

. ( Agregation des sciences physiques, 1896.)

C H A L E U R

4. On suppose que, renoncant aux conventions qui servent de base au systeme
metrique, on prenne : 1° pour unite de pression la pression atmospherique normale a la
latitude 45° et au niveau de la mer ; 2° pour unite de densite la densite du mercure a 0° ;
3° pour unite d’acceleralion, l’acceleration de la pesanteur a la latitude 43° et au niveau
de la mer.

On demande :
1° Quelles seraient les unites de longueur, de masse et de temps qu’il conviendrait

d adopter pour conserver aux formules de la mecanique leur simplicite.
2° Quelle serait, avec ces nouvelles unites, la valeur numerique d’un travail de

1 kgm.
(Concours general, 1887.)



CHAPITRE II

MESURE DES TEMPERATURES. THERMOMETRE NORMAL.

11. Ph^nomenes divers utilises pour la mesure des tempe-
ratures. — Un tres grand nombre de phenomenes sont influences par la
temperature. Les principales grandeurs utilisees en thermometrie et en
pyrometrie sont les suivantes :

a) LONGUEUR DES SOLIDES : divers pyrometres a dilatation de barres metal-
liques ou autres.

b) VOLUME DES LIQUIDES : thermometres a mercure, alcool, toluene, ;
divers thermometres enregistreurs.

c) PRESSION DES GAZ : thermometre normal ; pyrometres.
d) PRESSION MAXIMA DES VAPEURS : pyrometres. *

e) RESISTANCE ELECTRIQUE DES METAUX : bolometre, Cannes pyrometriques.
f ) FORCE ELECTROMOTRICE DES PILES TIIERMOELECTRIQUES : pince thermo-

electrique ; pyrometres ( Le Chatelier et autres).
g) QUANTITEDE CIIALEUR : un solide porte a haute temperature etant plong6

dans un calorimetre abandonne une certaine quantity de chaleur, d 'ou la
mesure de la temperature ; mesure de la temperature de Parc electrique ;
mesure de la temperature des cornues a gaz, etc...

/i) ECLAT LUMINEUX : pyrometres photometriques ; speclrophotometres.

12. Definition de la temperature par la thermodynamique.
— Le principe de Carnot peut se traduire en ecrivant que les quantites de
chaleur Q et q echangees aux temperatures T et t dans un cycle de Carnot
sont proportionnelles aux temperatures correspondantes :

t q
De la on peut, si Lon mesure Q et q, en conclure les valeurs de la tem-

perature. Cette definition de la temperature, apres certaines transformations
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pour la conduire a des mesures pratiques, reste toujours d’un emploi assez
difficile. Si ce n’etaient ces difficulty
th£oriques, a toute autre definition.

Le thermometre normal reste done celui qui definit la temperature. Son
choix est determine par differentes raisons, dont la principale est qu’il est
tres sensiblement d’accord avec la definition thermodynamique.

13- Definition de la temperature par le thermometre normal.— Le thermometre normal est un thermometre a hydrogene a volume
constant. Les variations de la temperature sont, par definition , proportion-
nelles aux variations de la pression. D’autre part, la temperature de la gl
pure fondante est prise arbitrairement egale a 0° et celle de la vapeur d’eau
bouillante a 100° sous la pression de 76
dresser le lableau suivant :

a=Pm desi^nant le coefficient moyen d’accroissement de pression
' lOOyOo
entre les temperatures 0° et 100°.

On peut ecrire encore

on la prefererait, pour des raisons

P — PoU + PT),

et cette derniere equation resume la definition de la temperature normale ;
ou bien

? pPTy
d’ou rEsulte que ,8 est aussi le coefficient moyen d’augmentation de pres-
sion entre 0° et T°, en sorte que, d’apres la definition de la temperature
normale, le coefficient d’augmentation de pression pour l’hydrogene est
independant de la temperature.

Theoriquement, au moins, la valeur de la temperature normale depend de
la valeur de p0. C’est pourquoi on a convenu que p0 serait la pression exercee
par 100 cm de mercure normal (e’est-a-dire de mercure a 0°, a l’altitude
0 metre, a la latitude 45°).Dans ces conditions, on trouve que

ace

de mercure normal . On peutcm

TEMPERATURES PRESSIONS

Glace fondante. . . .
Eau bouillante. . . .
Temperature a mesurer.

0° p0 (choisi arbitrairement),
jo100 (fixe par Lexperiehce).
p (observe).

L’elevation de temperature T° correspond a Taccroissement de pression/) — p0 ,
P ioo —Po-Les elevations de temperature etant, par definition , proportionnelles

accroissements depression , on a

100° 1 = 0,0036625.P =T
273,03

Nous confondrons 6videmment 273,03 avec 273.
100°

Un14. Description simpliliee cln thermometre normal .
recipient rempli d ’hydrogene, et dont le volume invariable peut avoir theo-
riquement une valeur quelconque communique, parun tube dont le volume,
representant Lespace nuisible, est negligeable, avec un manometre a mer-
cure ABC.

A est la surface du mercure du cote de Thydrogene. A doit , dans les
experiences successives, conserve!* un niveau invariable, puisque l’hydro-

aux

T P — Po
?

Pm — Po100
p — PoT =ou

PlOO Po
100

getie doit garder un volume invariable.
B est le niveau variable du mercure limitant le vide manom6trique.
C est un recipient auxiliaire que Ton monte ou descend suivant les besoins

pour maintenir invariable le niveau de A.
Conventionnellement, la distance verticale AB, Thydrogene etant dans la

glace fondante, a ete prise egale a 100 cm.
Si Ton remplace la glace fondante par de la vapeur d’eau bouillante

(la pression etant de 76 cm de mercure normal), le mercure monte en B7.
On a
done

jo ioo — PoLe r6sultat s’exprime en degr6s. On voit que T = 1 si p — p0=
On en d6duit la definition suivante du degre :
La temperature croit de 1° centigrade quand la pression eprouve

accroissement egal au centieme de celui qui se produit entre la tempera-
ture de la glace fondante et celle de Veau bouillante.

On peut transformer liquation pr£c£dente en Tecrivant

100

un

P — Po
p _ Po P Po

Pi 00 Po Poft
mPo

Pm — ^ 60p),

^ioo — Ao(i ~T" 100,3),
hm — h0= BB' = h0 . 100 . p = 100 .100.0,00366 == 36cm,6.ou
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11 suffira done, theoriquement, de diviser ces 36,6 centimetres en

100 parties ygales, de prolonger la graduation en dessus du point 100°, .
en dessous de 0°, et on pourra
lire directement la temperature
cherch6e.

Sensibility de la mesure. —
La longueur du degre estOcn,,366,
mettons 4 millimetres. Si Ton
determine la hauteur du mercure

17
par la partie inferieure avec un reservoir mobile G, que Ton pent monterou
descendre. Le tube A, ferine par la cloison pr£c6dente, est relie au reci-

pient R ; le tube B, ou-
vert, sert de cuvette a
un tube barometrique
dont la ebambre D est
dans Lalignement ver-
tical du tube A et se
continue vers le bas
par un tube fin qui se
recourbe et vient plun-
ger dans le mercure du
tube B. La pression du
gaz dans le reservoii
R est done mesuree par
la distance verticale des
deux niveaux A et D.

La portion du tube A
situee au-dessus du
bouchon que traverse
le tube capillaire com- '

munique avec la se-
conde branebe B du
tube en U , de sorte que
les trois surfaces libres
du mercure en B, B', G
sontdans le meme plan
horizontal. On trouve

B100°. L— D ^
36^Bo°l

i

'em 1 de100 dans le manometre, a

millimetre pres, ce qui est cer-
tainement le mieux que 1* on
puisse faire, il correspond a cette

’erreur une incertitude de

Glace fondaiite 100 t
Cr Ballon

dbydrog’eni AH_ _ _ iJL

l 1°,
ouEaubouillante 400?

laquelle determine la sensibility L"
de la mesure.

Remarquons que la sensibility

est independante de la tempera-
ture ; e'est cette consideration

qui a conduit au choix du thermometre a volume constant coniine thermo-

metre normal , de prefyrence au thermometre a pression constante et a

volume variable , qu’avait adopte Regnault, et dont la sensibility decroit

quand la temperature croit.

L'-X RFig. i . __
Thermometre normal schematique.

15. Description du thermometre du Bureau international des

Poids et Mesnres. — Le rycipient R contenant Thydrogene est un tube

en platine dont le volume est voisin de 1 litre et la longueur depasse

100 centimetres. II est plongy dans une ytuve analogue a celle dans laquelle

place les barres metriques pour la mesure de leur dilatation par le

comparateur. On voit dans cette meme ytuve, couche a coty du recipient , *

un thermometre a mercure que Lon veut comparer au thermometre

normal.
Un tube capillaire en platine met le recipient en communication avec le.

manometre. II vient deboucher dans une cloison horizontale au-dessus de la

surface du mercure. Un volume nuisible voisin de 1 cm3 se trouve ainsi en

dehors de Letuve, a la temperature ambiante.
Le manometre a une cuvette, AB, en forme de tube en U , communiquant

Fig. 2. — Thermomelre normal reel.
done aussi, entre B' et D, la hauteur barometrique, et Fappareil est a la
fois un barometre et un manometre.

In cathytometre a plusieurs lunettes L, L', V sert a mesurer la hauteuron
manomytrique (et aussi la hauteur barometrique) en visant D et A , ou
Plutot des pointes de verre noir que Lon regie a Faftleurement des niveaux
I > et A du mercure, en soulevant ou abaissant la cuvette G et le tube D. La
pointe qui affleure en A n a pas ety figuree.

A une meme pression du gaz dans le ryservoir peuvent yvidemment

correspondre des hauteurs diffyrentes si la temperature au lieu de l’expy-
nence varie ou si Lon repete la mesure en un lieu different : on exprimera
done les resultats en cm de mercure normal.

LEMOINE et GUYOT. Mesurcs. Clialcur. 2
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EXERCICE. — La difference des deux niveaux mercuriels dans le manometre
precedent ayant et-6 trouvee egale a 120cm,475 a 15°, quelle est la pression
du gaz en cm de mercure normal ?

La regie du cath6tometre a et6 gradu£e a 0° et son coefficient de dilata-
tion lineaire est 1= 0,000018.

Coefficient de dilatation du mercure, p. = 0,00018.
Yaleur de g au lieu de Fexperience = 981 C. G. S.
Yaleur de g a Faititude 0 et a la latitude 45°, g0 = 980,665 C. G. S.

MESURE DES TEMPERATURES. THERMOMETRE NORMAL
Ce tableau peut se transformer successivement dans les suivants :

19

Vo 0° K
hsi0°V

i + pe
Vo 0°puis K

K v
* + P6 V0’

V0 0°

,,.a + .
1 + 1*0 V,^ 0 0°puis

Considerons de meme Fexperience a T
TEMPERATURE

16. Calcul complet de la temperature T avec les corrections.

— Designons par h0 , li les pressions du gazreduites en hauteurs de mercure
normal, aux temperatures 0° et T°.

SJil n’y avait pas d'espace nuisible et quc le reservoir eiit conserve un
volume constant , la pression mesurEe a T° aurait v6rifi6 Fequation

h= h0( i -t- pT).
Or le reservoir se dilate et toute la masse du gaz n’est pas a la meme

temperature. La relation precedente est done inexacte.
Pour etablir Fequation thermometrique en tenant compte des correc-

tions, nous allons considerer encore les grandeurs suivantes :
Y0, volume de la cavite interieure du recipient plonge dans la glace

fondante ;
c, coefficient de dilatation cubique du recipient, 6gal au triple du coeffi-

cient de dilatation lineaire qu’on mesure au comparateur ;
v , volume de l’espace nuisible ; nous le supposerons toujours le meme

dans les operations successives, et a une temperature ambiante invariable 6.
A partir de Fexperience faite dans la glace fondante, comme a partir de

celle qui est faite a la temperature cherchee T°, nous allons ramener la
masse gazeuse totale au volume Y0 et a la temperature 0°.

Pour cela, nous ramenerons d’abord chaque masse partielle a 0° a volume
constant et nous calculerons sa nouvelle pression en utilisant Fequation de
definition de la temperature ; nous lui donnerons ensuite le volume V0,
sans changer la temperature, et nous calculerons sa pression par applica-
tion de la loi de Mariotte, — la pression finale etant suffisamment voisine
de la pression initiale pour que le resultat obtenu soit entierement justify.

Considerons d’abord Fexperience a 0° :

TEMPERATURE

. On a successivement
VOLUME PRESSION

VoO +cT) T° h
6°v h

hV0(l + cT) 0°puis
i 4- f>T

h0°v
1+ 130

A (l 4- cT)
1 4- pT

V0 0«puis

hV0 v0°
1+ p0 \ 0

IVo V0°puis hh1 pT 1 + pO .Vo
Ecrivons que les deux pressions a 0° ainsi calculees sont egales, il vient

h0 H —0 —1 + p O Y o A1 + pT l + p0 Yo
h(\ H- cT)

1 v

d’ou 1 + PT — °l + p0 Vo k \ vK 4~ h
1 + peYo

ou le rapport est de l’ordre de 1/1000.
Vo

Comme controle, on voit que si l’on faisait c = 0 et v = 0, on retrouve-
rait bien

1 + PT =4h0

De cette equation, on tirera facilement la yaleur de T , si l’on connait (3.
se d®termine par une experience preliminaire dans laquelle la tempera-ture T est obtenue en faisant circuler tout autour de R de la vapeur d’eau

bouillante sous la pression atmospherique. T etant connu, l’equation
thermometrique permet de calculer p ; sa valeur, d’apres M. P. Chappuis,
est 0,0036625.

VOLUME PRESSION

Recipient
Espace nuisible

0°V0 h0
0° h-v
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17. Thermometre a gaz parfait. — Le thermometre a hydrogene

devient inutilisable aux temperatures elevees, puisque le gaz traverse le

platine et ses alliages, ainsi qu’aux tres basses temperatures puisqu 'il est
proche de sa liquefaction (temperature critique, — 241°).

Ces inconvenients ont conduit a lui substituer pour la mesure des hautes
temperatures le thermometre a azote, et pour les basses temperatures le

thermometre a helium (temperature critique, — 268°), que- M. Kamerlingh
Onnes a utilise jusqu a 1°,2 absolu , et dont le gaz s’echappe moins facile-
ment que l’hydrogene, par osmose, des recipients.

Bien que la temperature soit donnee dans tous les cas par la relation

p m — po

Cette particularite conduit a imaginer un thermometre a volume constant

rempli d’un gaz fictif pour lequel p == 1 : c'est le thermometre a gaz273,10
parfait. La temperature verifie done l’equation

/> —^( l

Supposons que Ton puisse refroidir un pareil gaz a partir de 0°, sans
jamais observer de liquefaction ; la pression diminuerait constamment, mais
on aurait toujours

/̂ > 0,
t100 done > 01 -h 273,1

les indications fournies par les thermometres remplis d ’un gaz difficilement
liquefiable ne sont pas identiques ; elles sont cependant tres voisines entre
0° et 100°, puisque l’ecart maximum avec le thermometre a hydrogene ne

depasse pas 0°,01 pour le thermometre a azote, tandis qu’il atteindrait 0°,05
pour le thermometre a gaz carbonique ; mais l’ecart devient plus sensible

temperatures elevees, comme aux bashes temperatures.
Ces divergences ont conduit a rechercher une echelle thermometrique

independante de la nature du corps thermometrique, et ont fait adopter,
echelle legale de temperature, celle du tliermometre a gaz parfait.

e’est-a-dire

La temperature de — 273°,1, au-dessous de laquelle il ne semble pas
possible de descendre, s’appelle le zero absolu. En ajoutant 273°,1 aux tem-
peratures du thermometre a gaz parfait , on obtient les temperatures
absolues, et Ton detinit une echelle de temperatures, identique a Pechelle
thermodynamique qui r£sulte de la consideration du principe de Carnot.
C’est cette identite de Pechelle thermodynamique et de l’echelle du thermo-
metre a gaz parfait avec l’origine du zero absolu , qui donne a cette derniere
toute son importance.

Les corrections qu’il faudrait apporter aux temperatures fournies par les
divers thermometres a gaz reels pour obtenir les temperatures du thermo-
metre a gaz parfait sont calculates et d’ailleurs faibles.

Pour le thermometre a hydrogene, la correction est negligeable entre
0 r et 100° ; elle s’eleve a 0°,04 entre 100° et 1000°, et jusqu’a 0°,06 quand
la temperature s’abaisse de 0° a — 200°. Pour le thermometre a helium,
la correction est 0°,02 a — 250°, et au-dessus de — 200° elle est pratique-
ment negligeable. Pour le thermometre a azote, elle est 0°,07 a — 100°,
0°,7 a 1000°, 1°,3 a 1500°.

t > — 273°,1 .

aux

comme
Par definition, un gaz parfait obeirait a la loi de Mariotte, a toute tem-

perature, quelle que soit la pression et si on le choisit comme corps thermo-
metrique, son coefficient d’augmentation de pression a volume constant

— Po

Pot
serait constant. II en resulterait, comme nous le montrerons plus loin ,
regalite du coefficient d’augmentation de pression et du coefficient de

dilatation sous pression constante,
V VQ

a = v0l

Pour les gaz reels, au voisinage de la pression ordinaire, les deux
coefficients a et p sont diflerents. Mais quand la pression diminue et tend
vers zero, bien que les gaz ne suivent pas la loi de Mariotte aux pressions

evanouissantes, les deux coefficients a et p tendent vers une meme limite,
independante de la nature du gaz et egale a

18. Inconvenients des thermometres a gaz. Thermometres
pratiques. — Les thermometres a gaz sont encombrants, .d ’une manipu-
lation longue et delicate, done pen pratiques. Leur utilite est d’assurer une
bonne definition de la temperature. Ils servent a determiner avec precision ,
dans les laboratoires speciaux, les temperatures de fusion et d’ebullition
d un certain nombre de corps purs, observes dans des conditions deter-
mines, et qui fournissent autant de reperes thermometriques. Au moyen

1
273,10
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des points fixes ainsi determines, on peut etalonner les thermometres pra-
tiques qui permettent de reproduire aisement l’echelle legale.

1° Entre — 40° el 4- 450°, Peehelle thermometrique est pratiquement
definie par Pintermediaire du thermometre a resistance de platine. La resis-
tance d’un conducteur metallique varie avec la temperature et peut etre
representee par la formule
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I pour en deduire T. Une legere incerti-

tude sur la valeur de c fait que ces temperatures elevees ne sont pas deter-
minees avec une aussi grande precision que les autres.

Grace a ces divers instruments, Peehelle thermometrique peut done etre
reproduite d’une maniere fidele et ais6e, sans qu’il soit n6cessaire de
recourir aux tbermometres a gaz.

c etant connu, il suffit de mesurer Io

R — R0 (1 4- at 4- bt2).

Les constantes R0 , a , b ont et6 determinees par des mesuresde la resistance
du fil a 0°, 100°, 444°,6 (temperature d ’ebullition du soufre sous la pression
atmospherique).

Une determination de la resistance du fil de platine permet done de
calculer la temperature du bain dans lequel il est plonge.

2° Entre — 400 el — 193°, Peehelle est pratiquement definie par le
thermometre a resistance de platine, mais les constantes R 0, a, b se deter-
minent alors par des mesures de la resistance a 0°, 100°, et au point de
sublimation de l’anhydride carbonique solide (— 78°,34) ou au point d’ebul-
lition del’oxygene liquide sous la pression normale (— 182°,9).

3° Z)e450° a 1100°, onutilisele couplethermoelectrique Pt — PtRhodie — Pt.*

Quand les deux soudures sont a la meme temperature, la force electromo-
trice du couple est nulle ; mais si Lon maintient Pune des soudures a 15° et
qu’on porte l’autre a une temperature variable on trouve que la force
electromotrice peut etre representee par la formule

e — a' -i- bt 4- cl2 ,
les constantes a, 6, c etant determinees par des mesures de forces Glectro-
motrices quand la soudure chaude est successivement portee aux tempera-
tures de fusion de Pantimoine (630°), de Pargent (960°,5), de Por (1063°)
ou du cuivre (1 083°).

4° Au-dessus de 1100°, la mesure des temperatures est fondee surl’appli-
cation des lois du rayonnement qui s’etablissent theoriquement en thermo-
dynamique et s’expriment directement en fonction des temperatures
absolues.

Soit I0 Pintensite clu rayonnement de longueur d'onde X, a une tempera-
ture absolue T0 connue (point de fusion de Por),

I Pintensite du rayonnement de meme longueur d’onde a la temperature
absolue T qu’on se propose de determiner. On a

PROBLEME

Thermometre a hydrogene a pression constante. — Definition de la temperatu*re. —
Etablir l’equation thermometrique et etudier la sensibilite de Tinstrument.

I 1 1 VLIo A VTo T / ’
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a designant le coefficient de dilatation apparente moyen du mercure entre
les temperatures 0° et 100°.

On peut ecrire encore v = v0( { -hat ) ,
et cette equation resume la definition de la temperature par le thermometre
a mercure. Le coefficient a a la valeur suivante :

CHAPITRE III 1 1a= 0,000 158 = #r 6329 " 6300rMESURE DES TEMPERATURES

THERMOMETRE A MERCURE DE PRECISION
EXERCICE. — Calculer la longueur du degre en supposant que v0 = 1 cm3,

et que la section du tube capillaire dans lequel se termine le mercure est
1mm2

de 100
On a c100 — v0 = 0,000158 x 100 = 0cra3,0158 =15mm 3,8.
La distance du point 0° au point 100° est done 1580ram.
La longueur du degre serait enfin 15mm ,8.
On peut realiser des thermometres dune pareille sensibility, mais il est

evident qu’ils ne fonctionneraient pas dans un intervalle
de 100°.

19. Mesure de la temperature par le thermometre a mercure.
— Par definition provisoire, les variations de la temperature seront propor-
tionnelles aux variations du volume apparent du mercure dans un reservoir
de verre. On peut dresser le tableau suivant :

TEMPERATURE VOLUME APPARENT

i'0- (choisi arbitrairement)
vl 00 (fixe par Fexperience)
v (observe).

Glace fondante
Eau bouillante
Temperature a mesurer. . .

0°
100° 20. Construction du thermometre a mercure.

Choix de la tige. — Le thermometre est realist en verre
dur (a base de chaux), avec lequel le deplacement du zero
est moins important que dans le cas des thermometres
en cristal employes autrefois. On choisit uhe tige capillaire
de section sensiblement uniforme ; on s’en rend compte
facilement en promenant dans cette tige un index de mer-
cure qui doit conserver une longueur invariable.

La longueur du degre etant imposee, on se rend compte
ainsi du volume du degre, et , par suite, du volume du
reservoir.

t 0
L’elevation de temperature t° correspond a l’accroissement de volume v — v0,

— — 100°
r

V 100 V 0.
Les elevations de tempyrature etant, par definition , proportionnelles aux

accroissements de volume, on a
t v — v0 T

100 Cioo vo
V — v0t = rOil

'Cl00 c0

100

On en deduit la definition suivante du degre :
La temperature croit de 1° centigrade c/ uand le volume apparent eprouve

un accroissemeiU egal au centieme de celui qui se produit entre Ja tempe-
rature de la glace fondante et celle de Lean bouillante.

On peut transformer fequation precedente en l’ycrivant

v — v0

Choix du ryservoir. — On a evidemment Volume du
R degre — Volume du reservoirxa ; d’ou volume du ryser-

voir # 6300 X volume du degry. On a ainsi une idee assez
u

Fig. 3. Rem:
plissage du ther. exacte du volume qu’il convient de ryaliser pour le ryser-
mometre a mer- voir . On soude a la tige un reservoir de volume appro-

ximativement ygal au' volume demande. On retouche
ensuite ce volume, Laugmentant ou le diminuant jusqu’a lui donner la
valeur convenable, en Tessayant apres remplissage.

cure.
c0t= v0aCl 00 c0

1 OOt’o

:
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d’eau distillee, en tres petits morceaux ou rabotee, et additionnee d’eau
distillee , ce qui fournit le melange glace -f- eau a tempe-
rature fixe. Le thermometre est installs verticalement an
milieu de ce melange, on prend la temperature, et Fex -
tremite de la colonne mercurielle devient immobile. Sa
position est encore reperee par le viseur V.

26 CHALEUR

Remplissage. — Une methode classique est la suivante : une olive ter-
ming en pointe fine est soudee a Fextremite de la tige. On y introduit du
mercure en la chauffant, plongeant la pointe dans le mercure, puis laissant
refroidir. L'appareil etant redresse, on chaufFe le reservoir pour chasserFair
qu’il contient, puis on laisse refroidir, etle mercure descend dansle reservoir,
qu ’il remplit incompletement. En faisant bouillir le mercure, on chasse Fair
reste, et le reservoir, par refroidissement, se remplit completement.

La surface du mercure se presente comme un miroir parfait quand toute
trace d’air ou d’humidite a disparu.

On porte Fappareil a la plus haute temperature qu ’il doit marquer, on
rejette le mercure en exces, et on ferme a la lampe. Une petite ampoule
est menagee a Fextremite de la tige capillaire opposee au reservoir, et le
mercure vient s'y loger lorsque, par accident, on depasse la temperature
jusqu'a laquelle Fappareil doit servir.

Pratiquement, les constructeurs de thermometres emploient souvent
d’autres modes de remplissage equivalents.

Division de la tige.
transports sur la machine a diviser et gradue par des
traits equidistants, le point 0° et le point 100° fixant la
position de deux de ces traits et definissant Fintervalle
fondamental.

Le thermometre est alors
V o°

1c

Fig. o. — Determi-
nation du point 0°. 21. Deplacemerit du zero. — On sait que quand

on chauffe un eorps solide et qu’on Fabandonne ensuite
au refroidissement , il ne reprend pas, en general, son volume primitif
lorsqu’il est revenu a la temperature initiale : on dit qu’il conserve un
residu de dilatation.

L’experience montre de meme qu’apres chaque echaufFement le reservoir
thermometrique garde un certain residu de dilatation et qifil se contracte
ensuite pendant plusieurs mois. II en resulte que, si apres avoir determine
son zero, on maintient le thermometre quelque temps a temperature
elevSe et qifon le reporte ensuite dans la glace fondante, on constate tout
d’abord que le zSro s'est alFaisse (depression rapide), et qu’il remonte
ensuite tres lentement, si Fappareil est abandonne longtemps a 0°
(ascension lente).

Chaque fois qu'on le rechaufFe , le reservoir reprend un residu de dila-
tation, d’autant plus grand que la temperature a laquelle il vient d’etre
porte est plus elevee. Ce deplacement du zero, que Fon rattache d’ailleurs
au phenomene general de l’hysteresis, se presente ainsi comme une com-
plication assez inquietante.

On est arrive cependant en utilisant les thermometres en verre dur, pour
lesquels la depression du zero est d’une amplitude plus rdduite et s’efFectue
plus rapidement que pour les thermometres en cristal, a corriger l’erreur
et a faire du thermometre a mercure un instrument fidele, par la pratique
suivante :

Pour determiner une temperature quelconque , on note l’indication du
thermometre, puis on reprend imm6diatement le zero, la temperature doit
etre calculee en prenant comme origine le zero que Fon vient de trouver ;

Determination du point 100°. — La vapeur d’eau produite par la chau-
diere C est envoyee dans un tube ver-
tical T suivant l’axe duquel se trouve
place le thermometre. Elle redescend
dans Fespace annulaire lv qui enveloppe
et protege T. De la elle part au conden-
seur a eau froide K , d ’ou elle retombe
liquefiee dans la chaudiere C.

Un manometre a eau M donne l’exces
de pression de la vapeur sur la pression
atmospherique au moment ou elle arrive
surle reservoir du thermometre.

Le systeme TT7 bascule autour de l’axe
AA7, de sorte que le thermometre peut
etre place verticalement ou horizontale-
ment.

Un viseur Y, points sur le sommet
de la colonne mercurielle, permet d'en

reperer la position quand le thermometre a bien pris la temperature de la
vapeur d’eau .

V
100°

n
T

TCondenseurK

A'

L *
Mry

Q:
Foyer

Fig. 4. — Determination du point 100°.

Determination du point 0°. — Le cristallisoir C est rempli de glace

-
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En operant ainsi avec deux thermometres differents, on trouve toujours que
leurs indications sont concordantes.
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on a

T = 100° 2,7
22. Corrections. — Pour obtenir la valeur exacte de la temperature,

il est encore n£ces-
saire d ’apporter au
resultat precedent
les corrections sui-
v antes :

1° Correction de

x calibrage. — Nous
avons suppose que
les divisions sont
d’egal volume. Or la
division se fait en
parties d’egale lon-
gueur et la section
de la tige n’est pas

uniforme. Le volume compris entre la division zero et la division m ne

represente done pas les du volume 0-100. On determine, par des me-

sures, la quantite xm qu’il faut ajouter a chaque division m pour avoir
exactement, en divisions moyennes de Linstrument, le volume compris
entre les traits 0 et m.

2° Correction de pression exterieure. — La pression exterieure ecrase
le reservoir et fait monter le mercure : on ramene les lectures a ce qu’elles
seraient si la pression exterieure etait de 76 cm de mercure normal.

3° Correction de pression interieure. — La pression interieure due au
mercure dilate le reservoir et fait baisser le mercure : on ramene les indi-
cations a ce qu’elles seraient si le thermometre etait horizontal.

4° Correction d’intervalle fondamental. — Chaque division de lins-
trument ne represente pas exactement un degre de Lechelle du thermometre
a mercure , car les traits 0 et 100 traces au pinceau avant d ’etre definiti-
vement graves, ne sont pas places exactement a Lendroit oil ils devraient
Letre, et leur distance n’est pas ce qu’elle devrait etre

La correction se determine une fois pour toutes en placant successive-
ment le thermometre dans Letuve a vapeur d’eau bouillante a T° et dans la
glace fondante ; soit N le ftombre de divisions dont s abaisse le mercure. Si
la pression au voisinage du reservoir est 76 h en cm de mercure normal,

puisque la temperature d’ebullition de beau s’eleve de 1° quand la pression
T— degres, de

T — N

50?30° s’accroit de 2,7 cm de mercure normal. 1 division vaut done
50?1 100° sorte qu’a chaque division de l echelle il faudra ajouter s =

la correction d'intervalle fondamental.
5° Correction de colonne emergente. — La determination ne peut etre

correcte que si I 'instrument est tout entier dans l’enceinte
dont on veut mesurer la temperature. Or il peut n'en etre
pas ainsi. D’ou la necessity d’une correction dite de colonne
emergente.

La figure 7 montre le reservoir thermometrique plonge
dans un bain a x° tandis que n divisions de la tige sont a
la temperature ambiante t°. Le thermometre marque ainsi
une temperature trop basse T°. Si on rechauffait la tige de
1° a x° , la colonne s'allongerait de a; — T divisions. On a
done

: e’est
Ny

0°,3 -
0?2 -

0 lOO~0?1 -
-0?2 --0°3 -

- Ji

tFig. 6. — Determination de la correction du point 50° et courbe
de calibrage. Le meme index se trouvant entre 0° et 50°.3,
puis entre 50°, i et 100°, il en resulte que lc milieu de la capa-
city entre 0° et 100° est a o0°,2. 11 faut done corriger, vers le
milieu de la tige, les indications de — 0°,2.

n

x — T = n x 0,000 158(x — t),

ou, approximativement,
Fig. 7. — Colonne

emergente. x — T — n X 0,000 158(T — t ).
APPLICATION NUMERIQUE. — Soit

n= 100 ,
x — T = 100x 0,000 156x 100 = 1°,56.

T = 100, t= 0,

La correction n’est done pas negligeable. Il est vrai que nous avons choisi
des circonstances dans lesquelles elle serait particulierement importante,
etque, dans la pratique ordinaire, elle est heureusement beaucoup plus faible.

6° Correction de reduction a lechelle normale. — Moyennant ces
corrections, les thermometres de precision en verre dur ne presentent pas
des ecarts sup£rieurs a 0°,005, dans les limites de l’intervalle fondamental.
Ils definissent une echelle particuliere de temperature qui ne coincide pas
avec Lechelle normale. Si Lon veut exprimer les temperatures en degr£s du
thermometre normal, il faudra done ajouter une derniere correction. En
comparant le thermometre etudie au thermometre normal, on construit une
courbe des corrections a ajouter au thermometre a mercure. La correction
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spherique est 1023 g-cm2. La pression ayant diminue de 33 g-cm2, quelle devra etre la
variation de la temperature indiquee par le thermometre pour que le niveau du mercure
se retrouve le memea l'interieur et a l’exterieur de l’eprouvette ?
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est nulleaO0, prend un minimum voisin de — 0°,1, vers 40° ou 50°, redevient
nulle a 100°, change de signe au dela. II arrive souvent qu’elle repasse
encore par 0 au dela de 150°. 2. L’etude preliminaire d’un thermometre a montre :

a) que la tige capillaire en est parfaitement cylindrique ;
b ) qu’a la temperature de 0 degre, une masse de mercure de Is,3358 aflleure a la divi-

sion 5, tandis qu’une masse de 16,3550 affleure a la division 95 ;
e) que, dans la glace fondante, la masse definitive de mercure affleure a la division— 3, tandis que, dans la vapeur d’eau en ebullition sous une pression de 750mm de mercure

normal, elle atleint la division -+- 103 ;
d ) qu’entre 0 et 100 degres, ce thermometre presente avec le thermometre normal un

ecart dont la valeur absolue est , pour la temperature t='tO° (evaluee dans l’echelle
propre du thermometre), maximum et egale a 0°,2u.

On demande :
1° quels sont, a 0 degre, le volume v0 d’une division et le volume V0 du reservoir de ce

thermometre ;
2° quel est son coefficient thermometrique ;
3° s’il peut exister, en dehors des deux points fixes, une ou plusieurs temperatures

pour lesquelles les indications des deux thermometres coincident ; et, en admettant qu’il
n’y en ait qu’une, de la trouver ;

4° sachant que, dans un bain dont le niveau affleure a la division 5, le mercure s’eleve
a la division 55, quelle est la temperature normale du bain, la temperature ambiante etant
de 16 degres.

Donnees numeriques. — Densite du mercure a 0° : 13,595.
Tension maximum de la vapeur d’eau a 99° : 733mm.

23. Mesure d’une temperature avec le thermometre de preci-

sion. — En resum6, la mesure d’une temperature avec un thermometre a
mercure de precision comporte les operations suivantes :

Le thermometre est place verticalement en general et observe avec un
viseur horizontal. On fait les lectures, N, N0 dans le bain a etudier et dans
la glace fondante en appreciant le vingtieme de division.

La temperature est obtenue en ajoutant a la lecture N, les corrections de
calibrage, de pression exterieure, de pression intErieure, de deplacement de

. zero (corrige de la pression exterieure et de la pression interieure), d’inter-
valle fondamental, de colonne emergente s’il y a lieu, de reduction a
l’echelle normale.

24. Precision et sensibility des tliermoinetres. — En faisant toutes
ces corrections, deux thermometres en verre dur de premiere qualite, com-
pares entre 0° et 40°, ne donnent jamais un ecart superieur a 0°,002.

La sensibilite, qui depend de la capacite du reservoir et du diametre de
la tige, est theoriquement illimitee. Pratiquement, il n’en est pas ainsi parce
que le mercure se deplace par a-coups et non d’une maniere continue, ce
qui fait qu’a moins d’utiliser des thermometres speciaux, oil le mercure est
recouvert d’eau acidulee, on ne peut guere apprecier que le 1/1000 et tres
difficilement le 1/10000 de degr6.

Le thermometre a mercure est done, pour la mesure des temperatures
peu 6cartees de la temperature ambiante, le veritable thermometre des
laboratoires.

La question des temperatures tres basses et des temperatures tres elevee
est tout a fait differente.

( Ecole polytechnique, 1923.)

PROBLfiMES

1. Un thermometre o mercure a ete gradue en marquant 273 au point de fusion de la
glace, 373 au point d’ebullition de l’eau sous la pression normale, et divisant en 100 parlies
egales l’intervalle des deux points fixes.

Un gaz est place dans une eprouvette sur la cuve a mercure, et le mercure est au meme
niveau a l’interieur et a l’exterieur. Le thermometre marque 310° et la pression atmo-



QUANTITY DE CHALEUH. CALORIM^TRIE

Chaleur de changement d’etat. — Les vapeurs qui se liquefient, les
liquides qui se solidifient, degagent de la chaleur. Un gramme de vapeur
d’eau a 100°, en se liquefiant, puis se refroidissant, peut echauffer 640 gram-
mes d’eau de 0° a 1°.
. Chaleur due ala transformation de l’gnergie mecanique. — L’energie
mecanique peut disparaitre en se transformant en chaleur. 4,2 joules four-
nissent une quantity de chaleur qui eleve 1 gramme d'eau de 1°. On peut
dire en premiere approximation, et en faisantune reserve sur laquelle nous
reviendrons, que 4,2 joules echaufFent \ gramme d’eau de 0° a 1°, ou de
15° a 16°, ou de 99° a 100°, ou encore echaufFent 1 centigramme d’eau
de 0° a 100°.

Chaleur electrique. — Le courant electrique degage de la chaleur dans
les conducteurs qu ’il traverse, d’apres la loi de Joule. Un courant de 1 ampere
traversant lin conducteur sous une difference de potentiel de 1 volt pendant
4,2 secondes echaufFe 1 gramme d’eau de 1°. L’61evation de la temperature
de l ean est proportionnelle a la fois a l’intensite du courant, a la difference
de potentiel et au temps.
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25. Sources de chaleur. Quantity de chaleur. — Une notion
intuitive de la quantite de chaleur nous est donnee par l’observation des
phenomenes que produisent les sources de chaleur. Nous pouvons les 6nu-
m6rer rapidement.

Chaleur des combustibles. Chaleur des reactions chimiques. — La
combustion du charbon est utilisee pour creer de la chaleur. En brulant
1 gramme de charbon, on peut indifferemment :

echauffer 100 grammes d’eau de 80°,
100°,

Chaleur cedee par un corps qui se refroidit. — L’eau qui s’echauffe
absorbe de la chaleur ; l’eau qui se refroidit en degage. Si Ton melange
1 gramme d’eau a 0° et 1 gramme d'eau a 2°, la temperature d’equilibre du
melange est 1°. On en conclut que 1 gramme d’eau qui s’echauffe de 0° a
1 absorbe la quantite de chaleur que degage 1 gramme d'eau qui se refroidit
de 2° a 1 °.

Si Ton melange 1 gramme d ’eau a 0° et 30 grammes de mercure a 2°, la
temperature finale est 1 °. On en conclut que le mercure, a poids egal et
pour la memc chute de temperature, degage 30 fois moins de chaleur que
l ean. La chaleur que contient
est specifique.

Lette enumeration , d’ailleurs incomplete, des modes de production de la
chaleur, su 1 fit a laire comprendre que la chaleur est une grandeur mesurable.

2(>. Unite de quantite de chaleur. Calorie. — La calorie est la
quantite de chaleur qu’il faut fournir a 1 gramme d’eau pour elever satemperature de \4°,5 a 15°,5. De tres nombreuses experiences ont montre
qu elle represente la quantite de chaleur produite par un travail tres voisin
de J = 4,185 joules ; mais pour nos calculs, dans la suite, nous prendrons
toujours le nombre arrondi

80
10°,— 800

fondre 100 grammes de glace a 0°, etc.

La masse d’eau echauffee du meme nombre de degres, ou la masse de
glace fondue, sont evidemment proportionnelles a la masse de charbon brulee.

On retrouverait les memes phenomenes avec tous les combustibles : bois,
petrole, alcool, ether, etc...

Tous ces phenomenes sont des combinaisons chimiques. D’une facon plus
generale, les phenomenes chimiques degagent de la chaleur. Ainsi une
molecule-gramme de potasse et une molecule-gramme d’acide ehlorhy-
drique, en se combinant , echaufFent 1 litre d’eau de 15°.

Chaleur solaire. — Le Soleil echaufFe la Terre, eleve la temperature de
l’eau, fond la glace. En tombant normalement, pendant une minute, sur
une surface de 1 metre carre, les rayons du Soleil echaufFeraient 1 litre
d’eau de 20°.

Chaleur animale. — Les animaux sont des sources de chaleur. La
quantite de chaleur qu'un homme degage en une journee pourrait echauffer
un metre cube d'eau de 3°.

corps depend de l’espece du corps : elleun

J = 4,2.
LEMOINE et GUYOT. Mesures. Chaleur. 3
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faut fournir a cc corps (masse m, chaleur specifique c) pour Clever sa tem-
perature de 1 °.

La capacitc calorifique d un systeme est la somme Smc des capacity de
chacun des corps du systeme.

Lour clever de 1° a t' ( ) la temperature d un systeme de capacite calori-
fique* K , il faut lui fournir K( t' — l ) calories.
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II a 6te nalurel de choisir l’eau a cause de son importance pratique dans '

les calorimetres et dans tous les ph6nomenes physiques et chimiques. Lcs
environs de la temperatureexperiences calorimetriques se faisant aux

ambiante, il etait indique de choisir lintervalle de temperature dans le

voisinage de 15°.
L’unite M. T. S. est la thermie, quantite de chaleur necessaire pour elever

de 15 a 16° une masse deau de 1 tonne ; elle vaut 106 calories. La calorie-
thermochimie, vaut 1 millithermie. 28. Chaleur specifique de l’eau. — La calorie est la chaleur speci-

fique vraie de Leau a 15°, ou la chaleur specifique moyenne entre 15°
et 16°.

Or, si Lon cherche a elever de 1° la temperature d une masse d’eau, soit
depensant du travail mecanique a Linterieur du liquide (Rowland), soit

une helice in6talli ( jue p!ong6e
dans le liquide (Griffiths), on trouve que la quantite denergie mecanique

electrique necessaire depend de la temperature initiale. Il faut done
clure que la chaleur specifique de l’eau varie avec la temperature. Les
variations sont representees dans le tableau suivant :

Temperature
Chaleur specifique de 1’eau 1,00874 decroit 1 decroit 0,99743 croit 4

kilogramme, frequemment utilisee en
Dans Lindustrie frigorifique, les quantites de chaleur enlevees sexpriment

en frigories : en valeur absolue, la frigorie vaut 1 millithermie.

27. Definitions.— Chaleur specifique d’une substance. — Soit Q la

quantite de chaleur qu'il faut fournir a 1 gramme d un corps pour elever sa

temperature de 0° a 1°. Q depend , d’apres ce qui precede, de la nature du

corps.
Portons t en abscisses, Q en ordonnees. En general , la courbe n est pas

unedroite, mais, dans un intervalle de temperature qui n 'est pas tres etendu ,

elle s'en ecarte peu , et Ton pent la representer par un developpement limite

a deux ou trois termes, tel que

en
en faisant passer un courant electrique dans

ou con-

0° 15° 35° 65° 100°
croit 1,006

Q == al -f- bt 2 -hct 3.
qui montre Lexistence d un minimum un peu au-dessous de 33°.

en function de la temperature ,
les variations de l 'ex-
ces sur 1'unite des
chaleurs specifiques
de l’eau.

Entre 10° et 20°,
e’est-a-dire dans la
zone de temperatures
oil se font d ’ordinaire

Si Q' est la quantity de chaleur qu’il faut fournir a 1 gramme du corps

pour le porter de 0° a t'° (L' > f), la difference Q' — Q repr£sente la quantite

de chaleur qu 'il faut fournir a 1 gramme du corps pour elever sa tempera-
ture de 1° a t'°.

L’expression

La courbe ABODE de la figure <8 donne

c-\

e = Q^= Q
t' — l

definit la chaleur specifique moyenne entre 1° et t'°: e’est done la quantite

de chaleur qu’il faut fournir, en moyenne, a 1 gramme du corps, pour

elever sa temperature de 1°, entre t° et t'°.
Fig. 8. — Variations de la chaleur specifique de l’eau.

les mesures calorime-triques par la methode des melanges, il ne depasse pas 0C,0018; entre 0et 100°, il ne depasse pas 0C,00874, et d ailleurs la chaleur specifiquemoyenne entre ces deux temperatures est 1,001. C’est pourquoi, bien quecette definition soit moins rigoureuse, on peut dire pratiquement que lacalorie est la quantite de chaleur qu’il faut fournir a 1 gramme d eau pourelever sa temperature de 1° a (f -f- 1)°,
Pour echaulfer

~ tend vers une limite qui estQ'
Quand 1' tend vers l, le rapport

la chaleur speqifique vraie a 1°.
11 fesulte de ces definitions que pour elever m grammes de la substance

t — t

de 1° a t'° , il faudra lui fournir une quantite de chaleur

q = JTIC (0 — £),

c etant la chaleur specifique moyenne entre L° et l'° . t etant quelconque.
m grammes d’eau de 1° a f / 0, il faut leur fournir m(J,' — l )calories.— C’est le nombre me de calories qu 'ilCapacite calorifique d’un corps.
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ameliorations apportees d’abord successivement par Regnault et par Ber-
thelot au dispositif employe.

Le calorimetre de Regnault se composait d’un vase cylindrique ouvert,
de metal mince, contenant de l’eau,
poli exterieurement, et reposant sur
trois bouchons tailles en pointe, a
Binterieur dun second vase, ouvert
et poli exterieurement ; Berthelot Ba
complete par Padjonction de couver-
cles aux deux vases precedents et en
placant le tout dans une enceinte
cylindrique a double paroi remplie
d’eau dans l’intervalle compris entre
les parois.

Le calorimetre de Berthelot com-
prend done essentiellement trois vases
cylindriques de plus en plus grands
Vi, V2 l V3 ayant meme axe, et tels
que chacun enveloppe les precedents
et les protege contre les echanges de
chaleur avec Bexterieur.

V, est le vase calorimetrique proprement dit. II est mince, metallique,
en laiton ou en platine, poli exterieurement pour 6viter les pertes de cha-
leur par rayonnement. Sa capacite est, comme ordre de grandeur, de 500
cm4. I rois pointes de liege Kj le supportent sur le fond de V2.

\ 2 est poli interieurement pour renvoyer sur Vt la chaleur que celui-ci
emet. Les cales isolantes K2 le font reposer sur le fond de V3.

V3, en Per galvanise, est a double paroi, et 5 a 10 litres d’eau remplissent '

l intervalle des deux parois. Un agitateur non represente permet d’agir sur
1 eau pour uniformiser sa temperature et on a represente un thermometre,

qui donne cette temperature a , voisine de la temperature ambiante. Le vase*
N 3 est enveloppe dun epais molleton de laine m.

Les vases recoivent des couvercles Ct, C2, C3, qui laissent seulement pas-
ser la %e du thermometre calorimetrique qui donne la temperature t , et
Li tige d un agitateur A qui permet de brasser Beau du calorimetre. En
outre, des portes peuvent s’ouvrir dans ces couvercles pour le cas oil l’on
vcut introduire un corps quelconque dans le calorimetre.

Comme la grande masse d’eau contenue dans le vase V3 exige beaucoup
de chaleur pour s’echauffer un peu , sa temperature ne varie pas, quand,
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Les calorimetres sont les appa-
reils avec lesquels on mesure les quantites de chaleur. Les uns sont fondes
sur Bechauflfement de Beau (calorimetres de Rumford, de Regnault , de Ber-
thelot). D’autres sont fondes sur la fusion de la glace (calorimetres de
Lavoisier et Laplace, de Bunsen). D’autres enfin sont fondes sur la vitesse
de refroidissement, ou sur d’autres principes.

Nous nous bornerons a decrire la methode du calorimetre a eau (methode
des melanges) et celle du calorimetre de Bunsen (methode de fusion de la
glace).

29. Methodes calorimetriques.

t
A

C3

Ct
30. Calorimetre iond£ sur la methode des melanges. Calori-

metre de Berthelot. — Principe. — Dans un vase contenant M grammes
d’eau a la temperature b°Q on verse les X calories, d origine quelconque, que
Bon veut mesurer. La temperature de Beau monte jusqu’a 0° et on en
conclut

c.

-VsV, V,3

X = M (6 — 60).

X pourra done etre calcule si on a mesure M, 0 et 0o. Nous verrons plus
loin quelles sont les corrections a apporter a ces divers elements de l’expres-
sion de X.

K, A KiA HiAm
AE AKT

V/ SI

Fig. 9. — Calorimetre de Berthelot.
Sensibilite de la mesure. — Ce calorimetre a ete tres perfectionne par

Regnault, puis par Berthelot.
Dans les experiences de Regnault, les thermometres ne permettaient pas

1°de mesurer sensiblement mieux que —, mais, en s arrangeant pour obtenir

des ecarts de temperature de 20°, l’erreur relative sur la variation de tem -

perature, qui est l’erreur principale sur X, etait de 1
environ.200

J OBerthelot put utiliser des thermometres donnant le

temperature de 2°, Berreur relative restait de

• Avec un ecart de100
1

200
Si Bon considere Berreur absolue dans ce dernier cas, avec un calorimetre

ne contenant, ce qui est excessivement peu , que 100 grammes d’eau, Ber-
reur absolue est de 1 calorie.

Description de Bappareil de Berthelot. — Pour que la mesure soit
correcte, il faut que toute la chaleur degagee dans le calorimetre y reste
et de plus que le calorimetre ne recoive pas de chaleur etrangere a celle
qu’on veut mesurer. II faut done l’isoler du milieu exterieur : de la les
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sont emis par la surface du vase. On attenue considerablement cette perte en
polissant soigneusement la surface exterieure, de sorte quelle est ti es faible.

3° Vevaporation de la surface de l’eau. Le couvercle empeche en partie

cette evaporation et la perte de chaleur qui en resulte.
4° La convection ', les couches d’air s’echauffent au contact du vase plus

chaud , s’elevent en emportant des calories, et sont remplacees par de plus

froides. Le couvercle y obvie encore.

38 CHALEUR

malgre la couche protectrice de feutre, elle recoit de bexterieur une petite
quantite de chaleur. Le vase V3 realise ainsi une enceinte sensiblement
adiabatique. Si Ton ajoute que Lappareil est installe dans une salle dont
la temperature varie peu , on ne sera pas surpris que la temperature t de
l’eau du calorimetre ne change que de quelques centiemes de degre dans
une journee.

II est bien evident que grace a benveloppe protectrice remplie d’eau , le
vase intermediate V2 n’a plus, dans le calorimetre Berthelot, un role essen-
tiel comme dans celui de Regnault ; il parait meme avantageux de le sup-
primer, et de polir par consequent binterieur de benceinte V3.

Experience. — On degage dans beau du vase calorimetrique les X calo-
ries que bon veut mesurer. On note la temperature initiate G0 et la tempe-
rature finale 0. Soit M la masse de beau , m^Cy la capacite calorifique du
vase, m2c2 celle de bagitateur, m3c3 celle du thermometre, etc... La capacite
caloiifique du systeme est K — M —•t- m^ c^ —f— m2c2 —[— m 3c3 —i— •• •, et 1 on a

X = (M —\— niiCi —f- m2c2 —j— m3c3 —l— • • *)(G — Go) = K. (G — GQ).

La perte de chaleur par rayonnement et
convection est fonction croissante de la difference de temperature entre le

calorimetre et benceinte et change de signe avee elle ; il n’en est pas de

meme de la perte par evaporation , qui subsiste meme quand le calorimetre
est a la temperature du milieu exterieur.

Posons que babaissement de temperature AO que subit le calorimetre en

une minute peut se mettre sous la forme

AG = A(G — a) -h B,
A et B etant des constantes, et G — a bexces de la temperature du calori-
metre sur la temperature ambiante. L’exp6rience confirme cette hypothese
quand bexces de temperature n’est pas trop considerable. Le terme B est
le moins important ; parfois on peut bannuler .

Dans le cas d’une mesure calorimetrique, on observera la marche lente

de la temperature du calorimetre pendant 10 minutes avant bexperience
calorimetrique, on observera de meme la marche plus rapide de la tempe-
rature du calorimetre qui se refroidit, pendant 10 minutes, apres bexperience
calorimetrique. Ces deux observations fourniront les constantes A et B.

Ceci fait, notons les temperatures du calorimetre, de minute en minute,
pendant qu 'il recoit des calories dans bexperience calorimetrique. Ces tem-
peratures successives seront

Correction de Regnault.

Les termes correetifs ainsi ajoutes a M ne se determinent pas toujours en
mesurant les masses et les chaleurs specifiques, mais le plus souvent par
une experience calorimetrique dans laquelle X est connue et X /nc binconnue.
\ la masse d’eau M dont la temperature est t0 voisine de G0, on ajoute M'

grammes d’eau a T°. Si t est la temperature finale, voisine de G , les M'
grammes d’eau ont apporte au calorimetre M'(T — t ) calories et bon peut
ecrire

M (T £) — (M -f- ni^Ci —|— m2c2 -4- /?i3c3 —1— • • •)( t —
d’ou Imc.

Cette correction apportee a M ne represente, en general, qu'une petite frac-
tion de M.

Gft .G G2 ,Go , i >
31. Correction de la temperature finale. — Le dispositif utilise

ne supprime pas completement les echanges de chaleur du calorimetre
avec le milieu exterieur. Supposons que le vase calorimetrique soit a une
temperature plus elevee que benceinte. Il perd de la chaleur par suite des
quatre phenomenes suivants :

1° La conductibilite, c’est-a-dire que la chaleur s’echappe du vase en se
propageant vers benceinte a travers les supports. Les supports, tailles en
pointe, qui sont en liege mauvais conducteur, rendent cette perte extreme-
ment faible.

2° Le rayonnement, perte de chaleur due aux rayons calorifiques qui

Les corrections correspondantes seront
AG1 } AG2 , AG„ .

Leurs expressions seront
Go ~f- Gi — a ) -1- B,AGi — A 2
Gi —f — G2AG2= A — a ) f B,

2

/ Q n-l ~f~ Gn
\ 2 — a )-j— B.AGft — A
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plus de chaleur. Pratiquement, on s’arrete quand la temperature observee

decroit lineairement.
Correction de Rumford. — Rumford avait cru dimmer l'erreur sur la

temperature finale
en operant avecles

* precautions
vantes. Imaginons
que, la tempera-
t u r e a m b i a n t e
etant 15°, Inexpe-
rience soit com-
mencee a 10° et

a 20°.
JC (tempsJ Pendant que la

t e m p e r a t u r e d u
calorimetre monte
de 10° a 15°, il

gagne des calories. II en perd pendant que la temperature monte de 15° a
20°, de sorte qu ’il se produit une sorte de compensation.

II est facile de se rendre compte de Pinsuffisance de cette compensation .

La temperature du calorimetre monte d’abord tres rapidement ( fig. 1 1 , '
courbe AB), puis elle atteint plus lentement son maximum (courbe BC).
Negligeons le terme B de la formule de Regnault, qui est tres faible. La
quantity de chaleur gagnee par le calorimetre, etant proportionnelle au temps
et a Fexces de la temperature ambiante, peut etre mesuree par Faire AA B.

La quantite de chaleur perdue est alors mesuree par Faire beaucoup plus
grande BCG', de sorte qu'en general , il n’y a pas compensation. Pour qu'il
en soit ainsi, il faudrait que la courbe ABC fut une droite, ce qui se pro-
duit tres sensiblement quand on determine la chaleur specifique d'un gaz
ou une chaleur de vaporisation.

D'autre part, il est evidemment difficile de partir d’un calorimetre a une
temperature interieure a la temperature ambiante, de sorte que, sauf cir-
constances tres particulieres, la metbode de compensation de Rumford n’est
pas a retenir.

CHALEUR

La temperature finale corrigee sera done

6 = G„ -f - AGt -h A02 H h A6n= 6n -h SAG.

0 10 et Gn + 10 etant respectivement des temperatures du calorimetre
10 minutes avant et 10 minutes apres Fexperience, les constantes A et B
qui interviennent dans le calcul sont donnees par les deux equations sui-
vantes exprimant la baisse de temperature en 1 minute avant et apres
Fexperience :

0
sui-C £vr °

15 °® — io % 0 _
iO -f- G0 A= A — a ) -h B, C'/ B10 2 I

O n — 0n -f-10 n+10 5 °oi ) -f- B. A10 2
terminee

On trouve que SAG est de Fordre des centiemes de degres.
Cette metbode est tres satisfaisante, et on Femploie toujours, sauf quel -

ques modifications de detail , dans toutes les experiences dans lesquelles les
corrections sont necessaires.

Choix de la temperature finale. — L’experience n’est terminee que
lorsque le calorimetre ne recoit plus de chaleur. Au moment du maximum,
il recoit autant de chaleur qu'il en perd, de sorte que Fexperience n’est pas
terminee ; elle prend fin plus tard.

0
Fig. 11. — Insuffisance de la correction de Rumford.

La temperature corrigee est trop basse.

0

A

X ( temps)

Fig. 10. — La temperature finale 0 n’est atteinte qu’apres la temperature
du maximum.

O 4

32. Calorimetre flu Bureau des mesures de Washington. — Au
Bureau des mesures de Washington , on utilise actuellement un dispositil
calorimetrique qui est un interessant perfectionnement de celui de

Berthelotet qui a Favantage de rendre les corrections extremement faibles.

La figure 10 donne, en ABC la courbe, en fonction du temps, des tempe-
ratures observdes, et , en AB'C' la courbe des temperatures corrigees. En
continuant a ajouter les termes correctifs AG, on pourrait, theoriquement,
continuer la lecture des temperatures apres que le calorimetre ne recoit
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Le vase calorimStrique est clos, pourvu d un agitateur 6Jectrique qui lui
apporte, il est vrai, une petite quantite de chaleur, mais dont on peut
aisement tenir compte ; sa temperature est donnSe par un thermometre a
resistance de platine. II est place a l 'interieur d une enceinte a double
paroi, contenant un liquide que I on pent chauffer par le courant electrique,
ou refroidir par une circulation de saumure ou de gaz liqu^fie dans un
serpentin approprie : on peut ainsi maintenir Ires faible, pendant toute la
duree de l'experience, la difference de temperature et par suite les ^changes
de chaleur entre le calorimetre et l 'enceinte.

enveloppe d’eau a 0°. Au-dessous de l'eau se trouve du mercure qui occupe

le has du reservoir, le tube S, et une partie du tube gradue T. Par le jeu
du robinet r, on
peut faire entrer

$ du mercure del’
tonnoir dans le tube
et deplacer ainsi

la droite l 'extremite de la colonne

E LJ Entonnoir
B

Tube capillaire graduem en-
C T
*>7 Si>:

Moufle tU-T. xMf Kv
V vers
r\NmReservoir. mercurielle.

Pour mettre 1’appareil dans cet etat on a

commence par remplir, avec de grandes
precautions, R et S d’eau distil!6e bien pri-

vee d’air, puis on a ajoute le mercure en
chassant une partie de l’eau.

On a produit le glacon G en mettant
dans le fond du moutle un melange refri-

liquide convenablement

IR s= VEau—I
Glace —L £SiM33. Calorimetre a fusion de la glace ou calorimetre de Bunsen .

— Principe. — Un melange de glace et d 'eau , en equilibre a 0°, reeoit les
X calories, d’une origine quelconque, que Ton vent mesurer. Une partie de
la glace fond et le melange subit, par suite de cette fusion , une diminution
de volume 6gale a v.

On met ensuite dans le meme appareil M grammes d’eau a 1°. En se
refroidissant a 0°, ils abandonnent Mt calories, fondent une partie de la
glace, et produisent une diminution de volume 6gale a v' .

Les quantises de chaleur sont evidemment proportionnelles aux diminu-
tions de volume :

mMercure -I £
%if?

Glace*Eau.

Fig. 12. — Calorimetre de Bunsen.
Glace a 0°. gerant

refroidi. II peut se produiredela surfusion,
ou un

et, lorsqu'elle cesse, R se remplit brusquement d un melange d'aiguilles

de glace et d’eau. On laisse alors l’appareil se rechauffer jusqu’a faire dis-
paraitre la presque totality des aiguilles de glace, puis on remet le melange

refrigerant dans le moutle, et, la surfusion etant evitee, celui-ci s'enveloppe

du bloc compact de glace G qui convient a la mesure.
On verse dans le fond du moutle une petite quantite d’eau qui prend la

temperature 0°. G’est dans cette eau que se produiront les ph£nomenes calo-

X (calories a mesurer)
1Sit (calories abandonnees par Mg d’eau de 1° a 0°) v1

Si Ton sait mesurer Mt et le rapport on en .deduit X.

Description. — Une eprouvette en verre mince, ou en platine, a axe
vertical, fermee a la partie superieure par un boucbon B, constitue le
moutle M dans lequel on degagera les calories a mesurer. Cette eprouvette
est enveloppee d’un reservoir cylindrique en verre R ayant meme axe que
l’eprouvette et soude a celle ci verssa partie superieure. Le reservoir R se
continue vers le bas par un tube qui se recourbe verticalement en S pour
remonter au niveau de la partie superieure de C. S se termine vers le liaut
par un entonnoir E dont il est s£pare par un robinet r. II est d’autre part
raccorde, au moyen d un rodage a l 'emeri non represents, a un tube capil-
laire horizontal T gradue, coinme un tube tbermometrique, en divisions que
nous supposerons d’egal volume. Un grand vase V, rempli de glace fondante
a 0°, enveloppe tout l’appareil, sauf l extremitS supSrieure de E, 1’enton-
noir E, et le tube gradue T.

Les parois du moutle sont recouvertes d un mancbon de glace a 0°, G,

v

rifiques que Ton veut mesurer.
Marche d’une experience. — On fait degager les X calories que Ton

veut mesurer dans le moutle et on observe que, par suite de la diminution
de volume qui accompagne la fusion que Ton vient de provoquer, l’extre-

mitS de la colonne mercurielle recule dans le tube T de n divisions.
D une etuve a 1° on sort M grammes d’eau, dans un recipient metallique

de capacite caloriflque connue, et on plonge le tout dans Lean du moutle.
En admettant, pour simplifier, que la capacite caloriflque du systeme soit

mesuree par M, il y a eu degagement de Ml calories quand l 'eau a pris la

temperature 0° et le recul a ete de n' divisions.
Le rapport des quantites de chaleur est egal au rapport des reculs :

i

X 71
7 ’Ml n

et Ton en conclut X.

-
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Corrections sur n et n' . — Si les divisions ne sont pas d '6gal volume, on
y remedie en calibrant le tube T comme s’il s’agissait de la tige d’un ther-
mometre.

PROBLEMES

On observe d’autre part que Lextremite dela colonne mercurielle ne reste
jamais immobile et recule toujours, d’ailleurs avec line grande lenteur.
Pour en tenir compte, on observe le recul a par minute avant l’experience
calorimetrique, le recul p par minute apres Pexperience, et on admet que le

recul a ete de

1. On se propose de determiner une valeur approchee de 1’equivalent mecanique de la

cbaleur en utilisant le dispositif suivant.
lTn calorimetre cylindrique contenant de l’eau et muni de palettes fixes, est mobile,

frottement, aulour de son axe ; suivant ce meme axe et a Einterieur du calorimetresans
est dispose un arbre garni, egalement, de palettes et que Eon peut faire tourner a l’aide
d’une energie exterieure, sans que les deux systemes de palettes puissent se toucher ;
l’eau transmet le mouvement de l’arbre au calorimetre, qui est entraine dans le meme

y —|— ft—— d i v i s i o n s par minute pendant Pexperience. II faudra
mi

par la duree de chaque exp£-retrancher d e n, ou de n' , le produitde
rience, expiimee en minutes.

Ce recuP d£montre que, malgr6 les precautions prises, malgre qu’iPsoit
enveloppe piesque de toutes parts par de la glace a 0°, le melange de glace
et d’eau qui remplit le reservoir recoit des calories. Cela tient a ce qu’il est
en equilibre a une temperature legerement inferieurc a 0°, attendu qu’il
subitla pression atmospherique augmentee de la pression de .la colonne de
mercure qui remplit une partie du tube S.

sens.
La vitesse constante de l’arbre est de mille tours a la minute ; il faut exercer sur le

calorimetre, pour Eempecher de tourner, un couple de 1,20 X 107 unites G. G. S.
La temperature de l’eau monte de 0°,91 par minute ; la masse du calorimetre, de l’arbre

et de leurs palettes est de 500 ; la chaleur specifique du metal qui les constitue est de
0,1 ; la masse de l’eau (y compris le thermometre reduit en eau) est de 2000*.

1° Quelle valeur de Equivalent mecanique de la calorie-gramme deduirait-on de cetle
experience ?

2° fitant donne que Eelevation de temperature de 0°,91 par minute resulte de la mesure
de Eelevation totale de temperature pendant 5 minutes et que la seule cause d’erreur
dont on tienne compte est celle qui resulte de Eemploi d’un thermometre dont la lecture
comporte une erreur absolue possible de 1/50 de degre, a chaque poinle, on demande de
caleulerla valeur maxima de Eerreur relative possible sur l’evaluation de J.

( Ecole Ccntralc, 1917.)

Sensibility. — On estimera la sensibilite, non en consid£rant les correc-
tions toujours faibles, mais en considerant le phenomene fundamental qui
sert de principe a la mesure. On sait que 80 calories fondent 1 gramme de
glace en produisant une diminution de volume de 0,08 cm 3 ou 80 mm3.
A 1 calorie correspond done 1 mm 3. A

2. On veut verifier, a l ’aide du calorimetre a glace de Bunsen, la valeur de la chaleur
specifique d un liquide, trouvee, par une autre methode, egale a 0,64. A cet etTet, on
introduit 2 grammes du liquide dans une ampoule de verre dont la masse est egalement
de 2 grammes, et qu’on scelle sans perte de matiere. Ayant porte cette ampoule a la tem-
perature de 60°, on la laisse tomber dans le moufle du calorimetre, suppose pret pour la
mesure.

1° Rappeler la methode de mesure des quantiles de chaleur a l’aide du calorimetre de
Bunsen ;

2° Decrire sommairement cet appareil (avec figure) ;
3° Indiquer les operations qui ont ete necessaires pour mettre Eappareil en etat de

fonctionnement ;
4° Sachant que la section circulaire du tube cylindrique calibre du calorimetre a un

diametre de 1 millimetre, calculer le deplacement que doit subir le menisque du mercure
dans ce tube, quand on laisse tomber dans le moutle Eampoule a 00° ; quelle correction
doit-on apporter a la mesure experimentale du deplacement effectuee en vue de la verifi-
cation du resultat du calcul ?

Densite de la glace a 0°, 0,917. Densite de l’eau a 0°, 1000.
Chaleur latente de fusion dela glace, 79,7 calories ; chaleur specifique du verre, 0,200.

( Ecole Ccntralc, 1920.)

1 de calorie correspondra, dans le

tube T, un recul de 0,01 mm 3, et une pareille variation de volume est faci-
lement appreciable dans un tube dontle diametre est de l’ordre de grandeur

1 mm

100

de
10

1 calorieEn definitive, Tordre de grandeur de l’erreur est de

qu’elle est beaucoup plus grande dans le calorimetre de Berthelot , et celui
de la quantity a mesurer est de 100 calories. Le principe de Lappareil est
tres satisfaisant.

tandis
100

Exemples de mesures. — Ce calorimetre est tres employe en Allemagne.
On comprend qu ’il se prete facilement ala mesure des cbaleurs spycifiques,
des cbaleurs de changements d’£tat, de la chaleur que degagent les reactions
chimiques qui peuvent se faire dans le moufle, de l’equivalent mecanique
de la chaleur, etc. v

Chaque gramme de glace, en fondant, prend 80 calories. On peut fondre
plusieurs grammes de glace, c'est-a-dire degager plusieurs fois 80 calories.
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Le diamant a pour chaleur speci-
fique 0,113, le graphique 0,16, de sorte que la chaleur specifique varie avec
I’etat physique. A Uetat liquide, la chaleur specifique est plus grande qu’a
Uetat solide ; par exemple, la chaleur specifique de la glace est 0,5, tandis

celle de Lean est Uunite.

2° Influence de la temperature. — Cas des corps simples solides. —
Dulong et Petit avaient signaie que la chaleur specifique des corps solides
et liquides croit avec la temperature.

Dans ces vingt dernieres annees , Nernst et ses eleves ont etudie la
variation de la chaleur specifique des corps simples solides avec la tem-
perature.

Les mesures aux basses temperatures se faisaient de la maniere suivante :
La substance a etudier formait un bloc cylindrique, perce d’une cavite

oil s’introduisait un cylin-
dre de meme substance
sur lequel etait enroule un
fil de plaline qui pouvait
etre parcouru par un cou-
rant. L'isolement etait as-
sure par de la paraffine.
Si Q est la quantite de
chaleur degagee par le
courant , M la masse du
corps, 0 Lelevation de tem-
perature, qu’on deduisait
de la variation de resis-
tance du fil de platine
amenant le courant, la
chaleur specifique est

1° Influence de l’6tat physique.

que
CHAP1TRE Y

RESULTATS GENERAUX DES MESURES DE CHALEURS SPECIFIQUES

I
CHALEUR SPECIFIQUE DES SOLIDES ET DES LIQUIDES

34. Mesure de la chaleur specifique des solides et des liquides.— Le corps solide ou liquide, place dans
loppe convenable, est installe dans une etuve ana-
logue a celle qui permet de determiner le point 100°
des thermometres. II est ainsi porte a une tempera-
ture plus ou moins elevee, T, que mesure un thermo-
metre place dans le corps chaud.

L ’etuve est amenee assez pres du calorimetre pour
que le corps puisse etre immerge rapidement
avoir eu le temps de se refroidir pendant son trans-
port. Le calorimetre s’echauffe et on observe les
temperatures.

On ecrira que la quantite de chaleur abandonee
par le corps (masse m , chaleur specifique c) et par
son enveloppe ( m' , c' ) est egale a la quantite de
chaleur gagnee par l’eau (M , 1), par le vase calori-
metrique ( mh ct), par le thermometre (/n 2, c2) :

( me -f- jn' c' )(J — 0,t) = (M + mlcl -h /n2c2)(0n + XAO — 0o).
De cette equation on d^duira c. Les termes m'c' , mici -hm2c2 auront ete

determines par des* experiences calorimetriques supplementaires.

Fits de connexion amenant le courant

une enve- AT

Etuve

— Vase de DewarCorps me
Enveloppe m'c'I

Air liquideI m
sans

::=- Bioc cylindrique
dontonmesurela
chaleur specifique

m""

X %y
m.Oo

Calorimetre Vase ouiona fait le
vide parte tube T

Fig. 13. — Schema de la
mesure d’une chaleur
specifique.

Q
M O

L’appareil etait suspendu
par les fils de connexion ,
a l’interieur d un vase

dans lequel on avait fait le vide, ce qui rendait tres faibles les pertes de
chaleur. Le tout 6 tait a Linterieur d’un vase de Dewar contenant un bain
a basse temperature (neige carbonique et 6ther , air ou hydrogene liquide),
ce qui rendait les mesures possibles jusqu 'a — 257°.

Fig. 14. — Mesures des chaleurs specifiques aux basses
temperatures.

35. Hesultats generaux sur les chaleurs specifiques des
solides et des liquides. — Les principaux facteurs avec lesquels varie la
chaleur specifique sont principalement Uetat physique, la temperature, la
nature du corps.
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Le resultat des experiences est le suivant :
A l’etat solide, la chaleur specifique des corps simples parait devoir etre

nulle au z6ro absolu. Elle croit quand la temperature s’eleve et finit par
devenir presque independante de la temperature.

CHALEUR SPECIFIQUE DES SOLIDES ET DES LIQU1DES

Si a est le poids atomique et c la chaleur specifique, on a done

ac= 6.
Les metaux satisfont a la loi sans trop de difficultes, a partir -du moment

ou leur chaleur specifique est devenue independante de la temperature,
et par consequent au-dessous de 100° : e’est ainsi que pour le lithium
(Li = 7) on trouve ac — 5,9, et pour le plomb (Pb = 207), on trouve
ac = 6,2.

Au contraire, les metalloides a poids atomiques faibles et a points de
fusion eleves ne verifient pas la loi de Dulong et Petit au voisinage de la
temperature ordinaire ; et ineme aux temperatures les plus elevees, le
carbone, le bore, le silicium gardent une capacite calorifique atomique trop
faible.

D'une maniere generate, si Ton represente la variation du produit ac
avec la temperature, les courbes qui ont evidemment Failure indiquee
par la figure 15 montrent que le produit ac est tres voisin de 6 calories
pour tous les corps, quand il est devenu a peu pres constant ou du moins
quand il ne varie plus que tres lentement. La loi de Dulong ne serait ainsi
qu 'une loi limite, vraie seulement si la temperature est sulfisamment
elevee, a partir d'une limite inferieure qui depend de la nature du corps.

Ges resultats relatifs aux corps simples solides ont ete retrouves theori-
quement.

En considerant les molecules des corps solides eomme des spheres mono-
atomiques, maintenues dans des positions d’equilibre moyen par Paction
des molecules voisines, mais susceptibles d’effectuer de petites vibrations
autour de ces positions d’equilibre, Einstein a pu obtenir une formule qui
represente d’une maniere assez satisfaisante les variations du produit ac
avec la temperature et redonne la loi de Dulong aux temperatures
elevees.

11 semble qu ’aux basses temperatures, les atomes soient presque immo-
biles, rattaches les uns auxautres ; quand leur temperature s’eleve, leur
energie vibratoire ne s’accroit pas beaucoup, de sorte qu’ils n’absorbentpas
une grande quantite d’energie pour une elevation de temperature de 1° ;
lour chaleur specifique est done faible. Au fur et a mesure que la temperature
s eleve, les actions mutuelles intermoleculaires s’afFaiblissent, de sorte que• energie vibratoire s’accroit de quantites de plus en plus grandes, chaque
lois que la temperature s’eleve de 1°: la chaleur specifique croit. Finale-
ment, aux temperatures suffisamment elevees, les actions mutuelles deve-
nant tres faibles, une elevation de temperature de 1° correspond toujours

LEMOINE et GUYOT. — Mesurcs. Chaleur.
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Fig. ID. — Variation de la chaleur specifique du cuivre en fonction
’•de la temperature absolue.

Pour le cuivre, la chaleur specifique est 0,003 a — 253° ; elle devient
environ 10 fois plus grande a — 213° ; elle est 0 ,091 a 20°, et ne varie plus
que tres lentement quand la temperature s’eleve, car elle est 0,094 a 100°,
0,098 a 300°. Les resultats sont representes par la courbe ci-dessus.

De meme, la chaleur specifique de Pargent est 0,02 a — 200° et 0,06 a
500°. La chaleur specifique du charbon devient 7 fois plus grande quand on
passe de 0° a 1 000°.

Pour le plomb et la plupart des metaux, la chaleur specifique devient
independante de la temperature au-dessus de 200° absolus environ.

Pour les metalloides, et surtout pour le carbone, le bore, le silicium , ce
n est qu a partir de temperatures excessivement elevees que la chaleur
specifique cesse de croitre.

3° Influence de la nature du corps,

solides, et les resultats s’expriment par des lois diflerentes, suivant que
l’on considere les corps simples ou les corps composes.

Corps simples. — Loi de Dulong et Petit .
ont enonce une loi que nous formulerons de la maniere suivante :

La capacite calorifique atomique de tous les corps simples,pris d Vetat
solide, esl constante el egale a 6.

On a principalement etudie les

En 1819, Dulong et Petit

4
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sensiblement a un m£me accroisseraent de l'energie atomique : la chaleur
specifique devient & peu pres constante.

Corps composes. Lois de Neumann et de Woestyn. — En etudiant les .
chaleurs specifiques de certains corps solides, Neumann a observe en 1830
que la capacity calorifique moleculaire (Me) de certains sulfates du type
S04R est sensiblement constante et il a fait la meme remarque pour les
carbonates. D’apres Regnault, le produit Me serait voisin de 26,5 pour les
sulfates du type S04R, de 33 pour les sulfates SOR2, de 24 pour les
nitrates N03R, tandis qu’il varierait entre 10 et 12 pour les protoxydes RO,
entre 25,3 et 28,4 pour les sesquioxydes R203.

On peut done formuler la conclusion suivante, connue sous le nom de
loi de Neumann :

Des corps de meme constitution ont meme capacite calorifique mole-
culaire.

Woestyn, en 1847, a essays de rattacher la capacity calorifique mole-
culaire des composes ala capacity atomique des composants. Une molecule
d’un compost est form6e d 'atomes juxtaposes, lies les uns aux autres par
certaines forces. Cependant chacun de ces atomes garde sa capacity calo-
rifique quand il se trouve enchaine dans la molecule. C’est la loi de Woestyn ,
qui s’exprime ainsi :

La capacite calorifique moleculaire d’un compose solide est eqale a
la somme des capacites calorifiques des atomes contenus dans la
molecule.

Il en rSsulte que si tous les composants satisfont a la loi de Dulong et
Petit, la capacity calorifique moleculaire est egale a 6 fois le nombre
d’atomes contenus dans la molecule.

Soit par exemple la pyrite FeS2 ; sa capacite calorifique moleculaire
sera 18, d’ou sa chaleur specifique
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36. Definitions des chaleurs
specifique C sous pression constante.

specifiques des gaz. — Chaleur— La chaleur specifique sous pres-sion constante C est le nombre de calories qu’il faut fournir
d un gaz pris a la temperature 1°

a 1 gramme
la pression p pour le porter a f -f- l °sous

sous la meme pression/) ( fig. 16).
Chaleur specifique c sous volume constant.

sous volume constant — La chaleur specifique
c est le nombre de calories qu'il faut fournir a1 gramme d’un gaz pris a t° sous le volume v pour le porter a ^ -t— 10le meme volume v ( fig. 17). *

sous

t+ ]°N
\P

t° A p\\\s\\\x\\\|k\\\\\\\W

p

ip'

1cm 2

Fig. 16. — Echauffe-
ment du
pression constante.

1cm 2

Fig, 17. — Echauffe*

ment du gaz sous
volume constant.

La figure18 donne les deux isothermes t°

v
Fig. 18. — Isothermes t° et (/ -+- 1°)du gaz.gaz sous

18 18 = 0,15.55 + 2 x 32 119

Mais si tous les composants ne se conforment pus a la loi de Dulong et
Petit, on calculera la capacite moleculaire a une temperature determinee
en attribnant a chacun des composants la capacite atomique qu’il possede
effectivement a cette temperature.

et (£+ l 0) de la masse 1du gaz. Du point\(v, p) le gaz peut aller en A'(%>', p) sous pression con -stante en recevant C calories. Il peut aller en A"(u, p') sous volume constanten recevant c calories.
Nous allons voir plus loin que c

ment une i

gramme

est plus petit que C. Il existe evidem-infinite de chaleurs specifiques, puisqu ’il existe une infinite dechemips allant de A a un point qui veut varier sur l’isotherme < -+-1.Si le point ainsi atteint s’eleve sur l’isotherme t -\-\croissantes, la chaleur specifique decroit,Si le point atteint

vers les pressions
s’annule, puis devient negative,

s’ecarte indefiniment vers les volumes croissants, la
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DEUXIEME ETAT. — On a entoure de glace a 0° le recipient, et le piston
est descendu de la moitie de la hauteur du cylindre. La pesanteur a effectue
un travail egal a 1 033x 981x22 400 ergs ct la glace a ete fondue en rece-
vant du gaz qui se refroidit, 273GM calories.
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chaleur specifique croit indefiniment ettend vers 1 infini. Ces considerations

font comprendre la necessity de la definition precise des deux chaleurs

sp6cifiques que nous considerons seules.

37. Relation entre la chaleur specifique a pression constante

et la chaleur specifique a volume constant. — Cette relation peut
s’etablir a priori, independamment de

toute mesure, comme une consequence
des deux faits suivants :

1° PRINCIPE DE L EQUIVALENCE. — Si un

systeme revient a son etat initial apres
avoir recu Q calories et T ergs, on
peut ecrire

2e £ tat 3 - Etat1?Etat 4- Etat

Vide Vide Ymolecule
273°1033y

Imolsculet°
2X 2?400cm mrnmm « ’

273° 0

— molecule
273°

lmclecule
273°

1033y
/molecule

<—lan?—* 0°

T-h 4,2 X107 X Q = 0 ; Travail recu T = 1033 X 981 X 22 400
Chaleur recue Q = — 273 CM -f-

Fig. 20. — Etats successes de la molecule M et retour a l’etat initial.

0
BA 273cM 0

cette equation est l’expression du prin-
cipe de fequivalence.

2° Loi DE JOULE-GAY-LUSSAC. — Quand

un gaz se delend dans le ride, sans
effectuer de travail exterieur, sa tem-
perature ne varie pas.

L’experience est la suivante. — On ouvre un robinet r entre deux

recipients A et B dont fun, B, est vide, tandis que l’autre, A, contient un

comprime. Un thermometre 1 plonge dans une masse d’eau qui

enveloppe A et B montre que la temperature n'a pas varie pendant

fexperience.
De ces deux faits on va deduire le theoreme suivant :

Theoreme. — La difference CM — cM entre la capacite calorifique

moleculaire sous pression constante et la capacite calorifique moleculaire

volume constant est egale a 2 calories :
CM — cM =2 calories.

Faisons decrire a la molecule M du gaz le cycle ferine suivant, dont les

etats successes sont representes par la figure 20.

PREMIER ETAT. — La molecule est a 273° sous la pression normale de

1 033 g/cm2. Elle occupe le volume 2 X 22400 cm 3. Elle est renfermee dans

une cavite cylindrique fermee de base 1 cm2 et de hauteur 2 x 22400 cm.
La pression est produite par un piston place a la partie superieure et pesant

1 033 grammes ou 1 033 X 981 dynes.

TROISIEME ETAT. — Le piston a ete encloue et ainsi immobilise, puis la
temperature a ete portee a 273°, le volume restant constant. La molecule a
done recu 273cM calories.

QUATRIEME ETAT. — Une ouverture O a ete pratiquee dans le piston et le
gaz s’est etendu dans la cavite superieure sans changer de temperature. Le
systeme est ainsi revenu a son etat initial.

L’application du principe de fequivalence donne

1 033 X 981 x22 400-h 4,2 X 107 X 273(— CM +cM) = 0,

d’ou, en effectuant les calculs,

Fig. 19. — Detente d’un gaz dans le vide
sans variation de temperature.

gaz

CM — cM = 2 calories.

REMARQUE. — La difference des deux capacites calorifiques n est pas rigou-

reusement egale a 2. Nous avons arrondi le chiffre.
Les raisonnements precedents supposent que le gaz est parfait. Les gaz

reels n’obeissent que d ’une facon approximative aux lois que nous venons
detablir.

C. Q. F. D.

sous

B8. Principe de la mesure de C par la methode des melanges.
Experiences de Regnault. — Les experiences ont eu principalement
pour objet de determiner C. Les mesures directesde c sont peu nombreuses,

i M
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en raison des difficultes experimentales, la mesure de c se dyduisant le plus

Csouvent deffa connaissance de C et du rapport y= — A cet effet, on met le reservoir a gaz en communication avec un grand
ballon vide (10 litres environ) qui se remplit d’une masse AM7 de gaz que
l’on pese. II en resulte un abaissement AH de la pression, et comme AM' et
AH sont tres petits, on peut ecrire

AM 7

c
La determination de C a ete faite par Regnault en utilisant la methode

des melanges.
Principe. — Une masse M de gaz sort d’un recipient dans lequel le gaz

est comprime et un robinet r place ala sortie permet de regler a une valeur
uniforme pendant toute Lexperience
la vitesse de sortie du gaz. Apres
le robinet, la pression depasse la
pression almospherique d 'une quan-
tity negligeable.

Au dela du robinet, le gaz par-
court un long serpentin S en cuivre,
plonge dans un rechauffeur dont il
prend la temperature T.

De la, le gaz circule, a travers le
serpentin S7, dans un calorimetre au-

quel ilcede ses calories en se refroidissant a chaque instant a la temperature
que prend le calorimetre. Cette temperature s'eleve de 0O a 0n pendant la duree
de Lexperience. Comme le debit du gaz a toujours ete le meme; on peut

admettre que le gaz est sorti a la temperature moyenne -
a

= A -F- 2BH -4- 3CH 2.AH

En faisant cette mesure successivement a partir de trois pressions diffe-
rentes, on obtient trois equations qui fournissent les valeurs de A , B, C. II
suffit alors de mesurer les pressions Ht et H2 avant et apres Lexperience
calorimetrique pour en conclure M par la formule

M = A(Hi — H2) H*) + C(HJ — H*).
Experiences k diffdrentes pressions. — Regnault a pu operer a des

pressions supyrieures a la pression atmosphyrique en installant le robinet
a detente au dela du calorimetre.

Plus recemment d’ailleurs, d’autres mesures de la ehaleur sp6cifique des
gaz, dans des conditions tres variees, notamment a basses tempyratures,
ont ete realisees.

fTr
XGaz comprim6 ft

Ttechauffeur Calorimetre

Fig. 21. — Schema cle l’appareil de Regnault.

39. Resultats sur les chaleurs speciliques des gaz. — 1° In-
fluence de la nature du gaz. Loi de Delaroche et Bdrard Jransformye.
— Delaroche et Berard ont traduit le resultat principal de leurs mesures
calorimetriques dans la loi suivante :

Le produit Cd de la ehaleur specifique sous pression constante par la
densile est un nombre constant pour les gaz simples.

NATURE DU GAZ

du calori -
metre. Si K designe la capacity calorifique totale du calorimetre, on
obtiendra , en ecrivant que la ehaleur perdue par le gaz a yte gagnee par le
calorimetre,

N 2 [A I R ]
0,239

02 H 2% 0n = K (6B — 60)MC T — Cd 0,237

Ce resultat a yte etendu parDulong & quelques gaz composes formes sans
contraction, diatomiques comme la plupart des gaz simples : NO, CO, CIH.

Pour des gaz formes avec la meme contraction (polyatomiques, mais de
meme atomicite), le produit Cd a une meme valeur, d’ailleurs differente de
la prycydente (0,30 pour la vapeur d’eau, 0,29 pour l’hydrogene sulfur6).

En dyfinitive, les remarques formul6es par Delaroche et Berard, et par
Dulong, sans spycification de temperature ni de pression, permettent
d enoncer la loi suivante :

Pour des gaz de meme atomicite, simples ou composes> le produit de la
ehaleur specifique a pression constante par la densite est constant :

Cd = k.

0,2360,240ii 2 Corrig6

d’ou Lon tirera la valeur de C si on sait determiner la masse M de gaz
sortie du gazometre.

Mesure de la masse M. — Supposons, pour simplifier, que la tempera-
ture du reservoir a gaz reste invariable. La masse M 7 de gaz qu’il contient
serait proportignnelle ala pression si Lon pouvait admettre la loi de Mariotte
et l’invariabilite de volume du rycipient. Ces conditions n’etant pas remplies,
Regnault cherche a representer la masse M 7 en fonction de l’indication H
du manometre par Lexpression

I

,

M 7 — AH -4- BH 2 -h CH 3,
A, B et C etant des constantes qu’il faut dyterminer empiriquement.

i
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c— a permis souvent aux chimistes de reconnaitre Tatomi-

- y~ 57CHALEUR

Si nous multiplions d par 29, nous obtenons la masse moleculaire M du
gaz, et la loi devient :

La capacite calorifique moleculaire CM sous pression constanle des
gaz de meme atomicife esl cons( ante. Pour les gaz diatomiques, el le serait
voisine de 7 calories.

Tel est Tenonce que nous adopterons de la loi de Delaroche et Berard .
2° R^sultats th6oriques. — La theorie cinetique en fournit une inter-

pretation theorique.
On sait que les molecules d 'un gaz doivent etre considerees comme de

tres petites particules en mouvement de translation tres rapide, dont la
force vive moyenne serait proportionnelle a la temperature absolue.

Les molecules des gaz monoatomiques (argon , helium, vapeur de mer-
cure,...) peuvent etre assimilees a des spheres elastiques. Quand le gaz
re^oit de la chaleur a volume constant, son energie cinetique de translation
s’accroit, sans qu'il y ait production de travail mecanique, de sorte que la
chaleur recue est equivalente a Laccroissement de Tenergie de translation.
On en deduit

La mesure de

cite des gaz simples.
On a reconnu ainsi que les gaz rares de Lair, la vapeur de mercure

etaient monoatomiques. Pour ces gaz, on trouve, comme le veut la theorie,
MC = 5cal.

Pour les gaz diatomiques MC = 7cal , d'accord avec les remarques de
Delaroche et Berard qui donnaient 0,24 X 29 — 6,96.

Influence de la temperature et de la pression. — D'apres la theorie, la
capacite moleculaire a volume constant, et par suite la capacite moleculaire
a pression constante, seraient independantes de la temperature et de la
pression . L’experience confirme-t-elle cette conclusion ?

1° Influence de la temperature. — Pour les gaz monoatomiques, Tex -

perience montre que la chaleur specifique a pression constante est inde -
pendante de la temperature : pour Largon , on trouve MC == 5cal jusqu 'a
2500°, pour l 'helium 5,01 a 18°, 4,95 a — 180°.

Pour les autres gaz, on n'observe pas de variation au voisinage de la
temperature ordinaire : c'est ce qu'avait indique Regnault. Mais si Ton eleve
tres fortement la temperature, la capacite moleculaire augmente notable-
ment : c'est ce qui a lieu notamment pour le gaz carbonique, dont la capa-
cite moleculaire a pression constante est 9cal a 18°, llca^33 a 1 000° et
12cal ,5 vers 2 210°.

Me = 3 calories,
MC = 3 H- 2 — 5 caloriespar suite

J- = 1,666.et Y —
Les gaz polyatomiques ne peuvent etre assimiles a des spheres homo-

genes. Quand leur temperature s’6leve, la chaleur fournie est employee,
non seulement a accroitre Tenergie cinetique de translation , mais encore
Tenergie intramoleculaire. Pour elever de 1° la molecule-gramme d un gaz
polyatomique a volume constant, il faudra done lui fournir, d'abord 3 calo-
ries correspondant a raccroissement de Tenergie de translation , augmentees
d'une quantite de chaleur equivalente a l accroissement de Tenergie intra -
moleculaire et qui depend de Tatomicity.

Le calcul donne :

pour les gaz diatomiques

Au contraire, pour Thydrogene et Toxygene, aux basses temperatures, on
observe une chute comparable a celle que nous avons signalee pour les
corps simples solides et qui parait pouvoir s’expliquer de la meme facon :
MC diminue de plus en plus et tend vers la valeur 5cal , qui correspond aux
gaz monoatomiques.

2° Influence de la pression. Jusqu 'a 9 atmospheres, les experiences
de Regnault montrent que C est sensiblement independant de la pression
pour Pair, Thydrogene , le gaz carbonique. Mais il ne semble pas qu 'il en soit

— = 1 4 •

5
ainsi aux pressions elevees : de la consideration de ses reseaux d 'isothermes,Me — 5cal, MC = 7cal, Y. =
par consequent jusqu'a 1 000 atmospheres et a des temperatures allant de 0°
a 260°, Amagat a deduit en effet que C doit passer par un maximum pour
une pression d'autant plus forte que la temperature est plus elevee.

3° Conclusion. — La chaleur specifique a pression constante depend
done de la temperature et de la pression , de sorte qu ’ala loi de Delaroche
et Berard, il conviendrait de substituer la loi suivante, enoncee par M. Le-

duc et confirmee par quelques exemples :

4y = —= 1,333 ;

pour les gaz d’atomicite sup6rieure, un nombre plus grand que 8 calories
pour la chaleur moleculaire a pression constante.

pour les gaz triatomiques Me = 6cal MC = 8cal

c— varie avec Tatomicite de la molecule.On voit que le rapport y = —c
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courant d’eau sortant de l’etuve a T°, puis du calorimetre a la temperature variable 0 de
celui -ci . L’echauffement de 1° est alors obtenu dans le temps T' = 3 minutes.

c ) On fait circuler dans le serpentin un courant d’hydrogene avec un debit constant de
V = 000 litres a l’heure (mesure a 15° et a la pression de 760,l,m de mercure).

d) Le dispositif preservant le calorimetre contre le rayonnement etant supprime et la
temperature de la salle d’experience etant l — 15°, le meme courant d’hydrogene finit par
clever le calorimetre a la temperature d’equilibre 0i — 19°.

e) On fait la meme experience en supprimant le courant d ’hydrogene.
On demande de calculer :
1° La capacite calorifique M du calorimetre ;
2° Le temps x necessaire pour echauffer le calorimetre de 1° dans Lexperience (r) ;
3° La temperature finale dequilibre 02 du calorimetre dans Lexperience ( c ).
Pour les quantiles de chaleur rayonnees par le calorimetre vers la salle et recues par

lui de l’etuve, on admettra qu’elles sont proportionnelles aux exces de temperature cor-
respondants.

En ce qui concerne Lhydrogene, on admettra que sa masse est de Os,09 par litre dans

les conditions normales, sa chaleur specifique 3,4, son coefficient de dilatation

( Ecole Polytechnique, 1920.)
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La capacite moleculaire a volume ou a pression constants est la meme
pour lous les gaz de meme alomicite, pris dans des etats correspondants.

PROBLEMES

41. Une masse m de fer de chaleur specifique c, sortant d’un four a T°, est plongee dans
l’eau d’un calorimetre a zero dont la masse en eau est M ; la temperature finale du
systeme se fixe a 6° ; on neglige toutes les pertes par rayonnement et autres. Au moment
de l immersion une masse x de l’eau est vaporisee a une temperature que Lon admet etre
de 100°.

S’il n’etait pas tenu compte de cette evaporation, le calcul donnerait une valeur erro-
nee T '. On demande quel doit etre le poids x pour que Lerreur commise ainsi soit deo °/0

sur Levaluation de T.
fitablir la formule definitive avant tout calcul numerique.

M = 7534«,m = 1400s, c — 0,123,
Chaleur latente de vaporisation de Leau a 100° : l — 537.

6 = loo.

( Ecole Ccntrale, 1913.)
2. On considere une brique telle que, plongee brusquement dans la glace fondante apres

avoir ete portee a la temperature de 1000° C, elle determine la production de 2300s d’eau
de fusion, en se mettant en equilibre de temperature avec la glace.

1° Quel nombre x de grammes d’eau prise a 0° C faut-il mettre au contact de cette
brique pour que, cette quantite d’eau etant passee a l’etat de vapeur saturante, la tempe-
rature finale de lout le systeme soit de 100° C ?

2° Quel volume y occupera cette vapeur consideree comme un gaz parfait ?
3° Quel nombre z de metres cubes d’air pris a la temperature de 20° C et a la pression

de 7o cm de mercure faut-il faire circuler au contact de la brique prise a la temperature
de 1000° C pour que la temperature finale de tout le systeme soit de 100° C, la pression
de Lair n’ayant pas varie ?

Donnees :
\

1° Admettre, comme cela est legitime, que la chaleur specifique moyenne de la brique,
enlre 0° C et 1000° C, egale sa chaleur specifique moyenne entre 100° C et 1000° C.

2° Chaleur de fusi</h de la glace = 80 petites calories par gramme.
3° Chaleur de vaporisation de Leau a 100° C = 337 petites calories par gramme.
4° Volume de la molecule-gramme des gaz a 0° C et 76 cm de Hg : 22,4 litres.
5° Capacite calorifique a pression constante de la molecule-gramme de chacun des gaz

de Lair = 6,4 petites calories. ir
( Ecole Centrale, admissibilite, 1923.)

3. Un serpentin immerge dans un calorimetre communique avec une etuve maintenue
a une temperature constante T = 60°. La temperature initiale 0O du calorimetre etant
chaque fois 13°, on fait successivement les cinq experiences suivantes (a, b, c, d , c ). —
Le calorimetre est d ’abord preserve contre le rayonnement el ne recoit de chaleur par
conductibilite que de l’etuve seulement.

a) De ce fait, le serpentin n’etant parcouru par aucun Guide, le calorimetre s’echaulfe
d’un degre dans le temps T = 2 heures.

b) Dans le serpentin on fait circuler, avec un debit constant de m= 2 kg a l’heure, un
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sol est determinee par toutes les courbes de niveau et les cotes corres-
pondantes.

2e cas. — La section de la surface S par les plans p= constante donne
la famille de courbes

fi(v , 0= o,

qui fournissent la loi de dilatation a pression constante. Si cette loi est
connue pourles diflerentes valeurs de la pression , la surfaces est determinee.

3e cas. — La section de la surface S par les plans v= constante donne
la famille de courbes

CHAPITRE VI

COMPRESSIBILITE ET DILATATION DES GAZ.

ETUDE DES GAZ PARFAITS

MP , o= o,

qui fournissent la loi d'augmentation de pression a volume constant. —
Si cette loi est connue pour les differentes valeurs du volume, la surface S
est determinee.

II est evident que les trois lois annoncees ne peuvent pas etre indepen-
dantes les unes des autres. Les trois series de sections de la surface S qui
sont fournies par i’experience devront se controler les unes les autres.

40. Recherche de [’equation caracteristique et de la surface
caracteristique des gaz. — Soit une masse de 1 gramme d’un fluide,

dont p, v, t sont respectivement
la pression, le volume et la tem-
perature. Ces trois grandeurs ne
sont pas independantes, et il
existe entre elles une certaine
relation

41. Enonce de la loi de compressibility ou loi de Mariotte. —
Le produit pv de la pression par le volume est une constante, pour une
masse gazeuse invariable a une temperature donnee :

pv — constante.KP, v> 0= °-
qui est Vequation caracteris-
tique du gaz. Elle represente une
certaine surface S, rapportee au
tried re 0pvt , et qui est la surface
caracteristique ou surface de
compressibility et de dilatation.
Le probleme qui se pose est

done de determiner cette surface. Nous allons montrer par quelles methodes
diflerentes on y est arrive On peut , Tune des grandeurs restant fixe, faire
varier seulement les deux autres. On obtient ainsi les trois cas euivants :

ler cas. — La sectron de la surface S par les plans t = constante donne
la famille de courbes

P P\vv 3 x273°A" B'"

2x273 °
B"

Fig. 22. — Surface caracteristique d’un tluide.
273 .

A' - B

o°A B

f

0 0

Fig. 23. — Isotliermes d’un gaz parfait
dans le plan pOv.

Fig. 24. — Isothermes d’un gaz parfait
dans le plan pvOp.f i ( p , v ) = °

qui se traduira, en langage ordinaire , par la loi de compressibility. Si la loi
de compressibility est connue pour toutes les valeurs imposees a la tem-
perature, la surface S est determinee, de la meme facon que la surface du

Les courbes qui correspondent a cette equation s’appellent des isothermes
parce que la temperature reste invariable pour chacune d elles. Dans la
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Cette loi n’est qu'une premiere approximation. Les gaz parfaits, par defi-
nition , doivent y satisfaire.
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figure 23 elles sont repr6sent£es en prenant pour ordonnee la pression et
pour abscisse le volume (dans le plan pOv ). Dans la figure 24 on a pris
pour ordonnee le produitpv et pour abscisse la pression (dans le planpvOp).

Cette loi de compressibility n’est qu’une premiere approximation. Les
gaz parfaits, par definition, doivent y satisfaire.

44. Theor£me. — La loi de Mariotle enlraine Vegalite des coefficients
a et p.

Considerons une meme masse de gaz dans les differents etats definis par
les tableaux suivants :

42. Enonce de la loi de dilatation sous pression constante ou
loi de Gay-Lussac. — La definition du coefficient de dilatation a sous
pression constante est la suivante. On considere une meme masse de gaz
sous les deux etats suivants :

0° 0°,P0t’oPo
Po D)0 a0 / 05

L’application de la loi de Mariotte aux etats figures en seconde ligne donne

po®oO a0 ~ Po(l +“ P0y0 )

PoO •+ PO ^0 *t’o

0°,Po t’o
1°.Po V C. Q. F. D.

Remarquons que si le gaz etait, comme l’anhydride carbonique par
exemple, plus compressible que la loi
de Mariotte ne le prevoit, on aurait

a = p.ou
Le coefficient a est donne par liquation

v — v0 V = »0(t -f- OLt ).oua = v0t p

Loi de Gay-Lussac. — Le coefficient de dilatation sous pression con-
stant a est independant de la temperature, de la pression, de la nature

du gaz, et egal a

Cette loi n’est qu’une premiere approximation. Les gaz parfaits, par defi-
nition, doivent y satisfaire.

a > p.

45. Theoreme. — La loi de Ma-
riotte entratne V independance des
coefficients a ou $ et de la pression
initiatep0.

Nous allons le demontrer pour le
coefficient a. Considerons une meme
masse de gaz dans les differents etats
definis par les tableaux suivants :

|
B [v0.pjr+ at )]1 = 0,003 66.273

D [v0{uat ),pJ
A*-

O43. Enonce de la loi d’augmentation de pression sous volume
constant ou loi de Gay-Lussap. — La definition du coefficient d’aug-
mentation de pression p sous volume constant est la suivante. On considere
une meme masse de gaz sous les deux etats suivants :

Fig. 25. — Cornparaison de a et (3.

®oPo 0° ,0°Po t’o
v'o{\ ot^) 1° .po t)0(t -1- a £) 0°

L’application de la loi de Mariotte, successivement k la premiere et a la
deuxieme ligne, fournit

Po0°,Po Vo
1° .p Vo

Le coefficient p est donne par liquation
/.. /

PoV0 PoV0 »

PoVo( l a0 — PoVo(^ + a
,0»

-Po P — Po( t -1- P0-ou
Pot C. Q. F. D.d’ou a = a .

Loi de Gay-Lussac. — Le coefficient d'augmentation de pression sous
volume constant p est independant de la temperature, de la pression , de la

nature du gaz, et egal a

Remarquons que p = x.

La meme demonstration s’appliquerait au coefficient p.

1 46. Interpretation graphique des coefficients a et p. — En con-
sultant la figure 26 qui donne les isothermes 0° et 1° dans le plan pvOp, on

= 0,003 66.273
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voit quels sont les segments de droites qu’il faudrait mesurer pour pouvoir
en deduire a et (3.

La droite O'CC' a pour equa-
tion p — constante — p0. On a
done

O'C = p0v0

e’est-a-dire que

pvp v L’expression est constante pour une masse de gaz invariable.1 H- ot t
DX C B'A' On voit que Ton retrouve la loi de Mariotte si la temperature demeure

constante.Co° D O'C'- p0vBA
cc 48. Application : Rappel de la formule relative aux masses des

gaz parfaits. — 1 ° Density absolue. — La densite absolue, ou masse
sped figue, d’un gaz est la masse de l’unite de volume :

__ Po» — Povo _ *O'C x *Povo tp0 O'D, D;
La droite ODD' a pour equa-

tion v = constante = v0 . On a
done

Fig. 26. — Interpretation graphique
des coefficients a et p. masse Mdensite absolue = volume Y

AA Elle varie avec la temperature et la pression :
Si la temperature passe de 0° a 273°, V devenant deux fois plus grand,

la densite absolue devient deux fois plus faible ;
Si la pression passe de 1 a 2 atmospheres, V devenant deux fois plus

petit , la densite absolue devient deux fois plus forte.
D apres la loi d'Avogadro, les chimistes retrouvent immediatenient la

masse, a 0° et 76cm, du litre d’un gaz en divisant la masse moleculaire,
exprimee en grammes, par le volume moleculaire, 22\4. Ainsi , la masse du
litre de gaz ammoniac, suppose parfait, dans les conditions normales, serait

dgale a ——- gramme.
22,4

D» DJ DDziE« _
OD;= p ,OD!= p0 = a.

ODi X t • OD X t OA XIPot
C’est l’equation47. lre forme de l’equation des gaz parfaits.

des gaz qui satisfont, par definition , a la loi de Mariotte et a la loi de Gay- .
Lussac.

Considerons la masse gazeuse sous les etats suivants :
0° ,P0

(4 —h oci)Po
17/)0(1 -+- aC) t°v0ou

t.et vP
L’application de la loi de Mariotte donne 2° Density relative. — La densite d relative a fair est le quotient de

la masse M du gaz, occupant le volume Y a la temperature t et sous la
pression p par la masse M' de fair dans les memes conditions de volume,
de temperature et de pression :

pv= p0v0(f 4- af ),

qui est liquation cherchee.
REMARQUE I . — On peut ecrire , _ M f e a z, V, p , t )

M'(air, V, p, t)pv — p0v0y-= — y
p0v0 t

ce qui conduit a une definition du coefficient a plus generate que la prece-
dente.

REMARQUE II . — En groupant dans le meme membre les variables qui
caracterisent le meme etat de la masse gazeuse, on peut ecrire l’equation
sous la forme

Theoreme. — La densite d d’un gaz parfait est independante de la
pression.

En effet, les volumes de gaz et d’air egaux a la pression p resteront egaux
pression p', puisque le gaz

^
et Lair suivent la loi de Mariotte.

REMARQUE. Si le gaz se comprime plus que Fair , comme il arrive par
exemple pour le gaz carbonique, la densite est fonction croissante de la
pression.

a la

pv pv
t —f— oc t 1 —j— Ci t

• • • = constante,PoV 0 =
LEMOINE et GUYOT. — Mesures. Chaleur.
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Th^oreme. — La densile d d’un gaz parfait est independante de la
temperature.

En effet, les volumes de gaz et d’air egaux a 0° resteront egaux a la tem-
perature t° , puisque le gaz et l’air suivent la loi de Gay-Lussac.

REMARQUE. — Si le gaz se dilate plus que Fair, comme il arrive par
exemple pour le gaz carbonique, la density est fonction decroissante de la
temperature.

COMPRESSIBILITY ET DILATATION DES GAZ

49. 2e forme de l’equation des gaz parfaits. — 1° Equation des
gaz pour une moldcule-gramme. — Considerons une molecule-gramme
de gaz parfait. Soit Y0 le volume a 0° sous la pression p0,

67

Y t° P -
1pY — p0Y0(l —b .̂t ) — p0\ oa ( “b l ) *On a

iMais b t = T, temperature absolue.
3° Formule donnant la masse d’un volume Y de gaz parfait a t° sous

Soit M la masse du gaz a calculer, M' celle du meme p0 V0a = R.Posonsla pression P.
volume d’air (suppose parfait) dans les memes conditions de temperature et Nous obtenons finalement pY= RT.
de pression. On a

D’apres la loi d’Avogadro, a 0° sous la pression p0, le volume Y0 de la
molecule -gramme est le meme pour tous les gaz ; il en resulte que le pro-
duit p0Y0 a la meme valeur pour tons les gaz, quelle que soit la pression ;
comme a est independant de la nature du gaz, on voit finalement que le
produit p0Y0a = R est une constante universelle, valable pour tous les gaz,
qui a recu le nom de constante des gaz.

2° Valeur de la constante R. — La valeur de R depend des unites choi-
sies pour le volume et la pression .

Faisons le calcul en G. G. S. Prenons

p0 — 76cra de mercure = 76 x13,6 X 981 baryes = 1 ,013 x106 baryes ;
sous cette pression , le volume de la molecule d’oxygene (density par rap-
port a Fair, 1,1052) est

Md= d’ou M =r M'd.
M' ’

Or, on a determine la densite absolue a de Pair dans les conditions nor-
males de temperature et de pression. Calculons par consequent le volume
qu’occuperait a 0° sous la pression p0 de 76cm de mercure normal, la masse
M/ d’air occupant le volume Y a t° sous la pression p.

Nous allons considerer les deux etats suivants de la masse d’air :

p0, 0°, conditions normales ;
conditions queleonques.

Vo,premier etat
deuxieme etat v, P t

YpV0JB0 =On a 1 H-af *

1
Po 1 ~b ut

M'= V0a = V —

d’ou
32g

22400 cm3 ;1 0«,001293x1,1052d’ou enfin — a,
po1 ~b v- t

a etant la masse 0,001293 du centimetre cube d’air dans les conditionŝ
normales.

Il en resulte que

1 = 0,003662.a — 273
On a done

R = 1,013x10° x 22400 X 0,003662 = 8.32 x l O7 C. G. S.
Remarquons que la constante R a les dimensions d une energie par degre,
e’est-a-dire d’une chaleur moleculaire exprimee en unites de travail. Si on
l’exprime en calories, sa valeur est

1M = v£ ad .
Po 1 Hb % t

Si Ton exprime les pressions en cm de mercure, on peut ecrire encore 8,32 x l O7

= lc,99 2 calories,4,185 X l O7

H 1 e’est-a-dire que Ton peut ecriread.M = Y 761 -ba £
R = 2J .
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dv represente Faccroissement queprouve le volume du fluide lorsque, a
pression constante, la temperature subit Faccroissement dt. Cet accroisse-
ment, rapporte a 1° et a Funite du volume initial, est le coefficient u! :

1 dv
v dt

2° Definition du coefficient vrai d’augmentation de pression (3' sous
volume constant. — Considerons une meme masse de gaz sous deux etats
correspondant au meme volume v et a des temperatures et des pressions
presentant une difference infiniment petite :
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3° Cas d’une masse quelconque de gaz. — Considerons maintenant une
masse m de gaz parfait occupant le volume v sous la pression p a t0. Si Y
est le volume de la molecule-gramme dans les memes conditions de tem-
perature et de pression , on a evidemment

a' =
v m
V M ’

d’ou
pv m
p\

~~ ~

M

et puisque /?Y = RT, on a finalement t ,P v
t -b dt.p ~\~ dp V

^RT ,PV = M dp repr6sente Faccroissement qifeprouve la pression du fluide lorsque,
a volume constant, la temperature subit Faccroissement dt. Cet accroisse-
ment de la pression, rapports a 1° et a Funite de la pression initiate, est le
coefficient (3' :

qui peut s’6crire
rrtr= — R.
Mpv= rT, ou

Lip
Telle est Fequation des gaz parfaits pour une masse quelconque. On voit

qu’elle implique les lois de Mariotte, de Gay-Lussac et d’Avogadro.

REMARQUE. — represente le nombre N de molecules-grammes conte-
nues dans le volume consider^ ; on peut encore 6crire

pv = NRT.

p dt

L'introduction de ces nouveaux coefficients a' et (F est justifi£e par ce
fait qu’ils se presentent souvent dans les calculs de la Thermodynamique,
et aussi qu 'ils se mesurent facilement sur les diagrammes des isothermes
que fournit Fexp6rience.

3° Interpretation graphique des coefficients of et [F. — INTERPRETATION
DE a'. — La parallele x= p a
0pv coupe en C et C' les iso-
thermes t et t -b dt.
O'C = pv = OA,

O'C' = p ( v 4- dv )= OA + pdv
= OA -+- AAC

II en resulte que
N— RT. pv

c *NPosons — = c, nombre de molecules-grammes par cm3 du gaz ; on a
v

p = cRT = 2JcT,
c’est-a-dire que la pression d’un gaz est proportionnelle au nombre de
molecules-grammes par cm3 et a la temperature absolue.

t+dt B'A 7T

cDt BA

On a done

, pdv 1
pv dt

= constante , quand p varie-

iO D; O'D, AA' 1
OA dt50. Application : Coefficients vrais de dilatation et d’aug-

mentation de pression. — 1 ° Definition du coefficient vrai de
dilatation a' sous pression constante. — Considerons une meme masse
de gaz sous deux etats correspondant a la meme pression p et a des tem-
peratures et des volumes presentant une difference infiniment petite :

Fig. 27. — Interpretation graphique
des coefficients a' et (T.

INTERPRETATION DE ,6'. — La droite ODD' a pour equation v = constante.
DtDJ = dp,

- j- = a'= constante, quand v varie.

ODj == p,
= dp 1 _ PAP{ 1 _ AA' I

lJ p dt 0DA dt ~ OA ’ dt
tP v

p v -+- dv t -f- dt.
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<le Poxygene a Pazote. On a cependant des raisons de croire qu’aux altitudes
ires 6lev6es, a100kilometres par exemple, la composition deFair peutchanger.

Experience de Berthollet. — Deux ballons identiques sont remplis a la
meme pression, le ballon superieur d bydrogene, le
ballon inferieur d’anhydride carbonique. Les cols
de ces ballons, fermes par des robinets, sont visses
Tun sur l’autre et Pensemble est installe dans une
cave de PObservatoire, a temperature invariable.
On ouvre les robinets pour permettre aux deux gaz
de se diffuser. Deux jours apres, on les referme, on
separe les ballons, et on analyse leur contenu. On
trouve que la pression n’a pas change et que les
deux ballons contiennent la meme quantite de chacun
des deux gaz.

L’experience donnerait Yvidemment le meme
resultat si les deux ballons avaient des volumes
inegaux. La pression resterait la meme apres le
melange. On peut done enoncer la loi suivante :

Le melange (d temperature et volume constants)
de deux gaz primitivement a la meme pression
s’accomplit sans variation de pression.

CHALEUR

4° Thdoreme. — Pour un gaz par fait, les coefficients a' et (P sont
egaux. Leur valeur commune est I’inverse de la temperature absolue.

De Pequation pv= RT, on tire :

dv dT 1 dv _
v dT ou dt T

,tp 6tant constant, a' =ouT
dp dT dp1 1v etant constant p'=ouT p dT ou dt T

La valeur commune de ces coefficients est done, a chaque temperature,
l’inverse de la temperature absolue. Elle est la meme pour tous les gaz
parfaits.

P
H

51. Diffusion et melange parfait des gaz. — Imaginons, dans un
recipient ferme (Jig. 28) deux gaz Gt et G2 sYpares par la surface AB. Les

deux gaz se precipitent Tun dans l’autre, et ,
au bout dun certain temps, ils sont melanges
d’une facon parfaite sans que le plus lourd
soit en exces dans le bas du vase. CO *

Le phenomene se comprend facilement dans
latbYorie cinetique, puisque les molecules des
gaz sont animees de mouvements rapides,
lancees comme des projectiles avec des vitesses
depassant 100 metres a la seconde. On doit
meme, dans ces conditions, etre surpris de la

lenteur de la diffusion. Une analyse plus soignee, tenant compte des chocs
des molecules qui se rencontrent, explique cette lenteur. Le chemin moven
que parcourt une molecule sans en rencontrer une autre qui la projette

1 millimetre

Fig. 29. — Experience
de Berthollet.

Formule du melange des gaz. — Soient V4, Pi, V 2, P2 ? • • • les volumes
et pressions de plusieurs gaz a la meme temperature. Amenons-les sYpare-
ment sous la meme pression P, sans changement de temperature, les
volumes deviennent x, finalement etablissons la communication
entre les divers recipients, la diffusion s’opere ; le volume du melange 6tant

V = x + y -h . . .
la pression conserve la meme valeur P, d’apres Pexperience de Berthollet.

Or, d’apres la loi de Mariotte, on a pour les divers gaz
xP=\iPl ,
2/P = Y2P2,

Fig. 28. — Diffusion des gaz.

dans une autre direction ne depasse pas en effet

Les principales .preuves experimentales de la diffusion des gaz sont les
suivantes.

10 000

Propagation des odeurs.
parfum, se repandent dans toute une salle.

Melange des gaz color^s. — Le fond d’un flacon contenant du chlore
tandis que la partie supYrieure est incolore, lateinte du flacon devient uni-
forme au bout d un quart d’heure.

Un gaz odorant, la vapeur emise par un

( x y -f- • • *) P — "ViPi -f- V2P2 • • • 1

YP = Y1PI -I- Y2P2 -4

Le produit VP du volume par la pression pour le melange est 6gal a la
somme YiPi Y2P2 -f- . . . des produits correspondants pour chacun des
gaz melanges.

d 'ou
ou

Les analyses d’air
puis6 aux differentes altitudes n’ont jamais accuse de variations du rapport

Composition de Pair aux differentes altitudes.
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V, p1 . V2P2On peut encore 6crire P = 2. Un dilatometre a tige donl le reservoir et la tige sont cylindriques et verticaux, est

place de telle sorte que son ouverture soit tournee vers le bas. II contient un gaz que Ton
considere comme parfait et du mercure (pie Ton suppose place en equilibre dans une posi -
tion telle quele niveau superieur du mercure soit dans le reservoir, le niveau inferieur
dans la tige.

1° Ghercher la condition de stability a temperature conslante du systeme suppose en
equilibre.

2° Si Ton fait varier un peu la temperature, l ’appareil fonctionne comme un thermo-
metre dont on etudiera la sensibilite.

-t-Y V
Cette equation exprime que la pression du melange , sous le volume V ,

est 6gale a la somme des pressions de chacun des gaz composants, ramene
au volume \ . C est la loi de Dalton ou loi du melange des gaz . On voit que
nous Pobtenons en supposant correcte la conclusion de l’expericnce de
Berthollet et en appliquant la loi de Mariotte .

Generalisation. — f On negligera la dilatation du verre, celle du mercure et les etTets de capillarite. On fera
une application numerique raisonnable.

Si Ton suppose que le melange et chacun des gaz
composants ont des temperatures diflerentes, on ecrira lequation generate

V2P2 .

(E. BLOCH, Bulletin de VUnion des Physiciens.)

3. Un ballon de verre muni d’une tige cylindrique divisee renferme du gaz sec, separe
de l ’atmosphere par un index de mercure mobile dans la tige . A la temperature 0°, cet
index a une longueur l0 et son extremite interieure coincide avec le zero de la tige quand
celle-ci est horizontale, la hauteur barometrique ramenee a 0° etant Ho. Un jaugeage
prealable a montre que le gaz occupe dans ces conditions un volume egal a n fois celui
d’une division de la tige.

a) On demande :
1° De combien de divisions se deplacera l ’index si on incline le ballon de maniere que

la tige fasse un angle 6 avec l’horizon ;
2° Comment serait modifie le resultat precedent si le gaz, aulieu d’etre sec, etaitsature

d’humidite, grace a la presence de quelques gouttes d’eau sur la paroi du ballon, la
pression maxima de la vapeur d’eau etant de X centimetres de mercure ;

3° La pression almospherique restant la meme, l’appareil entier est porte a la tempe-
rature t° . La dilatation du verre etant consideree comme negligeable, que deviendront
dans le cas du gaz sec la longueur de l 'index et la position de son extremite interieure
sous l ’inclinaison 0' ?

On representera par g le coefficient de dilatation du mercure et par a celui du gaz .

( Ecole normale superieure de Sevres, 1919.)

VP V.P.
1 + « l 1 —|— a lt 1 -f- oti%

qui exprime toujours la meme loi du melange des gaz quand on a ramen£
cliacun a 0° en appliquant Pequation des gaz parfaits.

EXERCICE. Calculer la masse M d’air humide occupant le volume V
pression p et a la temperature saehant que la pression de la

vapeur deaii est f et sa densite — •

1

sous la

8

=\Rzz£ _l
fl.

Po 1 + a t
Masse de la vapeur d’eau, M2 = Y — —-— ap0 \ cd 8

Masse de Pair sec Mi
5

3r-V 1Masse totale M = Y a .1+ a t 4. Une masse d’air occupant primitivement un volume de 10 litres sous la pression de
4 megabaries et a la temperature de 27° centigrades, on lui fait subir les transformations
suivantes :

1° A pression constante, on eleve sa temperature jusqu’a ce que son volume ait triple .
2° En maintenant constant ce nouveau volume, on abaisse la temperature jusqu’a ce

que la pression soit reduite a 1 megabarie.
3° En maintenant constante cette nouvelle pression, on abaisse la temperature jusqu’a

ramener ce volume a sa valeur primitive de 10 litres.
4° En maintenant ce volume constant, on ramene l ’air a sa temperature primitive

de 27°.
On demande de :
1° Tracer dans le plan pOv le diagramme de la transformation du gaz.
2° Calculer en ergs le travail accompli par la masse d’air.
3° Calculer la quantite totale de chaleur qui a ete recue par la masse d’air.
4° En conclure la valeur de l ’equivalent mecanique de la calorie .

C . .— = 1,4.

P0

PROBLEMES
»

1. Les gaz soumis a l ’etude de la loi de Mariotte sont enfermes dans
de revolution dont la meridienne est une courbe MN.

La sensibilite de l ’appareil etant exprimee par le rap-
de la variation de la colonne de mercure dans le

un lube laboratoire

y
djtport

Idp .

tube a gaz a la variation de pression correspondante,
on cherchera les relations qui lient cette sensibilite a la
pression dans les trois cas particuliers suivants :

1° tube cylindrique ;
2° tube conique ;
3° tube dont la meridienne est une hyperbole equilatere

rapportee a ses asymptotes.

C = 0,239
c05

0
( Ecole Centrale, 1890.)
w
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Pour Pair et Fazote, le produit pv diminue de pres de 1%. Pour
Fanhydride carbonique, le produit diminue de pres de 10 %•

contraire est trop peu compressible. Le produit pv
Rugmente de Fordre de grandeur de 1 °/0 quand la pression croit.

La variation du produit pv n'est pas lineaire. Si i\ est le volume d ’une
certaine masse de gaz sous la pression initiate ph v le volume a la meme
temperature sous la pression variable p, il resulte des experiences de
Regnault que Fon peut Ecrire

pv = />lt’i [l

a et b etant des coefficients qui dependent seulement de la temperature.
Au degre de precision des experiences modernes, cette formule represente

d’une facon tres satisfaisante la compressibilite des gaz reels, tant que la
pression p n’excede pas quelques atmospheres.

Minimum du produit pv. Experiences de Cailletet et d’Amagat. —
Si la formule de Regnault demeurait applicable, quelle que soit la pression ,

il faudrait en conclure que
pour tous les gaz autres que
Fhydrogene, le produit pv passe
par un minimum pour une cer-
taine valeur de p.

C'est ce qu'ont observe,
d ’abord Cailletet (1870) pour
Fair et Fazote, puis Amagat
(1879) pour l’oxygene, Foxyde
de carbone, le methane, Fethy-
lene. Pour Fazote, le produit pv

est minimum pour 65 atmospheres, il augmente ensuite avec la pression,
reprend sa valeur initiale a 120 atmospheres, et la depasse ; il est 1,13 fois
plus grand que sous la pression atmospherique a 300 atmospheres, 4,5 fois
plus grand a 3000 atmospheres.

L'hydrogene au contraire pr£sente un produit pv toujours croissant avec
la pression.

Conclusion. — La loi de Mariotte n'est qifune loi approchee. Elle est
applicable en premiere approximation quand les variations ne sont pas
trop grandes, mais elle peut conduire a des erreurs importantes quand la
pression finale s’ecarte trop de la pression initiale.

Est-ce une loi limite valable aux tres faibles pressions ?

3° L’hydrogene au

CHAPITRE YII

ETUDE EXPERIMENTALE DES GAZ REELS a{ p — p d — K p — P i Y ]

52. Discussion de la loi de Mariotte. — Des experiences faites a latemperature ambiante, pour de faibles variations de la pression qui, apartir de la pression atmospherique, pouvait devenir trois ou quatre foisplus grande ou plus petite, ont conduit Mariotte (1650) a l'enonce de la loiqui porte son nom.
Plus recemment, des experiences de Desprez (1827), Pouillet (1837) ontmontre que si Fon sou met des volumes 6gaux de divers gaz a la memeaugmentation de pression , ces volumes ne restent pas egaux : SO2, Nil3,SH 2, C2 N 2 se compriment plus que Fair. La loi de Mariotte n’est donequ'une premiere approximation, et chaque gaz s'en ecarte plus

yjv

D
CA,

B
0,98Gou moms.

0Experiences de Regnault. — Les experiences de Regnault sont les
premieres experiences precises
qui aient 6te faites en vue
d’etudier la compressibilite des
gaz r6els.

Elies reviennent a mesurer

1200.

Fig. 31. — Maximum de compressibilite
de Fazote.

65 0.

/r

- Hydrogene

Oaz parfait
~~ Azote

Gaz carbonique

A

pour une masse gazeuse inva-
riable a temperature constante,
la valeur du produit pv quand
la pression croit de 1 a 27 atmo-

O PFig. 30. — Resultats de Regnault.
spheres.

Elies montrent que, dans les limites de pression oil operait Regnault :1° Aucun gaz ne suit la loi de Mariotte.
2° lous les gaz, sauf Fhydrogene, sont plus compressibles quedique la loi. ne Fin-
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• Pour qu’il en soit ainsi, il faudrait qu’aux pressions evanouissantes

d( PV ) _ Q

776TUDE EXP^RIMENTALE DES GAZ R£ELS

Thdoreme. — La difference a — fi tend vers zero quand la pression
tend vers zero.

Appliquons la formule de Regnault aux deux etats precedents de la masse
de gaz a 1°. La difference des pressions etant p0 fit , nous pouvons ecnre

«o XpoO + P0 = »o(l + a /) Xjo0[l — a( po$t ) — b( j>o?ty ] ,
2* Mat.

dp
Or d’apres la formule de Regnault

pv peut se mettre sous la forme
que nous allons extrapoler, le produit

/)D = A + B/) 4- Cp2 ; ler etat.
t -j— f i t = (1 —f- a /) J^l — P o f i i (# -f- 6p0POl -on a done ou

dTpv ) — R -f- 2Cp, Posons a -hbp0 fit=\.
L’equation s’ecrit

dp
et pour /? = 0

1 H— fit — (1-f- a f )(1 — A/?0(3/)
= 1 —1— at — kp0 fit (\ -+- a /),

a — fi = Ap0 fit( i -+- at ).
La difference a — fi est done d’autant plus petite que p0 est plus faible, et

tend xers zero en meme temps que p0.

d( pv ) = B,dp d’ou finalement
ce qui prouve que les gaz reels ne doivent pas suive la loi de Mariottepressions tres faibles. aux

53. Discussion de la loi de Gay-Lussac,
cises de coefficients de dilatation avaient conduit
loi qui a ete enoncee precedemment.

Inegalitd des coefficients a et [3 (Regnault). — Puisque la loi de Mariotten’est qu’approchee, les deux coefficients a et f sont necessairementdifferents.

— Des mesures peu pre-
Gay-Lussac (1840) a la

Determination des coefficients a et fi. — Des mesures directes des
coefficients a et fi , principalement entre 0° et 100°, furent effectuees par
Regnault en perfeetionnant des mesures anterieures de Gay-Lussac. Le
principe des appareils imagines par Regnault se retrouve dans le thermo-
metre normal (voir n° 15). Cet appareil peut evidemment servir tel qu’il
est a la mesure de fi . Si on veut Pemployer pour la mesure de a , il faut
laisser sortir une partie du gaz dilate quand la temperature s’eleve et
ramener la pression a sa valeur initiale.

Plus recemment, les experiences de comparaison de divers thermometres
a gaz au thermometre & hydrogene ont permis a M. P. Cliappuis de deter-
miner les coefficients de dilatation de quelques gaz.

Enfin M. Leduc a calcule les coefficients de dilatation et d’augmentation
de pression d’un grand nombre de gaz en utilisant les formules au moyen
desquelles il a represente jusqu'a 10 atmospheres, tout au plus, la compres-
sibilite des gaz reels.

Les nombres obtenus par M. Chappuis et par M. Leduc s’accordent et
paraissent comporter une precision du

Thdoreme.
de Mariotte,

Con'siderons
pression p0.

Chaulfons-la a t° sous pression constante
Nous obtenons les deux 6tats :

ler etat
2e etat

Or /?0(1
Il en resulte que si le gaz est plus

Mariotte

Pour les ejaz plus cornpressibles que
on a a > (3.

une

I’indique la loine

masse de gaz occupant a 0° le volume Vo sous la

puis sous volume constant.

0O(1 lPo
Po( l "4- fi() t.V 0

1 tandis qu’avec le materielcompressible que ne l’indique la loi de 10000’
dont il disposait et en prenant beaucoup de precautions, Regnault pouvait

t?0(l -h at ) Xp0>v0 Xp0(I ~h P0* 1commettre une erreur de dans ses experiences.d’ou 200a > p.
Ge serait l’inverse si le gaz 6tait moins compressible (cas de l’hydrogene). Rdsultats. — Les valeurs trouv^es pour les coefficients moyens entre 0° et

100° montrent que :
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1° a et p sont differents, comme l’avait deja constate Regnault ; sauf pour
Lhydrogene, a > t8 ;

2° La valeur des coefficients depend de la nature du gaz ; elle est

= 0,00366 pour les gaz difficilement liquefiables, un peu

PROBLEME

1voisine de Entre les pressions de 50cm el 137cm de mercure, la compressibilite du gaz carbonique
peut etre representee par la formule273

superieure pour les autres.
Exemples :

py = aP -f- 6.
La pression etant exprimee en metres de mercure, et les volumes, en prenant pour

unite le volume a 0° et sous la pression de lm de mercure de la masse gazeuse consideree,
on trouve :

pj00 = 366,3 Xl0“5,
367.2,
371.2,
383,9 ;

aj00 = 366,06 x 10 — 5

367.2
372.3
388,0

diminuent quand t s’6leve ;
diminuent en merae temps que la pression, et tendent vers

une meme limite, commune a tous les gaz, dont la valeur est

Hpour
O

a 0°
a 100«

a= — 0,009060
a= — 0,004528

b=1,009060,
b=1,378625.GO2

SO2
Calculer :
1° ao100 et po100 sous les pressions initiales de lra et 50cm de mercure ;
2° les masses du litre de gaz carbonique a 0° et 100°, sous la pression de 1 metre de

mercure, sachant que la densite du gaz carbonique par rapport a Pair a 0°et sous la pres-
sion de 76cm de mercure est 1,5288.

En etudiant la compressibilite, a une temperature inconnue comprise entre C° et 100°,
on a trouve

3° t PS“o
4» «5» ft100

1 '

366,17 x10-5 = 273,1
En definitive, sauf aux tres faibles pressions, les gaz reels ne satisfont a

aucune des parties de la loi de Gay-Lussac, qui n’est par consequent qu’une
loi limite.

a =-0,006821,
Quelle est cette temperature : dans l’echelle du thermometre a gaz carbonique, et dans-

1’echelle du thermometre a gaz parfait ?

b=1,157005.

54. Discussion de la loidu melange des gaz. — En repetant l’exp6
rience de Berthollet sur divers gaz a la meme temperature et a la meme
pression, MM. Leduc et Sacerdote ont constate que le melange s’opere avec
une tres legere augmentation de pression.

Si Ton melange par exemple des volumes sensiblement egaux de gaz.

carbonique et d’anhydride sulfureux, a la meme pression (765mra ,7), on
constate au bout de sept jours une augmentation de pression de lmm,36. En
calculant la pression du melange par application de la loi de Dalton , la
pression de chaque composant dans le volume total etant determine au
moyen de la formule de Regnault, on trouve que Laugmentation de pression
devrait etre 4mm ,8, c’est-a-dire 3 fois 1/2 plus grande que celle que Ton
observe effectivement.

Ainsi chaque gaz ne-se comporte pas dans le melange comme s’il 6tait seul.
L equation

VP = V1P1 + V2P2 -+- ...
n’est done qu’une relation approchee, non seulement parce que les gaz reels
n’obeissent pas a la loi de Mariotte, mais encore parce que la loi de Berthollet
n’est pas rigoureuse.

41
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l’ytude de la compressibility. L'examen de la figure 32 montrela disposition
de Tappareil.

A . — Reservoir prismatique en acier, a parois ypaisses, capable de
supporter de grandes pressions. II est rempli de mercure et d’eau.

B. — Tube a gaz, dont la partie superieure est un tube ytroit et a parois
ypaisses, tandis que la partie inferieure est plus large et a parois relative-
ment minces. Le haut du tube contient le gaz, le bas le mercure.

81

CHAPITRE VIII

fiTUDE EXPERIMENTALE DES ISOTHERMES DES GAZ REELS
D

t

55.Experiences d’Andrews(18G7). — Puisqueles gaz reels n’obyissent

pas aux lois de Mariotte et Gay-Lussac, leurs isothermes ne sont pas dyfinies

par Tequation C

TTRT -Mpv =

Elies ont ety determinees experimentalement aux diverses tempyratures
par Andrews d’abord , par Amagat ensuite, et depuis par differents
physiciens parmi lesquels il convient de citer Ramsay, Young, Kamerlingh
Onnes.

Un meme fluide peut se presenter successivement a Tetat gazeux, a
Tetat de fluide sature, a Tetat liquide. Les experiences d'Andrews ont
permis de preciser les conditions dans lesquelles le meme fluide peut exister
sous Tun ou l’autre de ces etats ; elles ont montre que si la temperature est
superieure a une certaine limite, on peut soumettre un gaz a des pressions
tres elevyes sans observer de liquefaction, tandis que si la temperature
s’abaisse au-dessous de cette limite, il arrive un moment ou , apres avoir subi
une diminution progressive de volume, il se liquefie.

Andrews a etudie la compressibility du gaz carbonique au moyen d ’un
appareil tres simple. Les experiences sont plus faciles a repeter en ulilisant
Tappareil de Cailletet, qu’on peut considerer comme un perfectionnement
de Tappareil primitif d ’Andrews.

H
A

jniEfcJ 1

K

IL
Fig. 32. — Schema de Tappareil de Cailletet.

C. — Tube cylindrique en verre, rempli d’eau oud’un mylange refrigerant
fixant la temperature du gaz comprimy.

D. — Thermometre.
E. — Tube d’acier a canal etroit formant un raccord dyformable entre

1 appareil precydent et celui qui va permettre la compression.
F. — Reservoir prismatique en acier, rempli d’

Manometre metallique, gradue generalement jusqu’a 500 kg-cm2.
LEMOINE et GUYOT. — Mesures. Chaleur.

C’est un appareil que Ton utilise dans les
laboratoires de recherches et dans Tenseignement pour comprimer les gaz,
etudier leur compressibility a differentes tempyratures, determiner les condi-
tions de leur liquefaction, produire les phenomenes de detente. Il donne une
idee des appareils employes par Andrews, Cailletet, Amagat, etc., dans

Appareil de Cailletet.

eau.
G.

6
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H. — Pompe de compression aspirante et foulante. On voit la soupape
qui fonctionne a Inspiration, mais celle qui se leve au refoulement et se
rabat ensuite pour maintenir la pression du gaz comprimS n’a pas 6t6
representee.

I . — Cristallisoir constitnant le reservoir dans lequel la pompe puise
l’eau.

J . — Piston plongeur que la vis L permet d’enfoncer pour faire varierla
pression d’une facon plus continue que la pompe.

K. — Robinet de detente. En agissant surlui, on supprime la pression et
l’eau refoulee retourne en I. Si on supprime brusquement la pression, la
detente du gaz comprime le refroidit assez ynergiquement pour provoquer
sa liquefaction. Un brouillard d’ailleurs fugitif envahit tout le gaz. C’est
ainsi que Cailletet a trouvy, exp6rimentalement, la possibility de liquefier
un gaz par detente.

£TUDE EXP^RIMENTALE DES ISOTHERMES DES GAZ R£ELS

ture estplus ylevee, la courbese rapprochant de plusen plus d’une hyperbole
yquilatere.

La temperature 31° au-dessus de laquelle la liquyfaction est impossible
est la temperature critique ; l’isotherme correspondante est Visotherme cri-
tique ] son point d’inflexion a tangente horizontale est le point critique.

83
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Rdsultats. — La figure 33 represente dans le plan pOv les courbes iso-
thermes classiques d’Andrews entre 0° et 50°.

ABCD est l'isotherme a 0° :
On part du gaz sous faible pression : point figuratif A.
AB, compression du gaz : le produitpv est a peu pres constant ; en ryality

il diminue faiblement ; la courbe rappelle un arc d’hyperbole.
BC, liquefaction progressive sous pression constante ; on voit apparaitre

sur le mercure un peu d’anliydride carbonique liquide, dont la quantity
croit a mesure que le volume diminue, jusqu’a remplir le tube, et
pendant toutela duree de la liquyfaction le manometre indique une pression
constante.

CD, liquide tres faiblement compressible : si l’on continue a manoeuvrer
la pompe, le volume ne diminue plus que tres faiblement, tandis que le
manometre indique une pression rapidement croissante.

Quand la tempyrature s’yleve jusqu’a 31°, les isothermes se deplaeent
dans le sens vertical et les paliers de liquyfaction se raccourcissent : la
liquefaction commence pour un volume plus faible et se termine pour un
volume plus grand.

Pour l’isotherme 31°*, le palier se reduita un point, etl’isothermeprysente
en ce point une tangente d ’inflexion horizontale.

A des temperatures superieures a 31°, la pression augmente constamment
quand on diminue le volume ; on n'observe plus de liquefaction, la courbe
ne presente plus de palier horizontal. Elle presente d’abord un point
d’inflexion a tangente d’autant plus inclinye sur l’axe Or que la tempyra-

v0 Fig. 33. — Isothermes d’Andrews.
AB, compressibility du gaz.
BG, compressibility du melange de liquide et de vapeur saturante.
CD, compressibility du liquide.

On voit sur le graphique que les extremites des droites de liquyfaction
1elles que BC se placent sur une courbe, tangente a l’isotherme critique
point critique, a laquelle on donne le nom de courbe de saturation.

50. Experiences d’Amagat (1870 a 1900). — Ces experiences ont ete
reahsees entre 0° et 300° pour des pressions atteignant parfois 3000 atmo-
spheres, avec diffyrents gaz : O, H, N, air jusqu’a 3000 atmospheres et 45°,

au
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jusqu’a 1000 atmospheres et 200° ; et plus particulierement CO2, C2H4 jusqu’a
1 000 atmospheres et 260°.

Le Guide etait maintenu dansun recipient ou l’onmesurait soigneusement
volume par des moyens varies qui n’etaient evidemment pas les moyens

ordinaires quand on atteignait les fortes pressions.
Ces pressions etaient mesurees, tout d’abord , par des manometres amer-

cure pouvant atteindre une grande hauteur (hauteur dun puits de mine),
puis par le manometre Degoffe-Amagat.

83fCTUDE EXPERIMENTALE DES ISOTHERMES DES GAZ REELS

L’anhydride carbonique, si heureusement choisi deja par Andrews, doit
etre conserve comme pr^sentant le type general dans lediagramme duquel
on rencontre tous les cas de compressibility et de dilatation.

Les isothermes sont tracees dans le plan pvOp. ABCD est Fisotherme 0°
deja vue a propos des experiences d’Andrews:

AB, compressibility du gaz ; pv decroit.
BC, liquefaction progressive sous pression constante.
CD, liquide pratiquement incompressible ; CD se rapproche beaucoup

d’une droite dont le prolongement passerait par Forigine.
On voit la deformation que subit cette isotherme quand la temperature

s’eleve jusqu’a 31°. La compressibility du liquide sous une pression assez
voisine de la pression maxima se traduit par un minimum de pv, mais, aux
pressions elevees, le liquide est incompressible et les branches de courbe
sont sensiblement des droites paralleles.

Aux temperatures superieures a 31° on a des courbes continues, sans
droite verticale, avec un minimum de pv tres accuse.

Ce minimum s’attynue sans disparaitre quand la temperature s’eleve. La
valeur de p a laquelle correspond ce minimum croit d’abord, passe par un
maximum, puis decroit.

Le haut de ce diagramme se retrouve quand on etudie la compressibility
de Fazote ; la pression qui correspond au minimum de pv diminue quand la
temperature s’eleve.

L’hydrogene a la tempyrature ordinaire est beaucoup plus loin. de sa tem-
perature critique ; le minimum de pv ne s’observe jamais, et les isothermes
se reduisent sensiblement a des droites paralleles comme celles que l’on trou-
verait aux hautes tempyratures et aux pressions yievees pour l’anhydride
carbonique.

Tous les gaz pourraient ainsi etre rapprochys de Fanhydride carbonique.
Sur ces courbes on a pu mesurer les divers coefficients de dilatation des

gaz et etudier leurs variations avec la pression et avec la temperature.

son

pv

% %

A

i

P
Fig. 3i. — Isothermes de l'anhydride carbonique, jusqu’a 300°

et t 000 atmospheres.

57. Experiences de Kamerlingh Onnes (depuis 1900). — Le
laboratoire de Kamerlingh Onnes, a Leyde, en Hollande, a ete organisy
pour realiser les basses temperatures (jusqu’a celles que fournit l’helium
liquide, — 272°) et pour determiner les lois que suivent les divers pheno-
menes a ces tempyratures qui s’approchent du zyro absolu. Tous les gaz
eonnus ont done yty liquefies, et la compressibility des Guides a ete
^tudiee dans ces conditions. On a trouve ainsi, pour chacun d’eux, pour
Fazote, l’hydrogene, Fhelium par exemple, que les isothermes sont celles

Ces experiences ont ete effectuees avec toute la precision a laquelle
menaient les travaux" des devanciers d’Amagat et particulierement de
Regnault, et constituent un ensemble de travaux tres remarquable.

Au point de vue des resultats, on peut dire que tous les gaz ont, quali-
tativement, meme loi de compressibility, e’est-a-dire que leurs courbes
isothermes presentent meme allure, les valeurs numeriques ytant tres
diflerentes.
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que nous observons pour l’anhydride carbonique aux temperatures
ordinaires.

PROBLEMS

CHAPITRE IX
Pour representer la compressibility de Fair a temperature constante, on utilise, au

lieu des reseaux habituels d’isothermes, un diagramme dans lequel on porte en ordon-
nees la masse specifique de Fair en kg par m3, et en abscisses la pression exprimee en
kg/cm2.

1° Tracer dans le diagramme les isothermes de 0° et 100°, Fair etant suppose suivre les
lois de Mariotte et de Gay-Lussac.

2° Indiquer Failure generale qu’auront dans ce diagramme les isothermes de Fair,
lorsqu’on ne fait plus cette approximation, mais que l’on tient compte de la compressibi-
lite reelle du fluide, notamment sous les fortes pressions ou aux basses temperatures. On
examinera le cas d’une isotherme a la temperature ordinaire et celui d u n e isotherme a
une temperature inferieure a la temperature critique. On donnera les explications neces -
saires pour rectifier Failure adoptee par les isothermes ; on ne se preoccupera pas du
trace exact de ces courbes.

FLUIDES SATURES
PRESSION DE SATURATION. VAPORISATION ET LIQUEFACTION

58. Pression de saturation. Rdsultats des experiences d’Andrews.— Nous avons vu qii’aux temperatures inferieures a 31° et pour des pres-
sions suffisamment elevees, le tube-laboratoire de Fappareil Cailletet *

renferme a la fois du liquide et du gaz : un fluide peut done exister en
equilibre sous les deux phases coexistantes liquide et gazeuse : on dit qu’il
est sature. Sur le graphique d’Andrews et sur celui d’Amagat, son point
figuratif est a l’interieur de la courbe de saturation.

Or dans le plan pOv ( fig. 33) et a l’interieur de la courbe de saturation ,
les isothermes du lluide sont des droites paralleles a l’axe 0^, s’en eloignant
d’autant plus que la temperature est plus 6levee. Les experiences d’Andrews
montrent done, qu’a une temperature determinee t , un fluide satur6 ne
peut etre en equilibre que sous une pression determinee F, independante
du volume, mais d’autant plus grande que la temperature est plus elevee.

Cette pression d'equilibre est la pression de saturation , qu'on designe
encore sous le nom de pression maxima, parce que le fluide a 1° ne
saurait subsister en equilibre stable, a l’etat gazeux, sous une pression
superieure a F.

Vaporisation dans le vide. — Ces resultats, connus depuis longtemps,
peuvent etre retrouves aisement avec un dispositif exp6rimental plus
simple que celui de l’appareil Cailletet, et en operant sur un corps beaucoup
plus facilement liquefiable que l’anhydride carbonique, l’ether par exemple.

Considerons un barometre renverse sur une cuve a mercure profonde,
et presentant a une certaine distance du sommet un renflement comparable
a celui de F6prouvette de Cailletet. Si Ton introduit une petite quantity
d’6ther dans ce tube barometrique, on constate que le liquide disparait

( Ecole des Mines, 1913.)
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En definitive, pour
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immediatement, tandis que le niveau du mercure s’abaisse et prend tres
rapidement une nouvelle position d’equilibre : la vaporisation dans le vide
est done instantanee.

1° Maintenons la tempErature constante.
Soit H la pression atmospherique en cm de mercure, h la difference

n des niveaux mercuriels dans le tube et
dans la cuvette. La pression de la vapeur

v= tout le fluide est a l’Etat liquide ;
*< v < v2, on a les deux phases en presence, sous

la pression P ;
v^ v2 , le fluide est a l’Etat gazeux, sous une pres-

sion d'autant plus faible que le volume v
est plus grand.

2° Si Lon repete TexpErience en faisant varier la temperature, les pheno-
menes sont qualitativement les memes, mais
la pression d’equilibre croit en meme temps que
la temperature.

3° Enfin si Lon introduit plusieurs liquides
(eau , alcool, ether, ...) dans des tubes barome-
triques maintenus a la meme temperature, on
constate que les pressions maxima sont diffe-
rentes.

Pour conclure, on peut done enoncer la loi
suivante :

- Eaw Alcool Etherest
-.Vapeur sechc p = H — h.

1 Vapeur j-aiuraritei f Abaissons le tube barometrique. On
constate que le volume occupe par la
vapeur diminue, tandis que le niveau du
mercure s’abaisse. La pression augmente
et Ton trouve que le produit v x p est
sensiblement constant. Quand le volume du
tube au-dessus du menisque est suffisam-
ment. reduit, on voit apparaitre sur le
mercure une goutte de liquide. Le tube
renferme alors Tether sous les deux formes
liquide et gazeuse, la vapeur est devenue
saturante. Soit hv la difference de niveau
des deux mercures ; la pression de satura-
tion est

h

Quand un recipient a temperature uniforme
renferme un liquide en presence de sa vapeur,
Tequilibre n’est possible que sous une pression
qui est independante du volume total occupe
par le fluide , ainsi que du rapport des masses

des deux phases en presence, mais croit avec la temperature et varie avec
la nature du corps.

Fig. 36. — Influence de la
nature du corps.

P = H- h i.
59. Influence d’un gaz etranger sur la pression cTequilibre.

Vaporisation clans les gaz. — La pression d’equilibre des deux
phases liquide et gazeuse est-elle modifiee par la presence d’un gaz
Etranger ?

Introduisons dans le tube barometrique une certaine masse d’un gaz
sous la pression H — /? , puis faisons passer a la surface du mercure dans
le tube un exces d’ether. Le liquide se vaporise lentement, tandis que le
mercure descend dans le tube ; finalement le menisque se fixe : Tequilibre
parait obtenu. Alors que dans le vide la vaporisation est instantanee
presence d’un gaz etranger elle n’est terminee qu’au bout d'un certain
temps.

Pour etudier Tequilibre, abaissons le tube barometrique de maniere a
ramener le volume du gaz a sa valeur initiale, et soit h' la difference de
niveau. La pression du melange de gaz et de vapeur est H — h\ la pres-

Vapeur seche. Vapeur saturante.
Fig. 3o. Si Ton continue d’abaisser le tube, le

volume de la vapeur diminue, mais le
niveau du mercure dans le tube barometrique ne varie pas, de sorte que
la pression reste constante. Or a une temperature et sous une pression
donnEes, la masse dun gaz est proportionnelle a son volume. La masse de
la vapeur a done diminuE : une certaine quantitE s’est condensEe a l’Etat
liquide sur le mercure. i

V
En abaissant progressivement le tube baromEtrique, la liquefaction se

poursuit a pression constante, et il arrive un moment ou la totalitE de
TEther se retrouve a l’Etat liquide, remplissant completement la partie
supErieure du tube.

En soulevant alors le tube, on observerait les memes phEnomenes dans
l’ordre inverse.

en

r
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presence de sa vapeur, maintenus respectivement a deux temperatures
differentes t et t' ( l>V ), et relies par un tube de communication sur le

trajet duquel est dispose un robinet. D6signons
par F et F7 les pressions de saturation du liquide
aux temperatures t et l' . Puisque t ^> t\ on a
F> F7 . II en resulte que si Ton ytablit pendant
un temps tres court la communication entre
les deux ballons, dela vapeur passe de A en B
et s’y condense, tandis qu’une nouvelle quantity
de liquide se vaporise en A afin de retablir la
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sion du gaz seul H — A, puisqu ’il a repris son volume primitif. Si Ton
admet la loi de Dalton, il faut en conclure que la pression de la vapeur dans

n . le melange est 3=rr ;\
H — h’ — ( ll — h)= h — h1.

On trouve qu’elle est la meme que si le gaz
etranger n’existait pas.

En r^alite, des experiences plus precises de
Regnault ont montre que la pression de la vapeur
saturante formee dans un gaz est legerement
inferieure a la pression maxima de la vapeur
formee dans le vide.

..GOA S&O
Volume V

^ Gax saturl de vapew
Volume V,'

h
Fig. 38. — Principe de Watt.

Tfl
pression.

Si Ton retablit la pression d’une facon permanente, il y aura done distil-
lation du liquide de A en B, et l’equilibre ne sera obtenu que lorsque tout
le liquide aura distille, et que la pression dans tout Fappareil aura la
valeur F7.

D’ou l’enonce

h’ Le phenomene est en effet plus complexe que
nous ne l’indiquons, de sorte que la determina-
tion exacte de la pression de saturation en pre-
sence d’un gaz etranger serait une operation fort
difficile. Mais, au degre de precision de l’expe-
rience precedente, on peut admettre qu’elle est
independante du gaz, ce qui permet de resoudre
aisement les problemes relatifs aux melanges de

suivant, generalement designe sous le nom de Principe de
Wall ou de la paroi froide :

La pression d'equilibre d’un liquide et de sa vapeur
dans une enceinte qui nest pas a temperature uniforme
ne peut etre que la pression de saturation qui correspond
a la temperature la plus basse.

Fig. 37. — Influence dun gaz
etranger sur la pression gaz et de vapeur saturante.
maxima.

A BEXEMPLE. — On considere un volume V de gaz
et de vapeur saturante a /°, sous la pression II ; quel serait le volume Y 7

a l'° sous la pression IF, en supposant que dans l'etat final la vapeur reste
saturante ?

61. Determination des pressions de saturation
aux diverses temperatures. — L'etude complete de
la compressibility du fluide aux diverses temperatures
donne evidemment les valeurs des pressions de saturation
a ces memes temperatures ; mais il est plus simple de
les determiner directement, comme Regnault Fa fait
pour Feau, au moyen de deux metbodes differentes dites
methode slatique et methode dynamique.

Methode slatique. — L’eau 6tait introduite dans la
chambre d’un barometre B, dispose sur une cuve a mer-
cure, a cote d’un second barometre temoin A. Les parties
supyrieures des tubes A et B ytaient placees dans un bain
contenant de Feau dont on pouvait elever la temperature
a 50° ou 60°. Le mercure de B descendait peu a peu. La

denivellation h, ryduite en mercure normal, mesurait la pression maxima
a la temperature du bain.

Methode dynamique. — Lorsque la temperature atteint 50° ou 60°,

n
h.

Soient F et F7 les pressions maxima de la vapeur saturante a 1° et t'°.
Xous allons appliquer au gaz seul Fequation des gaz parfaits. On a

Pression du gaz : H — F ;
Pression du gaz : EF — F7 ;

Etat initial : volume Y ;
Elfct final : volume Y7 ;

On peut done ecrire

Tempyrature : t ;
Temperature : t' .

MMY ( H — F) Y7(II7 — F7)
1 + at' ’ -r1 4- 7.1

d’oii Y7. Fig. 39. — Prin-
cipe de la me-
thode statique.60. Influence d’une temperature non uniforme. Principe de

Watt.— Dans les experiences d’Andrews, comme dans les experiences faites
avec les liquides volatils, nous avons suppose que tout le fluide est a une
temperature uniforme. Or cette condition n’est pas toujours realisee.

Considyrons en effet deux vases A et B renfermant un meme liquide en
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Regnault s’est assure que les deux methodes donnaient des resultats
comparables, en les utilisant toutes deux pour le meme corps et dans les
memes limites de temperature.
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l’emploi de la methode statique devenait difficile, et il etait impraticable
a partir de 100°. C’est pourquoi Regnault a eu recours a la m6thode
dynamique.

62. Resultats. Courbe des pressions maxima. — Cas de l’eau.
— Regnault a operE jusqu’a 231°. Ses resultats sont traduits par les courbes

Tompe
savant CL camprimer
on rarefur l&

en &

£

y /*

92
Courant d'eccu,

\ \
Ecut

Jl Mrniometr&

JC
50°40°20° 30°10°

Fig. 41. — Pression, en mm, de la vapeur d’eau salurante entre 0° et 50°.Fig. 40. — Principe de la methode dynamique.

y
Une chaudiere G contenant de beau etait en communication avec un

gazometre G de grand volume, dans lequel la pression avait une valeur
determinee P. On determinait la temperature d’ebullition t° du liquide
sous la pression P. Cette pression, d’apres la secon de loi de l’ebullition, est
egale a la pression maxima qui correspond a la temperature d’ebullition.
Aux pressions inferieures a la pression atmospherique, Febullition se pro-
duit au-dessous de 100°. Elle a lieu a des temperatures superieures a 100°
et qui s’elevent de plus en plus, quand la pression du gazometre depasse
la pression atmospherique et croit de plus en plus.

II fallait maintenir la pression constante pendant la duree d’une deter-
mination. A cet effet, la chaudiere etait reliee au gazometre par un tube
incline refroidi exterieurement par un courant d’eau , qui condensait la
vapeur au fur et a mesure de sa production. Les petites variations de
pression resultant du d£gagement ou de la condensation des bulles de
vapeur etaient d’autant plus faibles que le volume du gazometre etait
plus grand.

15

10

54*

JC
200°u 100° 120°

Fig. 42. — Pression, en kg, de la vapeur d’eau saturante entre 0° et 200°.

des figures 41 et 42. Plus recemment, les experiences ont et6 reprises par

150 °
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region Gaz : on doit done observer un changement d’etat, qui est la vapori-
sation ; il en serait de meme si Ton chauflait le liquide initial sous pression
constante, etd’ailleurs quel que soit le chemin suivi pour passer d’une region
a l’autre. Or, on n’observe pas toujours le changement d’etat : on peut amener
le liquide a une pression inferieure a la pression maxima correspondant asa
temperature, on peut le ehaufFer a pression constante au dela de la tempe-
rature d’equilibre des deux phases liquide et gaz, sans observer de vapori-
sation. On dit qu’il y a retard a la vaporisation.

D’une maniere analogue, on peut deplacer le point figuratif de la
region Gaz dans la region Liquide sans qu’il y ait liquefaction : il y a

retard a la liquefaction.
Nous signalerons en etudiant

febullition plusieurs - exemples de
retard a la vaporisation. Contentons-
nous, par consequent, de decrire ici
une experience de retard a la lique-
faction , facile a repeter.

Un flacon , muni d’un manometre,
d ’un robinet de detente et d’une
poire en caoutchouc renferme une
petite quantite d’eau ; on y intro-
duit des poussieres ou de la fumee
de tabac, et on ferme le robinet.
Quand l’atmosphere du flacon est
saturee de vapeur d’eau , on y corn-
prime de Fair en pressant la poire
de caoutchouc ; le gaz s’echaufte

legerement, mais la chaleur produite se dissipe rapidement et le gaz reprend
la temperature ambiante. On ouvre et on referme brusquement le robinet ;
le gaz se detend, se refroidit et une certaine quantite de vapeur se condense
sous forme de brouillard qui tombe lentement en entrainant dans sa chute
une partie des poussieres. En repetant plusieurs fois l’experience, on finit par
purger completement 1’atmosphere du ballon des poussieres qu’il contenait.

Quand ce resultat est obtenu , un nouveau refroidissement du gaz par
detente ne provoque plus l’apparilion du brouillard , bien que la pression
de la vapeur d ean dans l’appareil, qui n 'a pas change, soit superieure a la
pression d’6quilibre : il y a done retard a la liquefaction. La liquefaction ne
se produit en efTet que sur des corpuscules heaucoup plus gros que les
molecules gazeuses, tels que des grains de poussiere ou des ions gazeux.
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divers physiciens, et la courbe a ete continue jusqu’a la temperature
critique.

Differentes formules ont ete proposees pour representer les resultats. La
plus simple est celle de Duperray, valable de 100° a 250° :

'-(£)*

oil P est la pression maxima en kg-cm2 et t la temperature en degres
centesimaux.

Cas general. — D une maniere generate, pour un liquide queleonque,
la courbe des pressions maxima a l’allure representee par la figure 43
avec un point d’arret K, qui correspond a la temperature critique. La
tangente en K n’est pas verticale, de sorte qu’a la temperature critique, le
coefficient angufaire conserve une valeur finie.

PP UK - ,K

\ JL iquid&\

Fluide sahire;
p

jfoz&l
CL

To0 M
Fig. 44. — Experience de retard a la

liquefaction.Fig. 43. — Courbe de saturation. — Courbe des pressions maxima.

Cette courbe, qui definit les pressions d’equilibre du liquide en presence
de sa vapeur aux diverses temperatures, partage le plan en deux regions.

Considerons un point A de la premiere. Il definit un etat du fluide pour
lequel la temperature est OM = t et la pression MA = p. Comme cette
pression est superieure a la pression maxima MP qui correspond a la tem-
perature f °, au point A l’etat stable ne peut etre que l’etat liquide. Chaque
point de cette region definit done un etat stable du liquide.

On verrait d’une maniere analogue que chaque point de l’autre region
definit un etat stable pour la phase gazeuse.

Sans changer la temperature, diminuons^rogressivement la pression qui
s’exerce sur le liquide represente par le point A. Le point figuratif decrit
la droite AP parallele a l’axe des p, traverse la courbe et penetre dans la
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Elle redevient possible si Ton fait penetrer de nouveau dans le ballon de la
fumee de tabac, ou des poussieres, ou si Ton dirige sur le ballon un faisceau
de rayons X, qui provoque l’ionisation du gaz.

fitats m^tastables.— A la region Liquide,on peut done faire corresponds
des etats gazeux ; a la region Gaz, des etats liquides. Ces etats peuvent
persister tres longtemps, mais il suffit d’une influence tres faible pour les
faire cesser, car Tintroduction de tres petites bulles de gaz dans un liquide
presentant le retard a la vaporisation provoque la vaporisation immediate,
de meme que les poussieres detruisent le retard a la liquefaction. Ces
Etats liquide et gazeux qui ne sont pas absolument stables sont dits
metastables. Nous en trouverons d’autres exemples dans l’Etude des chan-
gements d’etat.
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1'hygrometrique —> et la pression 76. On fait passer cel air sur des substances desse-
chantes et on l’introduit dans un corps de pompe cylindrique, entoure de glace fondante,
et ayant pour section 5 dm2.

On demande quelle est, evaluee en kilogrammes, la force qu'il faut faire agir sur le
piston, suppose de poids negligeable, pour que Fair occupe dans le corps de pompe une
hauteur de 40dm, la temperature etant 0°.

La pression atmospherique, invariable, continue a agir sur le piston.
Pression maxima de la vapour d’eau a 27°,3, 27““.

([ Inslitut agronomique, 1899.)
5. Deux recipients Rt et R2, de meme volume V =1 dm3, sont remplis d’air sec a la

temperature ambiante < = 20°, sous la pression II = lk&,21 par cm2. 11s sont mis en
communication par un tube long et fin dont on negligera le volume. Ge tube peut etre
ferme par un robinet r.

On eflectue les operations suivantes :
1° Ayant ferme r, on inlroduit dansle IeI recipient Ri une petite quantite d’eau p =50ms;

on porte le 2C R 2 a une temperature i'=5°.
2° R 2 restant maintenu a la temperature t\ on ouvre le robinet r ; on attend quel’equi-

libre s’etablisse, puis on ferme r.
3° On laisse R2 revenir a la temperature ambiante t.
On demande de calculer :

PROBLEMES

1° la masse e d’eau condensee qui se trouve dans le recipient R2 a la fin de 1’ex-
perience ;

2° la pression P dans le recipient R 2 a la fin de 1’experience.
On negligera le volume de l’eau qui n’est pas a Petat de vapeur ainsi que les variations

de volume des recipients. On admetlra que fair et la vapeur d’eau suivent les lois de
Mariotte et de Gay-Lussac.

On designera par :
6, 0’ les tensions maxima de la vapeur d’eau aux temperatures l, l' ,
d= 0,62 la densite de la vapeur d’eau par rapport a Pair,
a0= lks,293 la masse a 0° et 760mm de 1 m3 d’air.
Application numerique : 0 = I7mm,4, 0’ =6mm,o en colonne de mercure a 0° ; densite

du mercure a 0°, 13,59 ; g = 9,806. — Calculer e en mmg et P en dynes par mm2 a •

1 unite pres.

1. On donne 1 metre cube d’air sature d’humidite a la temperature de 50«. On le
refroidit a 5°. Calculer :

1° le nouveau volume, la pression ayant toujours ete egale a celle de 76c“ de mercure ;
2° la masse d’eau condensee.
Pressions maxima de la vapeur d’eau : a 50°, 92

2. En maintenant toujours la temperature egale a 10° et la pression egale a 76cm, on
melange de Pair sature de vapeur d’eau avec de l’hydrogene sec. L’analyse du melange
gazeux montre qu’il contient des volumes egaux d’hydrogene et d’oxygene. On demande
la pression de la vapeur d’eau dans le melange definitif .

Pression maxima de la vapeur d’eau a 10°, 9mm.

; a 5°, 7“m.nun

( Ecole des Mines de Sl-Elienne, 1918.)
6. Dans un appareil forme de deux boules egales A et B, reliees par un tube fin deux

fois recourbe, de section s, et contenant un liquide de densite d, les niveaux arrivent a
la meme hauteur en a et b lorsque Pair contenu dans les boules
a une certaine temperature t. Les volumes en A et B (tube com-
pris) sont alors egaux a v el la pression totale du gaz est II (en
colonne de mercure). La temperature de A passant de t a t\
chacun des niveaux se deplace de / cm. On demande :

1° d’ecrire les equations qui permettent de calculer /, connais-
sant les pressions de saturation f et f ' de la vapeur du liquide
a t° et t'°, le coefficient de dilatation a de Pair, la densite D du
mercure. On negligera les variations de volume dues aux
dilatations du liquide et du verre ;

2° d ’ecrire l’equation qui donne / en fonction des donnees, en supposant que la section
du tube est negligeable et que les conditions sont telles qu'il n’y ait pas a tenir comple
dans un calcul approche des termes contenant le produit de a par lui-meme ou par Pune
des tensions de vapeur;

LEMOINE et GUYOT. — Mcsures. Chaleur.

3. Un ballon de volume V renferme de Pair a la temperature T. Un manometre relie
au ballon et isole de Patmosphere indique une pression H. On refroidit ce ballon, dont
le volume est suppose rester constant, jusqu’a ce qu’on atteigne la temperature T' pour
laquelle Pair est sature de vapeur. Le barometre marque alors la pression H'.

On demande :
1° de deduire de ces donnees l’etat hygrometrique primitif de Pair renferme dans le

ballon ;
2° de calculer la masse d’eau qui se deposerait sur le fond du ballon si on maintenait

ce fond a 0°.
Applications numeriques :

T =15°

A B

bCL

H' = 73cm,
Pression maxima, exprimee en millimetres de mercure, de la vapeur d’eau a x° :

F =4,6 + 0,291a:+0,0166x2.

Y = D.II = 75^“

( Institut agronomique, 1895.)
4. On preleve\m3 d’air dans Patmosphere dont la temperature est de 27°,3, l’etat

7
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3« d’ecrire ce que devient la relation quand on y remplace les tensions par leur valeur
fonction de la temperature, sachant que Ton peut ecrire

ft= -f- nt2 ;

timents par un piston mobile P et il est muni a ses deux ext remites de deux robinets a
entonnoir A et B. On introduit dans ce cylindre 0*«,2 deau par le robinet A et 2k« par

1 0^2

en
le robinet B. On demande quel est l’eflorl
qui s’exerce sur le pislon P :

1° lorsque celui-ci est maintenu au milieu
du cylindre ;

2° dans les diverses autres positions qu’il
peut occuper dans le cylindre.

Longueur du cylindre, 2 metres ; section,
i metre carre: epaisseur du piston P. negli-
geable ; masse specifique de Pair normal,

?/<y ,U = 13,6,4° de faire le calcul numerique pour H = 75cm,
n=0,0062, a =1/273, t = i0»,

d = 0,8,
t' = i1°.

( Bulletin de VUnion des Physiciens.)

f0 = lcm,27,.
m.m = 0,039

BA

7. On utilise le thermometre normal pour determiner le coefficient moyen d’augmen-
tation de pression d un gaz entre 0° et 100°. L’appareil est rempli a 0° et sous la pression
atmospherique II , mais le gaz n’a pas ete desseche et reste sature d’humidile a 100°.
Comment conviendrait-il de modifier l’equation qui donne £ ?

Quelle valeur trouverait-on pour (3, si Lon faisait le calcul sans tenir compte de l’humi-
dite, les donnees numeriques etant les suivantes:

Tensions maxima de la vapeur d’eau : a 0°, F0 = 4mm,6 ; a la temperature ambiante,
F6 = 12mn,,7.

Pression atmospherique, II = 76cm.
Coefficient d’augmentation de pression du gaz,— de dilatation du verre,
On negligera l’espace nuisible.

I P 519
1 if. 1 1—y coefficient de dilatation de Lair ,

La densite de la vapeur d’eau sera prise egale a 0,02 et consideree comme constante.
( lieole des Mines, 1914.)

2 m

10. Une chaudiere, dont le volume est de 1 m3, contienl 3 « deau. On demande a quelle
temperature < h un degre pres) I ’eau est complelement transformee en vapeur.

On construira ensuite la courbe

p = 0,003662.
& = 2,6 x 10-8.

x= temperature absolue,
y = pression dans la chaudiere,8. Dans une cuve profonde a mercure de niveau constant N plonge une eprouvette

cylindrique verticale, ouverte en has, fermee en haut en S, el de section interieure
constante, d ’aire egale a lcm2. De Lair sec est enferme dans la parlie
superieure A de l’eprouvette E et son volume est 5 cm3 quand les deux
niveaux n et N du mercure sont sur le mtme plan horizontal. On suppo-
sera dans lout ce qui suit que la temperature reste invariable et que la
pression atmospherique conserve la valeur constante de 76cm de mercure.
On introduit alors, dans la chambre pleine d air A de cette eprouvelte,

une masse egale a 0,0075 d’un liquide volatil, dont la tension maxima est de 19cm de mer-
cure et dont la masse par cm3 de vapeur saturante est de 0,0009 gramme.

1° L’eprouvette E etant maintenue en place (SN = ocm), on demande de calculer nume-
riquement la valeur de la denivellation nN qui s’etablit entre les deux niveaux de mer-
cure quand l’etat d’equilibre estalteint.

2° Calculer numeriquement de combien il faut soulever verticalement l’eprouvette E
pour que les deux niveaux n et N soient revenus dans le meme plan quand l’etat d ’equi-
libre est atteint. ’ .

3° On souleve maintenant cette eprouvette E dune longueur verticale x quelconque,
comptee a partir de la position representee par la figure. Le niveau interieur n du
mercure presente une denivellation y par rapport au niveau exterieur N quand l’etat
d’equilibre est atteint. On demande d’etablir la relation algebrique reliant x et y dans les
deux cas suivants :

entre les temp'ratures 373° et 500° absolus.
On admet ( jue la densite de la vapeur d’eau est constante et egale a 0,62 et que la

tension de vapeur /;, exprimee en atmospheres, a la temperature centigrade t,est donnee
par la formule empirique

S
T'"

A5 cm
NiN rOa)*E

[ Ecole des Mines, 1918 (modifie).]

a ) La vapeur est saturante. Tracer en outre dans ce cas la courbe represenlant en
vraie grandeur les valeurs de y (ordonnees) en fonction de x (abscisses). Calculer nume-
riquement les valeurs de x et de y correspondant a la tin de la saturation.

p) La vapeur n’est plus saturante ( On admettra que la vapeur non saturante obeit aux
memes lois que les gaz difficilement liquefiables). Indiquer en outre comment la courbe
exprimant les variations de yen fonction de x dans le cas actuel se place par rapport a la
courbe de saturation precedente prolongee au dela de sa parlie utile.

( Ecole cent rale, 1921.)
9. On considere un recipient cylindrique ferme dont Faze est horizontal, dans lequel on

a fait le vide et qui est maintenu a la temperature de 100°. Il est divise en deux compar-
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64. Determination des elements critiques. — La realisation
experimentale du point critique dun lluide est une operation excessivement

difficile. Dans la region qui enve-
loppe ce point, les modifications
des diverses proprietes sont con-
tinues et tres lentes, ce qui rend
toute determination precise diffi-
cile. Des traces d’impuretEs com -
pliquent encore le phenomene.

On peut cependant determiner
experimentalement les elements
critiques d'un fluide par diverses
mEthodes qui font intervenir les
resultais generaux fournis par
l’etude de sa compressibilite (me-
thode des isothermes) ou bien
certaines proprietes du fluide

sature (methode de la vaporisation totale, methode des courbes de densitEs).
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63. Definitions, — La tempera!ure critique est la temperature au-
dessus de laquelle le gaz ne peut etre liquefie.

Portons en abscisses les volumes specifiques, c’est-a- dire les volumes
occupEs par 1 gramme du fluide, en ordonnees les pressions.

Visolherme critique, dans le plan pOv, presente un point d’inflexion a
tangente horizontale ; c'est le point critique. Ses coordonnEes sont le
volume critique et la pression critique.

Par exemple, pour l'anhydride carbonique, on a :

pression critique = /)0 = 73 atmospheres,
volume critique = r0 = 0,464 centimetre cube,
temperature critique = T0 = 31°.

L'isotherme critique est tangente a la courbe de saturation au point
critique. II en resulte que la pression critique
est la pression maxima de la vapeur saturante,
quand la temperature est la temperature
critique ; le volume critique, la limite com-
mune vers laquelle tendent les volumes speci-
fiques du liquide sature et de la vapeur satu-
rante, quand la temperature tend vers la
temperature critique.

Puisqu’au pointcritique, le volume spEcifique
du liquide devient Egal a celui de la vapeur,
les density sont les memes et nous montre-
rons que la chaleur de vaporisation s’annule;

_ est nul, la compressibilite du fluide, liquide ou gaz, tendciv
vers l infini quand on se rapproche de l’Etat critique.

0 ~v
Fig. 46. — Vaporisation totale.

65. Examen (les isothermes. — En examinant les isothermes situEes
de part et d'autre du point critique, on a determine les isothermes de
l’anhydride carbonique et celles de quelques autres gaz. C’est la methode
la plus directe et la plus certaine, mais aussi la plus laborieuse.

On peut aussi chercher a representer les isothermes par une Equation
caracteristique, telle que l’Equation de Van der Waals, dont on calcule les
coefficients, en utilisant les resultats experimentaux obtenus dansTEtude
de sa compressibilite. En exprimant que les coordonnEes du point critique
satisfont a l ’equation de la courbe

P

que la tangente est horizontale

(*-) (S->Po et enfin qu’elle est d'inflexion,
tions, d’ou l’on dEduira c0, p0 , T0.

Enfin, les ElEments critiques d’un premier gaz etant connus, on peut,
par la loi des Etats correspondants que nous Etablirons plus loin , comparer
son rEseau d’isothermes a celui d'un second gaz dont on determinera ainsi
les ElEments critiques. C’est ainsi que Lon avait calculE pour l’hydrogene,
avant qu’il n’eut EtE liquEfie, une tempErature critique de — 220°. A pres
sa liquefaction, elle fut mesurEe et trouvEe Egale a — 241°.

on a trois Equa-

0 v0

Fig. 45. — Point critique.
Elements critiques.

dpenfin puisque

66. Observation de la vaporisation totale. Tubes de Natterer. —

^ $
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Considerons trois tubes scelles 1, 2, 3, de verre epais, contenant de l’anhy-
dride carbonique liquide en equilibre avec son gaz. A la temperature de
15° par exemple, les menisques occupent dans les trois tubes des positions

diflerentes, qui sont indiquees par la figure 46.
On chauffe doucement le tube 1 au bain- marie. La

surface de separation des deux phases s’eleve pro-
gressivement, le volume du gaz diminue et le liquide
remplit la totalite du tube, avant que la temperature
n'atleigne 31°. Si Ton chauffe le tube 3, la surface de
separation s'abaisse et le liquide disparait complete-
ment avant 31°. Enfin , si Ton chauffe le tube 2, on
cnnstafe que le menisque conserve tres sensiblement la
meme position ; a 31°, il devient moins net et disparait
dans un nuage qui envahit toutle tube, puis s’evanouit :
on n’a plus alors qu ’un seul fluide homogene. C’est le

phenomene de la vaporisation totale, observe pour la premiere fois par
Cagniard de la Tour. La temperature critique estdonc, dans ce pheimmene,
la temperature a laquelle disparait la surface de separation des deux
fluides.

On a
v= Uj(l — x ) -h u2x

=( u2 — ui )x -+- ui ,
V II 4d’oii x =1 l 3 U 2 — U i\A Mais on voit sur la figure que

u-2 — zii = CB,
v — u{ — CM,
u -2 — v — MB;

on a done
A3 CMU 1 x= CB 7

Fig. 47. — Tubes
de Natterer. MB1 — x == CB ?

CMmasse de vapeur en M
1 — x masse du liquide en M

x
MB

CMLe tube 1 renfermant beaucoup de liquide a 15°, le rapport —- est tres
MB

petit , et le point figuratif en M7 pres de C. Quand on chauffe, le volume
reste a peu pres constant ; le point M 7 decrit la parallele M 7 I17 a l’axe des

X
pressions, et rencontre la courbe de saturation en H 7, ou le rapport

1 — x

Interpretation. — Ces resultats s’interpreted aisement au moyen des
graphiques representatifs des
isothermes.

Portons les volumes specifi-
ques en abscisses, les pressions
en ordonnees.

Le point M, situe a Tinterieur
de la courbe de saturation, sur
Tisotherme BC represente un
systeme de deux phases en
equilibre a t° (15°) sous la
pression p ; sa position sur la

v~ droite de liquefaction determine
le rapport des masses des deux
phases en presence.

En effet , soient x et 1 — x
les masses respectives de vapeur et de liquide dans 1 gramme du systeme
en equilibre , u 4, u2, v les volumes specifiques du liquide, du gaz et du
systeme a t° sous la pression p.

P

devient nul. On voit done que pour la temperature correspondant au point
II 7 , qui est inf6rieure a la temperature critique, le tube ne contient plus
que du liquide.

Le tube 3 renfermant beaucoup de gaz et peu de liquide, son point
figuratif a 15° est en M pres de B; quand la temperature s'eleve, le point M
se deplace sur la droite MH qui rencontre en H la courbe de saturation : le
tube est entierement rempli de gaz a la temperature du point II, inferieure
a la temperature critique.

Enfin , si le volume specifique initial est egal au volume critique (point M 77),
ne varie pas beaucoup jusqu’a laCM0̂ V on voit sur la figure que le rapport

MB
temperature critique, ou les deux densites devenant egales, ainsi que les
indices de refraction , le menisque disparait. Ainsi , pour que la surface de
separation disparaisse a la temperature critique du fluide, il faut que son
volume specifique, lors du remplissage du tube, soit egal au volume critique
{ f ig . 46 et fg. 48).

Fig. 48. — Interpretation des particularity
presentees par les tubes de Natterer.
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Principe de la determination. — C’est ce dernier cas que l’on cherche
a realiser.

On construit des tubes de Natterer pour lesquels les volumes specifiques
sont differents et Ton determine par tatonnement la temperature maxima
de disparition du menisque : cette temperature est la temperature critique.
L’experience se fait en observant, au moyen d'une lunette, l'image d'un
objet pai* reflexion sur le menisque ; elle disparait et reapparait en meme
temps que lui, et la sensibilite de la methode est telle qu 'on peut ainsi
connaitre T0 a 1/1000 de degr6 pres, pourvu que Ton puisse faire varier ties
lentement la temperature du tube, et la maintenir ensuite rigoureusement
constante.

Si V est le volume du tube qui donne la temperature critique, M la masse
du fluide qu’il renferme, le volume critique est

105TEMPERATURE CRITIQUE. POINT CRITIQUE

l’eau , le verre est fortement attaque ; il se devitrifie, devient opaque et se
brise avec explosion. Ces difficultes ont conduit Cailletet et Colardeau a
operer dans un tube d'acier et a observer, au lieu du menisque, les varia-

tions de la pression maxima.
La partie principale de l’appareil est done

un tube d ’acier place dans un bain peimet-
tant d 'elever la temperature de 200° a 400°.
Ce tube contient du mercure reconvert d ’une
colonne d’eau surmontee de sa vapeur. Un
tube capillaire d ’acier le met en communi-
cation avec un manometre et un dispositif
de compression permettant d’y maintenir le
mercure a un niveau sensiblement constant.

Tant qu’il reste de l’eau et de la vapeur
dans l’appareil, le manometre indique la
pression de saturation correspondant a la
temperature du bain, et l’experience permet
de construire la courbe S des pressions
maxima en fonction de la temperature.

Si la densite moyenne de remplissage etait exactement la densite critique,
il y aurait vaporisation totale a la temperature critique ; puis la tempera-

ture continuant a s’elever, la
courbe se prolongerait au
dela du point critique K.

Si la densite moyenne est
superieure a la densite criti-
que (cas du tube de Natterer,
n° 1), a partir d’une certaine
temperature inferieure a la
temperature critique, le li-
quide remplit la totalite du
tube ; la pression croit alors
beaucoup plus rapidement
que la pression maxima, puis-
que le liquide s’echauffe a
volume sensiblement con-
stant. La courbe p = f(J)

Manometret

* : - -Em vapeur

- -Acier%

l Em liquide
<7.

% "-MercureVV o = M

La pression critique s’obtient en determinant l’ordonnee correspondant
a la temperature critique, sur la courbe des pressions maxima, supposee
connue jusqu’au voisinage du point critique.

Emploi de l’appareil de Cailletet. — Il est possible de realiser plus
facilement les conditions de vaporisation totale presentees par le tube 2,
en utilisant l’appareil de Cailletet.

Le tube-laboratoire , gradue, est rempli a temperature et pressidn
connues, d’un volume connu et par consequent d une masse connue M du
gaz sur lequel on se propose d operer. L'eprouvette qui entoure la partie
superieure du tube contient de l’eau , dont on peut faire varier la tempe-
rature.

On liqu£fie partiellement le gaz, de facon que les volumes des deux
phases en presence soient sensiblement les memes ; puis on eleve tres
lentement la temperature, en ayant soin de manoeuvrer la pompe s’il est
necessaire, pour maintenir approximativement l’6galite de volumes de&

deux phases.
Le menisque disparait quand la temperature devient 6gale a la tempe-

rature critique ; on lit alors la pression P indiqu6e par le manometre et le

volume V du fluide dans l’eprouvette : P est la temperature critique, —
le volume critique.

Cas de Peau. Methode de Cailletet et Colardeau. — Aux temperatures
auxquelles il conviendrait d’op£rer pour observer la vaporisation totale de-

Fig. 49. — Principe de l’appareil
de Cailletet et Colardeau.

P
/ /

!' / / /

Wm/t
K?Point critique\200

M /1

i AN
4*

100

s
Od 00 ° 200°

Fig. 50. — Courbe des experiences
de Cailletet et Colardeau.

365° t300°

presentera done un point anguleux et aura l’allure de SAM.
Si, aucontraire, la densite de remplissage est inferieure a la densite critique

A
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(cas du tube de Natterer, n° 3), le liquide disparait avant la temperature
critique ; comme la pression du gaz augmente alors moins rapidement que
la pression maxima, la courbe aura Failure SBN.

Enfin, dans le cas oil Ton opere avec des densites moyennes tres voisines
de la densite critique, les divers points anguleux sont tres voisins du
point K ; de sorte que si Eon porte sur le meme graphique les resultats de
toutes les experiences, les branches laterales sembleront se detacher d’un
meme point de la courbe de saturation.

L’abscisse de ce point donne la temperature critique, l ordonnee la
pression critique.

TEMPERATURE CRITIQUE. POINT CRITIQUE

TEMPERATURE CRITIQUE PRESSION CRITIQUE
en atmospheres

NOM DU GAZ

2,73- 268°— 241°— 143°
— 119°

Helium
Hydrogene
Azote
Oxygene
Methane
Ethylene. . . • . . . .
Anhydride carbonique.
Ether
Eau..

19,4
34
31
3382°
319°
73. + 31°
36. . +194°

. . + 363° 200
( >7. Mtethode des courbes de densite e t d u diametre rectiligne.

— L’examen de la courbe de saturation montre que le volume spfecifique
du gaz sous la pression de saturation diminue, tandis que celui du liquide
augmente, quandla temperature s’eleve. II enresulte que la densite absolue
du liquide cl

On remarquera que, d’une facon a peu pres generate, quand la tempera-
rature critique s’abaisse, la pression critique s’abaisse aussi.

1 69. Continuite de l’etat liquide et de l’dtat gazeux. — L’iso-
therme critique et la courbe de saturation partagent le plan en quatre
regions correspondant a l’etat de gaz non liquefiable par compression

decroit en meme temps que la temperature, tandis que
la densite absolue du gaz, d2 = croit.

i — »1

U 2

Portons en abscisses les temperatures, en ordonnees les densites.
AK est la courbe representant les densites du liquide ; el les decroissent

quand la temperature s’eieve vers
la temperature critique.

A'K est la courbe representant
les densites de la vapeur ; elles
croissent quand la temperature
s’eleve vers la temperature critique.

Ces deux courbes se raccordent
au point K ou elles ont une tangente
verticale et qui donne Fabscisse du
point critique.

On a constate que la courbe AKA7

admet , pour les cordes verticales,
un diametre rectiligne* Comme il passe aussi par le point K, il intervient
pour donner plus de facilite et de precision a - sa determination. L’ordonnee
du point K donne la densite critique, c’est-a -dire Finverse du volume
critique.

68. Itesultats. — Temperatures critiques et pressions critiques
des principaux gaz.

P P
d D E

A
}ensiles du liquide

£WPre
Gaz

A Densites de la vapeur

0 T1 o

Fig. 51. — Courbe des densites. ALiquide
t0 v 0

Fig. 32. — Le tour du point critique.

isotherme, a Fetat de gaz liquefiable par compression isotherme, a 1 etat
de fluide sature, et a Fetat liquide. L’aspect des isotliermes successives
d’un fluide, de part et d autre de la temperature critique, montre qu’elles
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se modifient (Tune faeon continue quand on passe de l’etat liquide a l’etat

gazeux. Comme le coefficient angulaire ^ des isothermes, les diversesciv
constantes physiques n’eprouvent aucune discontinuite quand on passe d’un
point de la region liquide tres voisine de Lisotherme critique, a un point
infiniment rapproche situe de l’autre cote de cette isotherme ; c'est ce que
Ton exprime en disant qu'il y a continuity entre l’etat liquide et l’etat
gazeux.

On comprend bien cette continuity des deux etats en faisant decrire au
fluide le cycle ferine suivant, qui fait le tour du point critique.

Point de depart A. — Le fluide est gazeux, a une temperature inferieure
a sa temperature critique.

AB. — Portion d’isotherme qui amene le fluide a la pression maxima
qui correspond a la temperature actuelle.

BC. — La liquefaction commence en B, s’acheve en C. On voit done le
gaz se transformer en liquide.

CD. — Le liquide est comprime jusqu’a une pression superieure a la
pression critique.

DE. — Laissant la pression invariable, on remplace l’eau froide qui enve-
loppe le tube a gaz par de Lean de plusen pluschaude. S’il s’agit del’anhy-
dride carbonique avec lequel on fait le plus souvent l’experience, D
par exemple sur l'isotherme 15° et E sur l’isotherme 50°, e’est-a-dire que
Ton aura depasse la temperature critique. Au debut de cette transformation,
le tube ne contenait que la phase liquide ; a la fin , il ne contient que la
phase gazeuse, mais on est passe graduellement d'un etat a I’autre. A
aucun moment n’est apparue de surface de separation , e’est-a-dire que le
changement d’etat a ete entierement invisible.

EF. — Le fluide descend l’isotherme 50° jusqu’au moment oil la pression
descend a la valeur qui correspond a l’etat initial.

FA. — Laissant la pression invariable on abaisse la temperature pour
revenir en A.

On est revenu a l’etat initial, alors qu’on ne s’est pas apercu que le
fluide avait repris l’etat gazeux. II en est cependant bien ainsi , car si Ton
decrit de nouveau fe chemin ABC, on observe la liquefaction.

On remarquera que ce cycle est represente dans le planpOv (isothermes
d’Andrews) et dans le plan pOt (courbe des pressions maxima de vapeur).

PROBLEME

Le diagramme, trace d’apres les donnees d'Amagat, represente, pour lanhydride car-
bonique, la densite du liquide sature et de la vapeur saturante a diflerentes tem-
peratures.

En (re les deux lentilles minces, G et 0, on dispose un prisme a liquide ABD, dont les
aretes sont verticales. Les trois lames plan-paralleles du prisme sont reunies sur les bords
par des joints flexibles, et le fonds est forme d une membrane elastique : ces dispositions
permettent a la section ABD de se deformer librement, en raison des dilatabilites inegales
des lames. F est une fente lumineuse verlicale placee au foyer de la lenlilleC.

La lame AB, de largeur AB = 2a, est normale a l’axe commun des deux lentilles ; elle
est en silice fondue dont
la dilatabilite est negli-
geable. Les lames AD et
BD ont meme largeur b et
sont en verre de dilatabi-

^2 * lite lineaire a.
1° Le prisme renfermant

un liquide d indice n a la
temperature de 15°, cal-
culer la demi-distance 8
des deux images Ft et F2
de la fente F formees dans
le plan focal 9 de la len-
tille O. On admettra Tap-
proximation des petils
angles pour le calcul des
refractions.

2° On eleve la tempe-
rature a partir de lo°. La
dilatation des lames AD
et BD fait croitre les an-

^ gles A et B, tandis que
l’indice du liquide dimi-

nue. En admettant que n — i soit, a toute temperature, proportionnel a la densite du
liquide, dont la dilatabilite cubique est A (loi de Gladstone), quelle doit etre la valeur de
Tangle A pour que la distance FJF2 reste independante de la temperature, au second
ordre pres, au voisinage de 15°. L’angle A est assez faible pour justifier Tapproximation
des petits angles.

3° Dans une nouvelle experience, le prisme, idenlique par ses dimensions a celui de la
question 1, est entierement construit en silice et tres solide ; apres avoir enferme de
l’anhydride carbonique dont une partie est a l’etat liquide, on le clot hermetiquement. II
se forme deux groupes d’images de la fente F : les distances des deux images d’un meme
groupe sont respeefivement 28 et 26'.

On fait croitre la temperature. Decrire les phenomenes observes pour dillerents taux
de remplissage, caracterises par la fraction p de la hauteur du prisme occupee par le
liquide a lo°. On admettra l’exactitude de la loi de Gladstone, le coefficient de propor-
tionnalite etant le meme pour le liquide que pour la vapeur.

En se basant sur le diagramme d’Amagat, tracer les courbea qui represented la varia-

li
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lion de 8 et de 8' en fonction de la temperature pour les taux de remplissage
HO

31 1
P=v Y et T

On designera par D et par v la densite et l’indice de GO2 liquide a 15°, et par d la

densite de GO2 vapeur a la mcme temperature.
4» Dans la mesure de la distance FtF2 (question 1), chaque pointe comporte une

erreur s. Quelle est la valeur de l’angle A au dela de laquelle l’approximation des-

petits angles introduit une erreur superieure a l’incerlitude du pointe ?

DONNEES.
CHAPITRE XI

! .
EQUATION DE VAN DER WAALSa= 2,50 cm, b= 2,51 cm.

. f= 40 cm,
n=1,460.

. a = 7,5. 10~ 6 : degre.
\= 118. 10

_
5 :degre.

D = 0,814 gr : cm3.
. d= 0,158 gr : cm3.
. v =1,190.
. e == 0,01 cm.

( Ecole des Mines de Sainl-Etienne, 1925.)

1° Dimensions du prisme
Distance focale de la lenlille O. . .
Indice du liquide a 15°

2° Dilatabilite du verre
Dilatabilite du liquide

3° Densite de GO2 liquide a 15°. . . .
Densite de GO 2 vapeur a 15°. . . .
Indice de GO2 liquide a 15°

4° Incertitude du pointe

70. Equation generate des isotliermes des gaz r^els. — On a
cherche a reprdsenter par des formulesla loi de compressibility des fluides,
non pas seulement dans des limites restreintes de pression , mais pour
toutes les valeurs de la pression et de la temperature.

Ces formules ont ete obtenues en retouchant Tequationpv= -^-T des gaz

parfaits rapportee a 1 gramme, pour la mettre d accord avec l’experience et
en se laissant guider par quelques suggestions de la theorie cindtique des
gaz.

L equation des gaz s’obtient dans la theorie cinetique en supposant que
les molecules ont des dimensions negligeables et n’exercent aucune action
les unes sur les autres.

Or ces hypotheses ne constituent qu’une premiere approximation :
1° Quand on augmente indefiniment la pression, le volume tend vers une

valeur limite egale au volume b orcupe par la masse du gaz quand les
molecules se touchent ; b s’appelle le covolume. Un accroissement de pres-
sion se traduit done seulement par une diminution du volume v — b.

2° On considere que des molecules tres voisines s’attirent. Leurs chocs
contre les parois produisent la pression , mais cette pression se trouve
diminuee de la pression interne, d’autant plus grande que la densite du gaz
est plus grande, par cette attraction qui tend evidemment a empecher la
molecule d ’aller rencontrer la paroi. En d ^autres termes, si Fatlraction
moleculaire n‘existait pas, les parois supporteraient, au lieu de la pression p
qu’on peut mesurer avec un manometre, une pression superieure , p-t- G5.

Le terme G5, qui correspond a l'attraction mutuelle des molecules,,
s’appelle la pression interne.

m



EQUATION DE VAN DER WAALS

Entre les points B et C, tandis que l'experience fournit la droite de
liquefaction , -liqua-
tion donne une courbe
continue BB'TC'C ab-
solument diflerente.

CHALEUR

En definitive, a v et p, il convient de substituer respectivement v — b et
p _
|
_

G3 dans liquation des gaz parfaits, ce qui donne

(/> -+- ©)(!> — 6) = -1

113112

P lD
T.

R
71. Formule de Van der Waals. — D’apres Van der Waals, le covo-

lume serait une constante pour le fluide consider^ ; la pression interne

serait independante de la temperature, mais proportionnelle au carre de la

densite et par consequent de la forme

Interpretation de
BB'. — Quand on corn-
prime un gaz en sui-
vant la courbe AB et
que Ton d£passe la-x pression maxima, il

- v peut arriver que le gaz
ne se liquefie pas et
que la pression conti-
nue a monter sur BB'.

C’est le retard a la liquefaction . On sait qu 'il se produit surtout si Ton
6vite au gaz les poussieres, les ions electrises, les germes de liquefaction
quels qu’ils soient.

Interpretation de CC'. — Quand on abaisse la pression d’un liquide a
une temperature donnee, en lui faisant decrire la courbe DC, il doit se
vaporiser en atteignantle point C. Cependant, il se peut qu’il semaintienne
a l’etat liquide, sans se vaporiser, et decrive la courbe CC'. C’est le retard
a Vebullition, et on le fait cesser par exemple en introduisant des bulles
d’air dans le liquide.

Interpretation de C'TB'. — Un phenomene correspondant a cet arc de
courbe, c’est-a-dire dans lequel on augmenterait a la fois la pression et le
volume, est un phenomene que nous concevons mal, et, dans tous les cas,
que nous ne savons pas r£aliser.

B'
,•••„

/
XB4—7T 8

a ?G5 = —-
V 2

c
Notons bien cependant qu’il n’existe pas de demonstration absolue decette
formule, qui n’est d’ailleurs qu’approchee.

L’equation de Van der Waals s’ecrit done

0
Fig. 53. — lsotherme de Van der Waals

et isotherme reelle.

0+S)(—*> = -jrT-
Si 1’on considere 1 gramme du lluide ; • elle renferme par consequent

R
trois constantes specifiques a , b, M ou bien a, 6, —

Pour une molecule-gramme, on aurait

— R'.

(/> +^)(v-B)= RT

etla formule ne renfermerait plus que deux constantes specifiques A et B.
Cette formule ne vaut evidemment qu'autant qu’elle peut etre confrontee

d’une facon satisfaisante a Texperience.

72. Comparaison avec l’experience. Isotherme inf ^rieure a l’iso-
therme critique. — ABCD etant une isotherme exp^rimentale, imposons
a l’isotherme que represente liquation de Van der Waals de passer par les
trois points P, Q, R. Nous obtenons ainsi trois equations de condition qui

R' • Si nous cons-

Comparaison des surfaces GC'T et TB'B. — Imaginons que le fluide
puisse parcourir r^versiblement le cycle ferme isotherme CC'TB'BTC en
forme de 8. La temperature etant invariable, le principe de Carnot veut
que le travail recueilli soit nul. La boucle TB'BT du 8 correspond a un
travail moteur ; la branche CC'TC correspond a un travail resistant . Il faut
done que l’on ait

R
fixent les valeurs des -constantes specifiques a, b, —=

; truisons alors la courbe de Van der Waals, nous obtenons la courbe continue

APQBBTC'CRD.
AB et CD sont communs a la courbe experimentale et a la courbe

theorique.

aire CC'TC = aire TBB'T.
On devrait done, theoriquement tout au moins, pouvoir placer la droite

de liquefaction en s’imposant cette egalite des deux aires.
. LEMOINE et GCYOT. Mesure. Chalcur. 8
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•encore deux points d inflexion. Aux temperatures elevees, il n’y a plus
d’inflexion et l ’isotherme se rapproche d u n e branche d’hyperbole equilatere.

Conclusion. — L equation de Van der Waals redonne qualitativement
les isothermes d’Andrews, et par consequent interprete Les diverses parti-
cularites que presentent les isothermes d’Amagat.

Si 1’on determine exp£rimentalement la temperature et la pression cri-
tiques, on peut calculer les constantes a et 6, par suite les valeurs du
produit pv pour diverses valeurs de la pression . Ce calcul a ete fait par Van
der Waals, pour l’ethylene a 20°, entre 30 et 400 atmospheres. Les valeurs
ainsi obtenues de pv s’accordent convenablement avec celles qu’avait
trouvees Amagat.

Toutefois, la formule de Van der Waals presente aussi avec l'experience
des ecarts parfois grands et sur lesquels nous ne voulons pas insister.

115CHALEUR114 — Pour une valeur particuliere de
exp6rimentalement

point d’inflexion a tan-
Isotherme critique. Point critique.

T, liquation
determine les constantes specifiques, presente

de Van der Waals, dont nous avons
un

gente horizontale.
Les coordonn6es du point d'inflexion, c’est-a-dire du point critique, sont

obtenues en ecrivant qu’elles satisfont a l iquation de la courbe, que la

tangente est horizontale {^=oY etenfin qu’elle est d’inflexion = (A.
' v ' It -

D’ou le calcul suivant, dans lequel nous avons pos6 —
dv2

= R

R'T
v — b’

a
P = — v2

R'T^ P = 0 2a
v3 (v — b)2’

*R= o = 6a
dv

2R'T
( v — by 73. Exercices sur liquation de Van der Waals. — Determiner

la direction asymptolique et la distance
d’un point de la courbe a Vasymptote.

Menons par l’origine 0 la droite OA de
coefficient angulaire b :

pv= pb.
Supposons que p soit assez grand pour

que Lon puisse nggliger ^ a cote de lui.

dv 2

Les deux dernieres equations donnent

2a R'T
v3 (r — b)2’

„ , 2 .
d ou — v — v — b

Pv

3a lVT
u 4 ( v — by ’

En portant cette valeur dans la seconde Equation

• 2a . 462 _ 8a
1 = 27R'63 — 27R'6

v = 36.ou
3

b, on a 0 PMr
Fig. oi. — Direction asymptotique.

Liquation de l’isotherme deviendrait

pv — pb -\- R'T.
II en resulte que MN = R'T est la valeur vers laquelle tend la distance

verticale de la courbe a la direction asymptotique OA.

La premiere Equation donne enfin

4a a8a aa
962 276* 2762p ~~ 962

_
t~

276 X 26

Nous donnerons l’indice 0 aux lettres qui represented les elements

critiques. Nous aurons
Determiner une limite inf6rieure des temperatures au-dessous

desquelles on observera un minimum de pv.ainsi

R'TaOn a8a P = — v — b’a v 2T0 =v0 = 36P* 2762’ 27R'b
— -t- R'T ——v — 6

Prenons la derivee par rapport a v et ecrivons qu elle s’annule, il vient

\-t- R'T-
V 2

ou pv= — V
Isothermes aux temperatures elevees. — Pour T > T0, on trouve que

la courbe de Van der Waals n admet plus de tangente horizontale ; une

droite parallele a l axe Ou ne la rencontre plus qu’en un point. Tant que
certaine limite, la courbe conserve

dpv _ — b — v = o,dv (v — byla temperature ne depasse pas une
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<iante sous la pression qui correspond au volume 0,1 pour la molecule-gramme
d’anhydride carbonique.

4° Calculer le coeflicient d augmentation de pression (3 a la temperature de la glace
fondante sous la pression initiale de 1 atmosphere.

5° Calculer le coefficient a de dilatation sous pression conslante a la temperature de
la glace fondante sous la pression qui correspond au volume 0,1 pour la molecule-
gramme.

6° Calculer le coeflicient a a la temperature de la glace fondante et sous la pression de
1 atmosphere.

7° Comparer et interpreter les resultats.
Reponses :

1° p etant une fonction lineaire de T, les deux thermometres seront toujours d’accord.
2° volume moleculaire = 22,29 litres,
3° p

117
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Une condition ndcessaire pour que 1 on ait une solution est que le second

membre soit inferieur a 1 :
97

T < — x Temperature critique Tc.T < — ou 8 ,

r
APPLICATIONS NUMERIQUES

Hydrogene, Tc = 273 — 241 = 32,
Azote,

Ceci explique qu’Amagat nait pas observe de maximum de compres-
sibility pour Thydrogene, tandis qu’il en observait un pour l’azote. Aux

temperatures yiev6es, celui de Pazote disparait

Ddmontrer que si Ton coupe par la droite v = constante les isothermes

rp T ^ T 2 1 , T -j-3£, ..., les points d’intersection sont dquidistants-
v etant constant, p v devient de la forme

p v = a -+- 6T,

a et b etant des constantes. Les ordonnees p v des points d’intersection

les courbes successives croissent en progression arithm£tique, et, par

suite, les points d’intersection sont equidistants.

T < 108° absolus.
T < 432° absolus. £ = — 0,0052.

Tc = 273 — 145 = 128, 1,0721 = 0,00394.273
1,00734® p = = 0,00369.273
1,1141aussi. 5° a = 0,00410.273
1,01236* a =

7° Les variations de a et (3 sont celles d’un gaz qui se comprime plus qu’un gaz
parfait.

2. Le reseau des isothermes d’une masse donnee d ’un fluide est represente par liqua-
tion de Van der Waals,

= 0,00371.273

(^)(u — b )= RT.
avec

1° Les constantes critiques Tc, pc, rc etant donnees, calculer les coefficients a, b, R de
liquation (1).

Four Is d ’un certain lluide satisfaisant a liquation de Van der Waals, les constantes
critiques sont :

temperature absolue. .
volume specifique. . .
pression.. . .

Calculer les valeurs correspondantes de a, b, R.
2° Pour la masse donnee du fluide, quand v croit indefiniment, montrer que liquation

de Van der Waals se reduit a celle des « gaz parfaits ». On suppose que tous les corps
soient amenes a cet etat limite et qu'ils obeissent en outre a la loi d’Avogadro ; montrer
que, dans les equations pv= RT relatives aux masses moleculaires des divers gaz
parfaits, la constante R est la meme pour tous les gaz. Calculer cette constante au moyen
des donnees suivantes relatives a l’oxygene:

masse moleculaire de 1’oxygene. . . .
densite de l’oxygene relative a Fair. . .
masse du cm3 d’air normal

Des resultats obtenus deduire la masse moleculaire du fluide ci-dessus defini par ses
constantes critiques.

3° Etant donnes, pour une suite d’isothermes, les couples des valeurs correspondantes

Tc = 400°,
uc — 4 cm3,

. . pc= 60 atmospheres (1 atm.= 1033 g.-poids par cm2).
PROBLEMES

L4. Liquation de Van der Waals, relative a une molecule-gramme d’anhydride carbo-
niquevest

(p + 0JMi9 )(t; _ 0 00,9,2)= -L.

Dans cette equation, la pression est mesuree . en atmospheres, la temperature est la

temperature absolue mesuree en degres centigrades, 1’unit4 de volume est 22,4 litres.
1° On construit avec l'anhydride carbonique un thermometre a gaz a volume constant.

Demontrer que si ce thermometre est d 'accord avec le thermometre normal aux tempe-
ratures de la glace fondante et de l’eau bouillante, il sera d’accord a toute autre tempe-
rature.

2° Calculer en litres le volume reel de l’anhydride carbonique dans les conditions

normales de temperature et de pression. Pour rendre plus facile la resolution de liqua-
tion, on prendra v =1 -+- e, e etant tres petit.

3» Calculer le coefficient d’augmentation de pression p a la temperature de la glace fon-

. 02 =32 g.,
. 1,1052,
. 0«,001293.
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des masses specifiques d et d' (lu liquide et de sa vapeur saturee, a la pression F de cette
vapeur saturee, montrer comment on peut calculer, au moyen de l’equation (1), les
valeurs de F et T correspondant aux couples de valeurs de d et d!.

En particular, calculer les valeurs de F et T correspondant aux densites d — 0,o6,
d'=0,0i relatives au tluide ci-dessus defini par ses conslantes critiques.

• 4° Dans ce dernier cas, evalueren kilogrammelres le travail necessaire a la liquefaction
de 40s de vapeur saturee.

CHAPITRE XII( .Ecole Polytechnique, 1918.)

EQUATION REDUITE DE VAN DER WAALS
LOI DES ETATS CORRESPONDANTS

74. Recherche de l’equation reduite. — On donne ce nom a
liquation que I’on obtient en prenant, pour mesurer la pression, le volume
et la temperature, respectivement les unites suivantes :

aunite de pression . . la pression critique

unite de volume. . . le volume critique

unite de temperature. la temperature critique T0 —

Po= 276* *

v0 — 3b ;
8a

27R/6

Si p' , v' , T' sont les nouvelles valeurs des trois variables, on a

P ~P P°~ P' gfjji ’
r d’ou

Po

v= V'VQ = v1.36 ;d’ou

T 8ad’ou T = T'T0 = T' .V =r ~
211V bTo

» L'equation de Van der Waals devient

R' .V .8a
21R' b ’

a a (3bv' — b )=:P 21b2 v12.962

et cette equation se simplifie pour devenir

\

% (3®'- l) = 8T'.

C'est l’equation reduite. Toutes les constantes specifiques ont disparu ,
c’est-a-dire que cette equation gen6rale s’applique a tous les fluides, quelle
que soit leur nature.
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La loi des etats correspondants yquivaut done a la possibility d 'une sur-
face ryduite et peut s’enoncer encore :

120 CHALEUR

75. Generalisation. — L’equation de Van der Waals pourrait etre
remplacee par une autre equation caracteristique, mais la possibility d’ob-
tenir une equation reduite persisterait si la nouvelle equation ne contenait
que trois constantes spycifiques a, 6, R'. Supposons en elfet que Ton ait

f( p, V , T, a , b, R') = 0.
T, 2

\ S:
Les coordonnees d’un point particulier physiquement defini , celles du

point critique par exemple, peuvent se calculer comme nous l’avons fait
precydemment, en fonction de a, b , R;. Reciproquement, on en tirerait a, b, R'
en fonction de p0 , v0 , T0 et, en substituant dans fequation prycedente, elle
deviendrait

W 2
{ p2 ,v2 X\

a
*4

f ( p , v , T , p0 , T„) = 0.
Mais cette equation doit etre satisfaite quelles que soient les unites

choisies. Elle est done homogene en p et p0 , en v et v0 l en T et T0, et par
consequent peut s’yerire

Pt Pz0 Otr 0,
w *

Fig. oo. — Surface
reduite.

Vi v2

Surface caracteristique Surface caracteristique
du gaz 2.L I?

Vo To
Kp\V , T') — 0,

et nous trouvons bien ainsi une equation reduite dans laquelle tout coeffi-
cient spycifique a disparu.

) du gaz 1.= o,

II n’ y a qu’une seule surface de compressibilite et de dilatation pour
tous les jluides si Von prend pour les coordonnees de chacun d’eux des
unites specifiques convenables.

Ou encore autrement :
Dans des etats correspondants, deux corps ont meme loi de compres-

sibilite et de dilatation.

ou

76. Loi des etats correspondants. — Deux corps sont dans des
etats correspondants lorsque ces etats sont representes par un meme
point de la surface reduite :

Leurs pressions sont les memes multiples de leurs pressions critiques
respectives ;

leurs volumes sont les memes multiples de leurs volumes critiques res-
pectifs ;

leurs temperatures sont les memes multiples de leurs temperatures cri-
tiques respectives.

La figure 55 montre la surface reduite S, la surface caracteristique Si du
gaz 1 , la surface caractyristique S2 du gaz 2. L’indice 0 etant donny aux
elyments critiques et les indices 1 et 2 ajoutes aux coordonnyes des gaz 1 et
2, on a

77. Verifications de la loi des etats correspondants. — Les
methodes de verification que nous allons choisir feront comprendre mieux
la signification de la loi.

1° Mythode de la superposition des isothermes (Amagat). — La figure
56 reprysente, a gauche, en pOpv , un cliche sur lequel on a photographie
l’ensemble des isothermes d’un premier gaz, le gaz carbonique par exemple ,
et a droite en p'O’p' v' un ycran sur lequel se trouve dessiny l’ensemble des
isothermes d’un second gaz, fethylene par exemple. Une lentille convergente
L, pratiquement un objectif photographique, projette les isothermes du gaz
carbonique sur le tableau des isothermes de fethylene.

On peut amener les points critiques en coincidence.
On peut, en deplacant fobjectif et l’objet, changer le grandissement

lineaire de tout fensemble projete sur fecran.
On peut enfin faire tourner la plaque qui porte les isothermes du gaz

carbonique autour d un axe vertical en la rendant oblique sur l’axe de

» 1

i

P‘ >coordonnees de M :
coordonnees de M, :
coordonnees de M2 :

T' ;
P1 — Po\ p\
pi = PoiP\

Les points Mt et M2 ainsi deduits d’un meme point M reprysentent des
ytats correspondants.

Ti = TcT';= VoiVf
v2= v02v\ T2 = TO2T'.
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1’objectif projetant, et les Iignes horizontales et verticales seront grandies
dans des rapports differents.

LOI DES 6TATS CORRESPONDANTS

2° M6thode de la superposition des transformees logarithmiques
(Raveau). — Consid6rons deux fluides dans des etats correspondants.

On aO’

Ti T-2Vi= =
Pol Poi

d’oii , en prenant les logarithmes,

Lpi == LPoi Lp' ,
= LUoj -f- Lt/ ,

LTi — LToi -t- LT',
On remarque qu’il en rSsulte

Vl =V ,— = tr ,
V0l ^02

pv 101 102
(/>'

Lp± — L-P02 + ^P ’
L^2 Ly

02
—t- Li/,

L 1 2 = L<TO2 H- L3' •

-
C!H4CO 5

P p’V

Lpi — hp2 = L/?0i — L/)02J

Ltq — Lv2 = Lv0l LVQJ ,

LTJ L 12 = L 1oi — L 102 »

O
Fig. 56. — Schema de la superposition des isothermes du gaz carboniqueet de I’ethylene.

qu’on peut 6crire
Dans ces conditions les deux families d’isothermes

tement, c’est-&-dire s’intercalent les
xt — x > = constante ,
y i — y2 = constante ,
z, — z2 = constante.

Si done, au lieu de construire les surfaces caracteristiques ou les iso-
thermes ordinaires, on construit leurs transformees logarithmiques, les

deux etats correspondants
6tant repr6sent£s par les
points Mi ( xu y , , zi ) et M 2 ( x2 ,
y2 , z2), les surfaces ou les
courbes ainsi obtenues seront
superposables en deplacant
les axes parallelement a eux-
memes. D'oii une verification
tres facile des que la con-
struction des transformees

T logarithmiques est terming.

3° Methode de la super-
position des courbes de

pressions maxima de vapeurs (Van der Waals) et methode de la
superposition des courbes de densites (Sydney Young). — Si la loi des
etats correspondants est exacte, a des temperatures corres'pondantes, tous
les fluides sont represents en coordonn£es reduites par une meme iso-

se superposent exac
unes entre les autres.

P\ K; K*

s'
s'

c;
Ki

C 2

c\

J 0
Fig. 58. — Superposition des courbes

de pression maxima.>

> cv Fig.57. — Superposition des isothermesde Fanhydride carbonique et de l’ethylene.
La figure 57 montre les resultats ainsi obtenus par M. Amagat.
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conduit a cette solution du probleme sont de Mariotte, Gay-Lussac, Regnault,
Cailletet, Andrews, Amagat, Kamerlingh Onnes, ... Les reclierches theoriques

sont de Clapeyron, Van der Waals,...

therme. Par suite, les pressions de saturation sont correspondantes, les
volumes sp6cifiques et les densites des liquides satures sont correspondants,

les volumes specifiques et les
densites des vapeurs saturees
sont correspondants. En coor-
donnees reduites, les courbes de
pression maxima doivent done
coineider, et il doit en etre de
meme pour les courbes de
densite.

Les courbes Ct et C2 des pres-
sions maxima de vapeur des
fluides 1 et 2 ont une meme

d

P

t

D

TO i
Fig. 50. — Superposition des courbes

de densite.
Liguideallure de fonctions paraboliques

de la temperature. Pour les
amener en coincidence, multiplions les ordonnees de la courbe Ci par un
meme lacteur qui amene les points critiques a la meme hauteur. La courbe
Ci devient alors Ci. Puis multiplions les abscisses par un meme facteurqui
amene les points critiques en coincidence et les deux courbes devront se
superposer dans toutes leurs parties.

La figure 59 montre les courbes Ci et C2 qui represented la variation, en
fonction de la temperature absolue, des densites du liquide et de la vapeur
saturante pour les lluides 1 et 2. On pourra essayer de les superposer
coniine on l a fait pour les courbes de pression maxima.

Gaz

Liquide
et Vapeur

Fig. 60. — Surface reduite de lous les fluides.
On trouve que les coincidences sont loin d’etre satisfaisantes, en ce qui

concerne les courbes des pressions maxima coniine les courbes des densites.
Les lois ne paraissent verifiees que si Ton groupe convenablement les corps
et pour ceux qui appartiennent au meme groupe.

Elies ont done permis de fixer la loi generate, unique, a laquelle obeissent
tous les fluides. C’est un grand succes pour les physiciens d’avoir ainsi
dechiffre ce secret de la nature et d’avoir surpris une fois de plus son units.
Les Francais ont d 'ailleurs une belle part dans cette magnifique synthese.

Critique. — IVoublions pas cependant que la formule de Van der ^ aals
n’est pas absolument vSrifiee, que la loi des etats correspondants n’est
qu’une premiere approximation, que d autres tommies proposSes pour
remplacer celle de Van der Waals sont parfois preferables, mais qu’aucune
ne donne de satisfaction complete. En particular, les etudes aux basses
temperatures, qui se poursuivent encore, ont accuse une grande variation
des constantes a , 6, R'. De ces etudes on espere d ’ailleurs tirer des rensei-
gnements interessants sur la constitution de la matiere. •

Ir
Conclusion. — La loi des etats correspondants n’est done pas encore

fexpression rigoureuse de la realite. Elle se verifie au moins a peu pres
quand on considere des fluides dont les temperatures critiques sont peu
diflerentes, mais elle tombe completement en defaut, lorsque ces tempera-
tures different fortement.

I
78. Forme de la surface reduite. • - La figure 60 donne une vue

perspective de la surface reduite ou plutot d’un volume limite par la sur-
face, les plans de coordonnees et trois autres plans paralleles a ceux-ci.

79. Conclusion. — Les principals recherches experimental qui ont

4*
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5° ED recommencant les experiences pour une aulre temperature, on a trouve pour
equation de fisotherme relative a la meme masse M de gaz carbonique, avec les memes
unites : pv= A — — j avec A =1,15690 et B= 0,00780.v

Calculer, d apres ces resultats, et en admettant que le gaz carbonique suivrait les lois
de la dilatation des gaz parfaits pour les pressions infiniment faibles, la valeur t de cette
temperature dans l’echelle centesimale legale (echelle du thermometre a gaz parfait).*
Avec quelle precision cette valeur est-elle connue, si le coefficient A est determine avec la
meme erreur absolue que A 0 et A100 ?

Quelle est la valeur 0 de cette temperature dans fechelle du thermometre a gaz carbo-
nique a volume constant, pris sous la pression iniliale de lm de mercure ? Comment
peut-on represenler sur le graphique precedemment trace la difference 9 — t ?

6° On se propose de representer les isothermes du gaz par l’equation
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PROBLEME

Un recipient contenant du gaz carbonique est place dans une enceinte remplie de glace
fondante : il porte deux traits de jaugeage definissant deux volumes, V0 et Vi, tels qu’on
uit exactement Vo — 2Yi. Dans une premiere experience, le volume du gaz etant Y0, la
pression est Pi — 25,171 centimetres de mercure normal, et , pour ramener le volume a
Y,, il taut porter la pression a p2 = 50,226 cm ; dans une seconde experience, portant
sur une masse plus grande de gaz, la pression correspondent au volume V0 a la meme
valeurP2 = 50,226 cm, et , pour ramener le volume a Vi, il taut la porter a p ^=100,000cm.

Pour la discussion de ces experiences, on considered la masse M de gaz carbonique
qui occuperait le volume Y0 a la temperature de 0° et sous la pression de lm de mercure
et l’on prendra respectivement le volume Y0 et la pression de !nl de mercure comme
unite de volume et comme unite de pression.

1° On pourrait chercher a represenler l’isotherme de la masse M de gaz carbonique a
la temperature de la glace fondante et pour les pressions comprises entre 0 et 100cm de
mercure par une formule empirique de la forme :

BQ DQ

U
( p + f i ) (v - b) == r ( t + i}

ou le terme b represente un volume petit.
Montrer que cette equation peut se mettre, pour les pressions faibles, sous la forme

d’un developpement en serie du type (1). Comment sont disposees, sur le graphique— y pv , les isothermes qu’elle fournit quand on reduit ce developpement a ses deux pre-
miers termes ? Le resultat trouve est-il compatible avec les resultats experimentaux
obtenus pour les trois temperatures etudiees ?

pv = A 0 —(*) • * 5
V*V

Mais, les mesures de pression etant failes a 1/100 de millimetre pres, on montrera que
l’on peut se contenter des deux premiers termes, en prenant

B0 = 0,00908.
( Ecole normale supdricure,1925.)

A 0 = 1,00908,
2° De combien peut-on modifier les valeurs numeriques des coefficients A0 et B0 sans

que la formule cesse d’etre compatible avec les experiences ?
3® Des experiences analogues, executees a la temperature de la vapeur d’eau bouillant

la pression atmospherique normale, permettent de representer 1’isotberme du gazsous
carbonique a cette temperature, entre les pressions 0 et 150cm, par 1’equation

Btoopv — A100 —
Les valeurs des coefficients sont, pour la meme masse M et avec les memes unites que
precedemment,

Bioo — 0,0062o.A100 =1,37862

Quel est le coefficient moyen (3 d’augmentation de pression du gaz carbonique entre 0°
et 1C0°, si on le prtnd a 0° sous la pression iniliale de lm de mercure? Calculer la valeur
que fournisstnt les experiences decrites pour le coefficient fj0 d ’augmentation de pression
a volume constant des gaz parfaits ; on admettra que le gaz carbonique, pris sous une
pression infinimtnt faible, aurait le meme coefficient d’augmentation de pression qu’un

gaz parfait.
Quel est l’ordre de grandeur commise dans la determination des coefficients (3 et (30 ?

(On supposera A100 connu avec la meme erreur absolue que A0.)
4° On represented graphiquement les deux isothermes de 0° et de 100°, en portant en

1 f*
abscisses les valeurs de — et en ordonnees les valeurs de pv. Comment est representee sur

v
ce graphique la difference p — (30 ? Comment peut-on obtenir sur le graphique le coeffi-
cient moyen a de dilatation du gaz entre 0° et 100° sous la pression constante de lm de
mercure ? Calculez la difference a — (3 avec une precision correspondant a celle avec
laquelle est obtenu (3.
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81. Exemples de systemes invariants.

CONSTITUTION DU SYSTEME C V OBSERVATIONS9

glace 4- eau 4- vapeur. .
glace I -f- glace II 4- eau.
CINa solide 4- cau saturee

3 0 t= 0°,007, p= 5mm,
t= — 2W2°, p = 220CK

1
CHAPITRE XIII t 3 0

4- glace -h vapeur. 4 02
REGLE DES PHASES ET LOIS DU DEPLACEMENT DE L’EQUILIBRE

82. Exemples de systemes univariants. — L’equilibre est deter-
mine si I on se donne la temperature. II en resulte qu’a une certaine tempe-
rature, la pression pour laquelle le systeme est en equilibre a une valeur
bien determinee. Quand la temperature change, cette pression d’equilibre
varie et on peut la representer dans le plan pOl par une courbe, qui est la
courbe de transformation du systeme considere.

80. Enonce de la regie des phases de Gibbs. — Le nombre v

des facteurs independants d’equilibre d’un systeme est egal au nombre c

des constituants, augmente de 2, el diminue du nombre cp des phases.
v= c -f- 2 — <p.

La variance v est le nombre des facteurs d’equilibre (temperature,
pression, concentration, force electromotrice, etc...) dont on peut a priori
imposer les valeurs independantes les unes des autres. Ainsi, au point

triple de Feau, la temperature et la pression sont determines ( t= 0°,007 ;

p = 5mm de mercure), de sorte que Ton ne peut imposer a priori la valeur
d’aucun facteur d’equilibre. Le systeme est invariant. Si l’eau et la vapeur
sont en equilibre, la pression est une fonction deiinie de la temperature
(courbe de vaporisation) et la variance du systeme est egale a 1 : systeme
univariant. Dans un siphon d’eau de Seitz, on peut imposer d 'une fagon
independante les valeurs de la pression et de la temperature : le systeme
est polyvariant ; plus precis6ment, il est divariant.

Le nombre des constituants independants c est determine par le nombre
des corps purs, simples ou composes, avec lesquels on peut realiser

le systeme. C'estle nombre total des corps, diminue du nombre des reactions
chimiques qui les transforment les uns dans les autres.

Dans le systeme eau 4- vapeur, il y a un seul constituant : c= 1.
Dans le systeme eau saiee -f- vapeur, il y a deux constituants :
Dans le systeme GO2 4- CaO ^ C03Ca, il y a deux constituants : c= 2.
Le nombre des phases du systeme est designe par <p. On donne le nom

de phase a toute masse homogene. Un melange gazeux est une phase. Un
melange de liquides miscibles, l’eau et le vin, est une phase. Un melange
solide contient autant de phases que de corps purs diflerents : CaO 4- C03Ca

3
contient deux phases; AgCl 4- AgCl — AzH 3 contient deux phases.

a

CONSTITUTION DU SYSTEME C V OBSERVATIONS9

1 2 i courbe de vaporisation ,

courbe de sublimation,

courbe de fusion ,

courbe de pression de vapeur.
courbe de dissociation.
courbe de dissociation.

eau 4- vapeur
glace 4- vapeur
eau 4- glace
ClXasolide 4- eau saiee 4- vapeur.
C024- Ca0 ^C0»Ca

l- AzIU + AgCl ^ AgCl 3 AzlP. .
2 2

1 2 \

1 2 1
2 i3
2 3 t
2 3 1

83. Exemples de systemes polyvariants.

minimum
CONSTITUTION DU SYSTEME C V9 OBSERVATIONS

Siphon d’eau de Seitz. . 2 22 temperatures ambiantes ; pressions
variables.

dissociation a la temperature ambiante.
dissociation vers 100°. •

dissociation au-dessus de 1 000°.
dissociation vers 500°

c = 2a. . Az204^ 2Az02. . . .
PCI3 PCD 4- Cl2. . .
IDO- H2 4- O. . . .
H -t- I^ HI

i 2i
2 4 3
2 t 3
2 34

84. Demonstration approcliee de la regie des phases. — La
figure 61 represente, d’une facon schematique, un systeme en Equilibre

LEMOINE et GUYOT. — Mesures. Chaleur. 9
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valeur de Tan des facteurs de fequilibre, la temperature ou la pression par
exemple.

Les lois du deplacement de fequilibre se deduisent du principe de Carnot.
Nous n’essaierons done pas d’en donner une interpretation generate ;
nous bornerons a les enoncer dans les deux cas suivants :

\° Deplacement de fequilibre par variation de temperature a pression
constante ;

2° Deplacement de fequilibre par variation de pression a temperature
constante.

Mais il faut bien se garder d appliquer les lois en dehors des deux
que nous venons d’indiquer, et en particulier a des transformations
volume constant. On sait en effet que dans un tube de Natterer une meme
variation de temperature peut, suivant les cas, produire une condensation
ou une vaporisation .

CHALEUR

comprenant les phases 1, 2, 3, .., cp. II faudrait meme supposer que chacune
des phases est en contact avec les cp — 1 autres phases. La valeur absolue
de la masse de chacune des phases est sans influence. On comprend en effet
que si une cloison venait enlever une partie de Tune des phases, fequilibre
du systeme restant n’en serait pas trouble. Aussi supposerons-nous que les

masses de toutes phases sont fixees ; par
exemple, chacune d’elles est de 1 gramme.

Chacune des phases contient une certaine
quantite, pouvant etre nulle, de chacun des
constituants.

La temperature t et la pression p ont une
valeur que nous supposerons uniforme en tous
les points du systeme.

Nousallonschercher a denombrer, d ’une part,
les grandeurs qui definiront le systeme, d’autre
part les equations de condition qui les relient.
La difference fournira le nombre v des variables
independantes.

nous

cas
sous

86. Loi du deplacement de l’6quilibre par variation de tem-
perature, ou loi de Van’ t Hoff . — Si on eleve la temperature

maintenant la pression invariable, le
systeme ne peut subir que des modifica-
tions interieures endolhermiques, cest-a-
dire accompacjnees d' une absorption de
chaleur.

en

Fig. 61. — Systeme en equi-
libre comprenant 9 phases
et c constituants.

P
Nombre des grandeurs qui definiront le

systeme. — Chaque phase contient les masses
de c constituants, mais leur somme etant 1 gramme, il ne reste plus que

c — 1 masses a connaitre par phase, soit (c

En outre il faut connaitre p et C soit (c — l)cp -4- 2 variables en tout.

Absorption de chaleur
A.Ax-1)cp masses pour les cp phases.

Ainsi , dans le plan pOt, la modification

^ Ai -> A2 est accompagnee d’une absorption
de chaleur, tandis que la modification

B2 est accompagnee d’un degage-
f ment de chaleur.

On comprend qu'il est necessaire qu 'il
en soit ainsi pour la stabilite. Si f elevation

Degagement de chaleur
B.1 $

Chaque constituant est enNombre des Equations de condition.
equilibre dans le systeme, e’est-a-dire qu il ne tend pas a passei d une

phase a l’autre. Nous admettrons pour chaque constituant. qu’une meme
grandeur, que nous ne saurons peut-etre pas preciser, a meme valeur dans

les cp phases. Il en resulte cp — 1 equations de condition par constituant,
et, par suite, cp — 1) equations de condition en tout.

Le nombre v des variables independantes qui restent definitivement est

B

Fig. 62. — Phenomenes calorifiques
que provoque une variation de tem-
pera lure. de temperature est accompagnee d’absorp-

tion de chaleur, elle tend a empecher une
plus grande Elevation de temperature, qui risquerait d’ecarter indefiniment
le systeme de son point de depart.v=( c — l)cp + 2 — c(cp — 1),

• v= c -h 2 — cp. C. Q. F. D.ou
Exemples. Dans tous les cas qui suivent, nous imaginons que la

temperature soit augmentee, et on prevoit le sens de la transformation.
Glace -j~ Eau.

85. Lois du deplacement de l’dquilibre. — Un systeme 6tant en

equilibre, les lois du deplacement de l’6quilibre ont pour objet de prevoir
le sens des modifications interieures (migrations de matiere d’une phase a
l’autre) que subit le systeme quand on

— La glace se transforme entierement en eau.
vapeur.
vapeur.

Glace -4- Vapeur. —
Eaumodifie d’une petite quantity la Vapeur. —
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Az03K solide 4- Eau saturee. — Le sel se dissout en plus grande quantite,
parce que sa dissolution absorbe des calories.

Eau saturee 4- Gaz dissous. — Le gaz se degage parce que sa dissolution
produit de la chaleur.

Ca(OH)2 solide -I- Eau saturee. — Ca(OH)2 se depose parce que sa disso-
lution est accompagnee d’un d6gagement de chaleur.

H20 =4 2114- 0 a 1 200°. — La proportion d'eau diminue parce que sa
formation est exothermique.

Azli 3 4 Az 4- 3H a 700°. — La proportion de AzH 3 diminue pour la meme
raison.

Az0 4 Az 4- 0 a 3000°. — La proportion d’oxyde azotique augmente,
parce que sa formation est endothermique.

30* 420® a 1200°. — La proportion d’ozone augmente pour la meme
raison.

2Cl -f- II20 ^ 2HCl -b 0 a 1000°. — La proportion d’oxygene et d’acide
chlorhydrique augmente parce que leur production est endothermique.

La proportion de CO2 diminue, parce que sa
decomposition en oxyde de carbone et oxygene est endothermique.

On dit quelquefois plus simplement : les reactions endothermiques se
font aux temperatures elevees.

On trouve dans les cours de chimie un nombre indefini dexemples de la
meme nature.
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Glace 4- Eau. — Liquefaction complete.
Benzine solide 4- Benzine liquide. — Solidification complete.
Eau -f- Yapeur. — Liquefaction complete.
H 2 4- O 4 H20 a 1 000°. — La quantite de vapetfr d’eau augmente.
H 3 4-Az 4AzH 3 a 700°. — La quantite d’ammoniaque augmente.
Cl2 4- PCI3 4 PCI3. — La quantite de pentachlorure augmente.
2Az024 Az204. — La quantite de Az204 augmente.
H 4-14 HI. — Insensible a Paction de la pression.
REMARQUE. — On pourrait considerer d’autres facteurs de Pequilibre, la

concentration par exemple. On sait en Chimie que lorsqu’on augmente dans
un equilibre la masse de Pun des corps, la reaction se produit dans un sens
tel qu’elle tend k faire disparaitre ce corps.

i -

CO2 4 CO 4- 0 a 1 000°.

87. Loi du deplacement de l’equilibre par variation de pres-

sion, ou loi de Le Cliatelier. — Si
on eleve la pression en maintenant la
temperature constante, le systeme ne
pent eprouver que des modifications in-
terieures qui en diminuent le volume.

Ainsi , dans le plan pOt, la modifica-
tion Aj —>- A2 est accompagnee d ’une
diminution de volume, tandis que la
modification -> B2 est accompagnee

-1 d’une augmentation de volume.
Ici encore, le sens de la modification

est celui qui convient a la stabilite du
systeme.

EXEMPLES. — Dans tous les cas qui suivent, nous imaginons que la pres-
sion soit augmentee, et on pr6voit le sens de la transformation.

t

P B.

IDiminution Augmentation
volume

de
volume

tA B,
O

Fig. 63. — Ghangements de volume que
provoque une variation de pression.

H
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D'autre part, sans chauffer le liquide, on provoque lebullition en faisant

le vide a sa surface au moyen d'une machine pneumatique. L’ebullition se
produit quand la pression devient assez reduite ( fig . 66). II arrive meme
que l’eau se transforme en glace. C’est bexperience classique de la carafe
frappee.

Dans ce qui va suivre, nous considErerons toujours le premier cas de
l’Ebullition.

CHAPITRE XIV

EBULLITION

89. Lois de rebullition. lre LOI. — Un meme liquide, sous la meme
pression, commence loujours a bouillir a la meme temperature, laquelle
reste invariable pendant toute la duree de rebullition.

On appelle point d’ebullition la temperature d’ebullition sous la pression
atmospherique normale.

2eLOi.— A la temperature d’ebullition, la pression maxima de la vapeur
d’eau egale la pression que Vatmosphere exerce a la surface du liquide.

I
EBULLITION D UN CORPS PUR

88. Definition. — L’ebullition est la transformation rapide d’un
liquide en vapeur a t° et sous la pression maxima p qui correspond a cette
temperature.

A Etant, dans le plan pOt, le point figuratif de l’Etat du liquide et BC la
courbe des pressions maxima de vapeurs, on peut gagner cette courbe prin-
cipalement de deux manieres :

Verification de la premiere loi. Mesure
d’une temperature d’Ebullition. — La tem-
perature d 'ebullition est la temperature de la
vapeur. On peut la mesurer au moyen de
l’appareil a ebullition represente dans la
figure 67. Le liquide L est contenu dans le
ballon A et , quand Lebullition se produit, la
vapeur s’Echappe et va se condenser dans le
ballon B. Dans le col du ballon A, elle enve-
loppe un thermometre t , qui donne la tempe-
rature d'ebullition..

t

En suivant AB, c’est-a-dire en elevant la temperature sous pression
stante jusqu'a Lebullition ;

En suivant AC, c’est-a-dire en abaissant la pression a temperature constante
jusqu’a Lebullition.

con-

P
Vapeur . Fig. 67. — Mesure de la

temperature d’ebullition
du liquide L.i <Vapeur!Liquide

A /B
o —~a =̂- -Q-- Quelques points d'ebullition.Vapeur—o

• 1— o- o
Naphtalene. .
Dipbenylamine.
Mercure. . .
Soufre.. . .
Selenium.. .
Cadmium.. .
Zinc. . .

Helium. .
Hydrogene
Azote. . .

— °267°— 252°— 195°
— 192°
— 183°

218°
C 302°loumeau a o'art0 '_QT ~o 360°

TFig. 65. — Ebullition
oblenue en elevant
la temperature.

Fig. 66. — Ebullition
obtenue en abaissant
la pression.

Fig. 64. — Graphique des
chemins conduisant a l’e-
bullition.

445°Air
690°Oxygenc

Eau. .
Toluene.
Aniline.

;
778°-100°
918°109°Le premier cas est celui de Lebullition ordinaire. On chauffe un vase plein

d’eau place sur un fourneau a gaz ( fig. 65). La temperature s’eleve peu a
peu, des bulles de vapeur apparaissent, l’eau chante, puis la veritable
Ebullition se produit a la temperature de 100°.

184°

Quelques-unes de ces temperatures d 'ebullition sont prises comme reperes
tbermometriques.
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Un corps pur est caracterisE par la fixity de sa temp6rature d’bul-
lition.

Verification de la deuxieme loi. — Un tube en forme de crosse ren-
versee communique avec l’atmosphere par sa grande branche ouverte. La

petite branche, fermEe, contient de
l’eau en SA et une colonne de mer-
cure entre A et B. II est plongE
dans Eatmosphere dun grand ballon

Pression maxima contenant un peu d’eau qu'on porte
a Ebullition. Quand la vapeur se
dEgage et enveloppe le tube, on voit
le mercure descendre de A en A',
monter de B en B', et A' et B' se
placent dans un meme plan hori-
zontal. La pression qui s’exerce en
A' est la pression maxima, celle qui
s’exerce en B' est la pression atmo-
sphbique, et l’experience demontre
bien que ces pressions sont 6gales.

Regnault a verifi£ cette loi en
mesurant les pressions maxima di-
rectement, et d’autre part en admet-
tant la loi. Les deux methodes ont

donne les memes resultats, ce qui verifie encore la deuxieme loi.
II enresulte que si la pression qui s’exerce a la surface du liquide diminue,.

la temperature d’ebullition s’abaisse :
Experience du ballon de Franklin ;
Ebullition aux altitudes elevees et mesure des alti-

tudes par l’hypsometre ;
Distillation sous pression reduite des liquides qui se

decomposent a la temperature d'ebullition sous la pres-
sion atmospherique.

Inversement, si la pression supportee par le liquide
augmente, la temperature d’ebullition s’Eleve et l’^bul-
lition peut meme devenir impossible :

Experience de la marmite de Papin ;
Autoclaves.

90. Theorie de Ebullition. — Pour que Ebullition se produise, ii

faut qu’il existe de petites bulles d’air dans le liquide, adhErentes par
exemple au fond , telles que la bulle A ( fig . 69). D’abord imperceptible,
la voit grossir sur place, devenir par exemple B, puis, quand elle est assez
grosse, se detacher et monter dans le liquide en grossissant encore, comme
par exemple en C. Considerons le passage de la bulle A de temperature t a
la bulle B de temperature T, H etant la pression atmospherique, p et P les
pressions maxima de la vapeur.

Volume v

on

1 Pression de Pair II — p,
H-P,

Bulle A Temperature t,
- - B, ^

L’equation des gaz parfaits donne

V T.Session atmospherique *»*

s
* V(II — P) _ r(H — p )

1 -f- aT 1 -+- QLI
V

d’oii
H — p1+ aT

^ H — P 1 -h ai
t

Pour que la bulle grossisse enormement comme Eobservation le montre,
il faut que V tende vers Einfini, c’est-a-dire que P tende vers It ; la bulle
devenant alors tres grosse, la poussee du liquide devient suffisante pour
vaincre les forces d’adherence qui la maintiennent a la paroi : elle se
degage, et l’ebullition est commencee. On retrouve done la seconde loi.

Nous n6gligeons la pression due a la colonne d’eau , c’est-a-dire que nous
supposons la profondeur du vase negligeable.

V =
O O
n- O

Fig. 68. — La pression maxima, a la tem-
perature d’ebullition, egale la pression
atmospherique.

EXERCICE. — La surface d un liquide
en ebullition sous la pression atmo-
spherique est a 100°. Quelles sont les
temperatures d’ebullition aux profon-
deurs 10, 20, 30, ... centimetres,
sachant que la temperature d’ebullition
croit de 1° quand la pression barome-
trique croit d’une hauteur de 2cm,7 de
mercure ?

S S'

f

91. Retard a l’^bullition ou
surchauiie. — Quand le liquide ne
contient pas d’air dissous, et que la
paroi ne retient pas de bulles adhe-
rentes, on peut, sans observer Ebul-

lition, elever la temperature au-dessus du point d’ebullition T.

t- A
To

Fig. 69. — Mecanisme
de la formation des
bulles de vapeur.

Fig, 70. — Si le liquide passe de l’etat A
a Fetat B sans que l’ebullition se pro-
duise, il y a surchauiie.

* Am
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iiquide dans les boules separees d’Stranglements qui ont ete menag6es a
Lextremite E. Le choc en coup de marteau du Iiquide, qui produirait la
rupture du tube, se trouve ainsi evit6.

Experience de Dufour { fig . 74). — Des gouttes d 'eau distill6e sont
mises en suspension dans un Iiquide compose ayant a peu pres meme

densite et capable de supporter une temperature de
180° (huile de lin -f- huile de lavande -f- essence de
girofle). Elies supportent cette temperature sans
se volatiUser parce qu’elles ne sont pas en contact
avec une paroi solide, qui retient toujours des

• bulles gazeuses. Si bon vient a toucher une de ces
gouttes avec lextremite d’un agitateur, elle se

volatilise immediatement avec un bruit de fer rouge.
Ainsi , dans un Iiquide en ebullition, la vaporisation ne se produit pas

directement a l’interieur du Iiquide , mais au sein des petites bulles de gaz
qu’il renferme, de sorte que Lebullition ne diftere pas essentiellement de
Evaporation.

CHALEUR

Experience de Gernez. — Un ballon de verre tres soigneusement lave
avec certains produits chimiques, puis finalement a beau
distillee, est rempli d ’eau qui vient d 'etre bouillie. Si on
rechauffe lentement a 105°, il supporte cette temperature
sans que lebullition se produise.

On fait cesser la surchauffe en introduisant dans le Iiquide
une baguette de verre qui se termine a la partie inferieure
par une clochette C retenant un peu d'air. Les bulles de
vapeur, ties nombreuses, se produisent en partant du bas de
la cloche. L’ebullition cesse quand on enleve la cloche.

En jetant dans l’eau surchauffee une pinc6e de limaille de
fer, une ebullition violente se produit instantanement et
une partie du Iiquide bouillant est projetee en dehors.

Autre experience de Gernez { fig . 72). — Un tube a essai T contient
du sulfure de carbone sous une couclie d’eau et le tout est
chauffe dans une sorte de bain-marie constitu6 par un
ballon d’eau chaude. On atteint une temperature voisine
de 100° sans que Lebullition se produise, alors que la
temperature d ’Ebullition du sulfure de carbone est de 46°.
En jetant une clochette legere dans l’eau qui surmonte le
sulfure de carbone, cette cloche vient a la surface du
Iiquide et Lebullition se produit, tres violente. La cloche
est projetee dans la couclie d'eau et Lebullition s'arrete.
Elle recommence chaque fois que la cloche vient sur la
surface du sulfure de carbone.

D’autres liquides, l’alcool , bether, etc... permettent , des experiences
analogues.

Experience de Donny. — Un tube sinueux ABODE, scelle a la lampe^ a
ete rempli d’eau comme un

^ ^ marteau d’eau, sans laisser de
trace d’air. L’extr6mite ABC
est plongee dans un bain a 135°
et l’autre extremity est a la
temperature ordinaire, a 20°,
supportant la pression maxima
a la temperature de 20°. Ce-

pendant 1 ebullition ne se produit pas. Si on continue a elever la tempe-
rature, il finit par se produire une ebullition explosive avec projection du

105°

9

L ©

Fig. 71. —Experience
de Gernez.

Fig. 74. — Goultes d’eau
surchauffees a 180°.

t

92. Influence de la pression capillaire sur les phenomenes de
rebullition. — Pression capillaire. — La principale cause du retard a

qui tend a ecraser les petites
B [— 2ALebullition est la pression capillaire, —,

bulles tandis qu 'elle devient negligeable pour les grosses.
Quand on passe d’un point situe du cote convexe de la surface spherique

de separation de deux fluides, k un point inliniment rapproche situe du cot£

Fig. 72. — Sur-
chaufTe du sul-
furede carbone.

2Aconcave, il se produit un accroissement — de la pression hydrostatique,
A A

R (^tant le rayon de la surface, et A une constante qui depend de la nature
des deux fluides et qu’on designe sous le nom de tension superjicielle.

I

Equation d’6quilibre d’une bulle de vapeur de rayon R. — La pression
a l’exterieur de la bulle etant H, la pression a Lint6rieur estC 20° l

A 135° 2AH +¥;

elle est aussi egale a la pression g du gaz, augmentee de la pression maxima

p de la vapeur a la temperature du Iiquide.
Par suite,

B D
Fig. 73. — Surchauffe de l’eau a 130°.

2A

,1-
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EXEMPLE. — Considerons de l’eau privee de gaz. Cherchons a quelle
temperature pourra se former une bulle de vapeur ayant un rayon de
1 micron.

On a

CHALEUR

d’oii par consequent,
2Asr = H +Y-/> -

Theorie complete de l’dbullition.— En tenant compte de cette pression
capillaire, reprenons les bulles A et B considers plus haut {f ig. 69).

volume v,

R = 1^ = 10-4 cm
A = 75 C. G. S.,

2A 150
R ~ 10-

pression de I’air H -4- —Bulle A , 4 - = 1,5 X 106 baryes =# 1,5 kg/cm2 ;temperature t ,7 -P'
2AB d’autre part,V, IT -f- —R — P T r H # 1 kg/cm2.

La pression maxima de la vapeur doit done etre egale a 2,5 kg/cm 2,
ce qui conduit a une temperature d’ebullition de 125° environ. Cette derniere
conclusion n’est pas absolumentexacte, parce que la pression maxima change
de valeur au contact d’une surface courbe de faible rayon, mais I’erreur sur

2Ala valeur de — est d’un ordre de grandeur beaucoup plus faible que lesR
pressions que nous venons de calculer.

Des qu’une telle bulle se produit, si elle grossit — diminue. La bulle

se trouve alors a une temperature superieure a celle qui est definie par
1’equation

ce qui donne

P
1 H- aT 1 -f- a <

V devient inflni qnand la pression maxima atteint la valeur

P = h +¥’
puisque R est tres grand,ou

P = H,
ce qui est la deuxieme loi de l’ebullition.

2ATheorie du retard k l’ebullition. H +¥^-
Elle grossit alors avec une grande rapidite, avec explosion, et se degage

en produisant des soubresauts dans le liquide.

— Supposons le liquide priv6 de gaz.
Pour qu’une bulle de vapeur de rayon R puisse se former et subsister en
equilibre a t°, il faut que

2A

Sl la temperature est inKrieure a celle qui est definie par cette equation,
03. Cal^faction. — Une plaque metallique AB (argent ou cuivre, par

exemple), bien polie, legerement creus6e en
forme de cuvette, est chauffSe par un bruleur
a la temperature du rouge sombre.

On verse dans cette petite cuvette quelques
centimetres cubes d 'eau. L'eau se rassemble
en une seule goutte G , de forme a peu pres
ellipsoidale, qui ne mouille pas la paroi solide
et dont la surface est animee de mouvements
ondulatoires qui la plissent d’une facon parfois
reguliere. La goutte G s’evapore assez lente-
ment. On la voit diminuer de volume et, au

bout de quelques minutes, elle a completement disparu.

on a
BA2AE + f > P

et la bulle ne peut subsister.
^Quand la bulle prend naissance,

tres petit; cette bulle
celle pour laquelle

est tres grand, puisque son rayon est
se forme done qu’ct une temperature superieure ane

on a
H =/),

une temperature superieure a la temperature d’ebullitionsous la pression H, quand le liquide renferme du
l’ebullition.

e’est-a-dire a
Fig. 75. — Galefaction.

gaz. De la le retard a
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sion d’equilibre des deux phases liquide-vapeur en presence est egale a P.
Mais comme la vapeur, que nous supposerons entrainee, n’a pas en general
la meme composition que le liquide, la composition de celui-ci se modifie
au fur et a mesure que Tebullition se poursuit et la temperature d’ebullition
ne reste pas constante.

Representation graphique. - Designons par A et B les deux consti-
tuants du melange en ebullition sous la pression P. A un instant donne

1 gramme de la phase liquide renferme Xg de A et (1 — X)g de B,

— — vapeur

et la temperature d’ebullition est T°.
Portons X en abscisses, T en ordonnees. Nous definissons dans le plan

XOT un point M . Quand X varie, T varie et le
point M decrit une courbe L qui part du point b
(abscisse X = 0, ordonnee Bb egale a la tem-
perature d’ebullition du liquide pur B sous la
pression P), pour aboutir au point a (abscisse
X = 1, ordonnee ka egale a la temperature
d'ebullition du liquide pur A).

Portons x en abscisses, T en ordonnees, et
soit m le point obtenu. Les deux poinls m et
M definissent les compositions des deux phases
vapeur et liquide en presence a T°. Quand X
varie, ainsi que T, x varie et le point m decrit

Fig. 76. — Representation gra- une courbe V partant evidemment de b pour
aboutir en a, car pour X = 0 (corps B pur)
on a x= 0, et pour X =\ (corps A pur) on
a x =1.

On trouve que la courbe V est toujours situee au-dessus de la courbe L.
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De meme que le mercure ne mouille pas le verre, l’eau , dans ce pheno-
mene, ne mouille pas la paroi solide. Si les deux poles d'une pile viennent
se rattacher, Pun a AB, l'autre a G, on constate que le courant electrique
ne passe pas.

Une couche de vapeur se produit done continuellement au-dessous de G
et soutient la goutte. Cette couche de vapeur s’echappe lateralement au fur
et a mesure de sa production.

En plongeant dans la goutte le ’ reservoir d‘un petit thermometre on
trouve que la temperature est inferieure a la temperature d’ebullition. C’est
l’evaporation rapide que subit la goutte qui empeche une plus grande
elevation de temperature.

Quand on enleve le bruleur, le systeme se refroidit. La temperature de
AB devenant assez basse , on constate brusquement que la goutte G vient
mouiller la surface AB, s’etale sur cette surface, entre violemment en ebul-
lition et disparait en une fraction de seconde.

Certaines explosions de chaudieres ont parfois ete la consequence de
phenomenes de calefaction se produisant entre la paroi metallique portee
au rouge et l’eau de la chaudiere.

1 XX

T

a
V

L5 T m

b
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EBULLITION D’UN MELANGE HOMOGENE

DE DEUX LIQUIDES VOLATILS
X= 0 a: x

Corps B pur X=1
Corps A pur

94. Pression maxima d’un melange liomogene de deux
liquides volatils. — Considerons un melange de deux liquides, volatils
et miscibles en toutes proportions, tels que l’alcool ethylique et Leau. Si
Ton introduit dans le vide barometrique un exces de ce melange, il se vapo-
rise partiellement en donnant une vapeur mixte, dont la pression et la compo-
sition dependent de la temperature du systeme et de la compositiondu melange
liquide qui subsiste au-dessus du mercure quand l’equilibre est atteint.

Ce resultat s’accorde avec la regie des phases, car nous avons c — 2,
cp = 2, par suite v= 2 -\~ 2 — 2 — 2 ; le systeme est bivariant : la pression
d’equilibre et la composition de la vapeur sont done determinees quand on •

connait la temperature ainsi que la composition de la phase liquide.

phique. La temperature d’e-
bullition s'eleve constamment
quand X croit de 0 a 1.

96. R^sultats. — Nous supposerons le liquide en ebullition dans l’ap-
pareil de la figure 67. Supposons B6 << Aa.

Quand X croit de 0 a 1, trois cas peuvent se presenter, suivant que la
temperature d’ebullition s’eleve constamment, passe par un maximum ou
par un minimum.

ler cas. — Quand X croit, la temperature d’ebullition s’eleve constam-
ment ( fig . 76). — Supposons qu'a une certaine epoque, la temperature
d’ebullition du melange liquide soit T. La parallele a distance T de l’axe

J Ir .

95. Ebullition d’un mdlange de deux liquides volatils. —
Chauffe sous une certaine pression P (pression atmospherique par exemple),
un tel melange entre en ebullition a la temperature T pour laquelle la pres-
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caracterisee par une valeur de X superieure a X 0 (point M'), on a # > X.
Le liquide s’appauvrit cette fois en A, et les deux points m et M se rap-
prochent encore du point H, de sorte que le point d'ebullition s’eleve jus-
qu'a T0.

Quand la temperature d ebullition est devenue T0, les deux phases liquide
et gazeuse ayant meme composition, la
composition du liquide soumis a l’ebullition
ne change plus et la temperature d ebulli-
tion reste constante. Le melange distille a
point fixe comme un corps pury et le regime
de distillation est stable , car si, par suite
de circonstances particulieres, la tempera-
ture d'ebullition venait a s’abaisser, la
marche meme de la distillation la ramene-
rait a la valeur T0.

Ainsi, que Ton parte d’un melange fai-
blement concentre en A (X < X0) ou dun
liquide pauvre en B et riche en A (X > X0),
la temperature s’eleve jusqu’a T0 ; a partir
de ce moment, on recueille a la distillation

un liquide de composition determinee, identique a celui qui bout dans
l’alambic. Ce liquide n’est cependant pas un corps pur ; c’est un melange,
car sa composition varie d’une facon continue quand on fait varier la
pression sous laquelle s’efTectue la distillation.

Tout se passe en definitive comme si le liquide soumis a la distillation
avait pour constituants le melange X 0 a point d ’ebullition maximum, et
l’exces de l’un des deux corps purs A et B. Par fractionnements successes,
on pourra done separer du melange X0 le liquide pur en exces, mais on
ne realisera pas la separation des deux corps A et B.

EXEMPLE. — Ce cas est celui des solutions aqueuses d'acide chlorhydrique
ou d’acide azotique. Les solutions chlorhydriques presentent une tempera-
ture d’ebullition maxima egale a 110°, quand la solution renferme 20g de
C1II pour 80g d’eau ; les solutions nitriques, une temperature d’ebullition
maxima de 120°,5, quand la solution renferme 32g d’eau pour 68g d’acide.

3e cas. — Quand X croit, la temperature d'ebullition passe par
nimum. — Le diagramme est alors represents par la figure 78.

Supposons qu’on ait , a une certaine epoque, X < X0 (point M). On a
X, d 'ou Ton conclut aisement que les points M et m se rapprochent

LEMOINE et GUYOT. Mesures. Chaleur.
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des abscisses rencontre les deux courbes L et V aux points M et m, dont
les abscisses definissent la composition du liquide et de la vapeur.

On voit sur la figure, en considerant le corps A, que

*< X,
et par consequent, en considerant le corps B, que

\ — x > t — X ;

la vapeur est done moins riche en A et plus riche en B que le liquide.
Puisque Ton condense la vapeur, peu a peu le liquide s’appauvrit en B

et s’enrichit en A ; X croit ; les deux points M et m se deplacent respecti-
vement sur les courbes L et V et finissent par se confondre en a. La tem-
perature d'ebullition s'eleve done progressivement jusqu’a la temperature
d’ebullition du liquide A le moins volatil, tandisquele liquide en ebullition
et celui qui distille s’enrichissent en A , pour ne plus renfermer finalement
que ce corps.

Si l’on fractionne, on recueille d’abord un melange renfermant la totalite
du liquide B le plus volatil, puis l’exces du liquide A pur. Le melange
obtenu est evidemment plus riche que le melange initial en produit volatil.
Par une serie de distillations successives, on obtiendra done des melanges
de plus en plus riches en B, et Ton arrivera finalement au corps B pratique-
ment pur; e’est-a-dire a la separation des deux constituants du melange.

EXEMPLES. — Ce cas, extremement frequent, est presente par Pair liquide,
les melanges des alcools 6thylique et methylique, de benzene et de toluene,
de chloroforme et de tetrachlorure de carbone...

2e cas. — Quand X croit, la temperature d’ebullition passe par un
maximum. — Repr6sentons la courbe L qui presente un maximum de point
d’ebullition en H, pour X = X 0 et T = T0. L’experience et la theorie mon-
trent que la courbe Y passe 6galement par le point H, qui correspond
necessairement a son maximum, puisqu'a chaque point M de la courbe L
correspond un point m de la courbe V, de meme ordonnee inferieure a T0,
sauf quand X = X 0.

Supposons qu’a une certaine epoque, la composition du liquide en ebul-
lition soit definie par X << X 0 (point M). On a # < X. Par la distillation , le
liquide s’enrichit en A, de sorte que les points M et m se deplacent et se
rapprochent du point H : la temperature d'ebullition s’eleve donejusqu'a
T0, tandis que les compositions du liquide et de la vapeur tendent vers une
meme valeur representee par l'abscisse du point H.

Si au contraire la composition du liquide au cours de la distillation est

T‘o

cu

b

X0 X- lx=o
Corps ApurCorps B pur

Fig. 77. — Le point d’ebullition
passe par un maximum.

un mi-

10
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du point b : la temperature d’ebullition s’eleve, et finalement on recueille a

la distillation le corps le plus volatil.
Si au contraire X > X0 (point M'), on a .r < X, les deux points m' et M'

tcndent vers le point a, la temperature d’ebullition s’eleve encore, et Ton
recueille finalement a la distillation

EBULLITION
resolu en ses constiluants ; quand la temperature d’ebullition presente
maximum ou un minimum, on separe seulement de l’exces de Fun des corps
purs le melange qui bout a point fixe.

Ces separations peuvent etre obtenues par une serie de distillations sim-
ples, mais on sait qu on peut les realiser beaucoup plus rapidement,
moyen des appareils a retrogradation (tubes Le Bel des laboratoires,
colonnes a plateaux des distillations industrielles), que nous n’etudierons
pas ici.

147
un

au.
le liquide A qui est le moins volatil .

Enfin , dans le cas ou X = X 0

(point II), la composition de la vapeur
etant la meme que celle du liquide ,

a

la temperature d’ebullition demeure
constante, et le liquide distille est
identique a celui de l’alambic ; mais
le regime de distillation est instable,
car si , par suite des circonstances, le
point d’ebullition s’eleve tres faible-
ment, le point figuratif s’ecarte du
point M, et tend des lors a s’en
ecarter de plus en plus, pour se rap-
procher du point a ou du point b.

qu’il n’est pas possible de

b
PROBLEME

To Une bouleille de verro est munie d’un systeme de fermeturc qui permet de la fermer
hermetiquement et d ’isoler a l'interieur un volume exactement defini. Toutefois la dilata-
tion de l’enveloppe (/i = 2,5x10- 5) peut faire varier legerement le volume ainsi empri-
sonne. On emporte cette bouteille au sommet du mont Blanc. La, on la remplit d’air sec
a Ja pression atmospberique et a la temperature ambiante t { =— 7°,0, et on la ferme.
Soit m la masse de Pair sec contenu dans la bouteille, Vi son volume actuel.

La bouteille fermee est emportee dans un laboratoire, a Paris, ou on fait les operations
suivantes :

A. — On mesure avec un barometre a mercure la pression atmospberique et on fait la
correction de temperature. Soit II = 764,9 millimetres cette pression corrigee, qui est eva-
luee en mm de mercure a 0°.

B. — On place sur un des plateaux dune balance une tare de 2000 grammes a laquelle
on ne touchera pas par la suite ; sur l’autre plateau, la bouleille et une masse Pi =1684«,9
necessaire pour etablir Pequilibre.

G. — On plonge alors le col de la bouteille dans un large crislallisoir renfermant de
Peau dislillee. Cette eau est a la temperature ambiante l2=\7°,0, sa densite est 0,999.
On ouvre la bouteille ; au bout d’un certain temps, pendant lequel Pair qui v est contenu
prend la temperature de Peau et se sature de vapeur, le niveau de Peau a l’interieur se fixe
a une hauteur A =84;omm au-dessus du. niveau exterieur. On ferme alors la bouteille;
on s’assure que le niveau de Pair a l’interieur n’a pas change ; Pair humide contenu dans
la bouteille a ainsi garde le meme volume v . La bouteille essuyee exterieurement est placee
sur le meme plateau de la balance. 11 faut maintenant, pour retablir Pequilibre, placer
a cote une masse P2 =1326s,4.

D. — Enfin, on remplil , completement cette fois, la bouteille d’eau a la meme tempe-
rature el on la'Jpese encore comme precedemment . II faut, pour Pequilibre, une masse
P3 = 704s,4.

Pendant ces diverses operations, ni la temperature ambiante, ni la pression atmosphe-
rique n’onl varie de quantiles appreciates.

On demande :
1° de calculer le volume v occupe par Pair dans la bouteille au moment ou on Pa fermee

dans Pexperience C et le volume interieur V2 de la bouteille a ce moment ;
2° d evaluer, en millimetres de mercure du barometre du laboratoire a 0°, la pression

atmospberique x qui existait au sommet du mont Blanc au moment ou la bouteille y a ete
fermee;

X=\Xox=o
Corps Bpur

Fig. 78. — Le point d ebullition passe
par un minimum.

Corps Apur

On voit ais6ment, comme au second cas
rSsoudre ces melanges en leurs constituants : le fractionnement fournit

seulement le melange X0, et celui des deux liquides en exces par rapport

a lui.
EXAMPLES. — Ce cas est celui des melanges d’eau et d’alcool ethylique ,

pour lesquels on observe un point d’ebullition minimum T0 = 78°,5, quand

X 0 = 0,05 (5 °/0 d’eau, 95 % d’alcool). Si l’on distille un melange pauvre

en alcool , on recueille successivement un melange et de l’eau pure. Le

melange condense etant evidemment plus riche en alcool que celui doit

Eon est parti , une serie de distillations successives donnera des liqueurs

dont la composition se rapprochera de plus en plusde celle du melange X0,
et l’on obtiendra finalement up melange a 95 % d ’alcool , qu it ne sera plus

possible de concentrer davantage par distillation.
Grand nombre.d’autres melanges secomportent d’une maniere analogue :

acide acetique et benzene, acetone et sulfure de carbone...
% r • • 9— On voit que par la distillation , la temperature d’ebullition

d un melange double s’eleve toujours.
C’est seulement dans le casou ta temperature d^bullition varie constam-

ment dans le meme sens quand X croit de 0 a i , que le melange peut etre

Conclusion.
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3° quelle serait la marche a suivre, si Ton voulait , connaissant cette valeur x, calculer
la quantite de chaleur necessaire ce jour-la, au sommet du mont Blanc, pour porter
d kg d’eau a sa temperature d’ebullition et pour la transformer en outre completement
en vapeur.

4° Si on avait consulte au sommet du mont Blanc un barometre a mercure, a l’instant
oil on a ferme la bouteille, et qu’on ait ramene le resultat a ce qu’il aurait ete a 0°,
aurait-on trouve la valeur de x calculee precedemment ? Ne peut-on pas prevoir theori-
quement une difference systematique dont on peut calculer l’ordre de grandeur ?

5° Montrer que la mesure, faite avec un manometre a liquide, de la pression d’un gaz ,
de la pression maxima d’une vapeur, d une pression de dissociation, permeltrait, si ell e
etait faite avec une precision suffisante, de comparer les valeurs de g aux differents points
du globe. Indiquer brievement les avantages et les inconvenients de cette methode, com-
paree a celle habituellement employee.

Donnees numeriques. — Tension maxima de la vapeur d’eau a 17°, f= 14,4 mm de
mercure ; densite du mercure a 0°, D = 13,60 ; altitude du mont Blanc, 4810m ; altitude
du laboratoire a Paris, 60m ; latitude du mont Blanc, 46° ; latitude de Paris, 49°; valeur
de g pour un point d’altitude ^metres et de latitude L :

g= go - />» ( 1 — 2x10-"‘ z — 0,0026 cos 2L).

CHAPITRE XV

LIQUEFACTION DES GAZ

97. Definition. — La liquefaction est le passage d’un fluide de l’etat
gazeux a F6tat liquide.

L’etat du fluide £tant represente par le point E ( f ig. 79) qui se trouve
dans la region du gaz,
on le fera passer, en F,
dans la region qui cor-
respond au melange
vapeur -h liquide. On
pourrait ineme l’ame-
ner dans la region 3 qui
correspond a la seule
phase tiquide.

( Ecole normale superieure , 1912.)
P

98. Conditions de
la liquefaction. —
La figure 79 montre
immediatement quil
faut remplir les deux
conditions suivantes :

amener le gaz a une temperature inferieure a la temperature cri-

O
Fig. 79. — Regions 1 et 4 : etat gazeux;

Region 2 : etat vapeur H- liquide ;
Region 3 : etat liquide.

La liquefaction se produit quand le fluide passe de E en F.

1°
tique ;

2° soumettre le gaz a une pression 6gale a la pression maxima a la tem-
perature realisee.

II peut se faire que, pour l’etat initial represente par le point E, Yune
des deux conditions soit deja satisfaite, mais, a elle seule, elle reste insuf-

fisante.

99. Realisation des fortes pressions. — Faraday a liquefie le chlore
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utUisant un tube ACB eu forme de V renverse dont la branche A, conte-
nant l’hydrate de chlore Cl2 -+- 8II20, etait chauflee par de l’eau tiede tandis

que la branche B etait plongee dans
la glace. Le chlore distillait de A
vers B, produisait dans l’appareil
fermeune forte pression, et se lique-
fiait en B.

La pression etait done obtenue en
degageant dans un recipient de vo-
lume limite line grande quantite de
gaz ; il y avait auto-compression.
Le procede est ingenieux, et , bien
qu’il ait servi a Faraday a liquefier
un assez grand nombre de gaz, n’a
plus qu’un interet bistorique.

On realise actuellement toutes les pressions desirables pour la liquefac-
tion des gaz, sans aucune difficult^ -, en utilisant les compresseurs indus-

triels. Ces compresseurs sont
formes de corps de pompe
soigneusement ajustes avec
joints et soupapes particu-
lierement soignes et grais-
sage tres etudie et parfois
difficile. Avec quatre eylin-
dres successifs ( fig. 81),
M. G. Claude comprime a

mkg 200kg oookg wookg 1000kg, en vue de la syn-
these de Fammoniaque, un
melange d’azote et d’hydro-
gene.

100. Realisation des basses temperatures. — On peut employer
diverses methodes dont nous allons indiquer les principes.

1° Courant d’eau a la temperature ambiante. — Quand un gaz sort du
cylindre de compression, il se trouve porte a une temperature elevee, du
fait meme de la compression. On le ramene a la temperature ambiante en
le faisant circuler dans un serpentin qui passe dans une cuve pleine d'eau
en mouvement de facon que les courants de gaz qui se refroidit et d’eau
qui s’echauffe circulent en sens contraires. Cette disposition se rencontre
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dans toutes les machines frigorifiques industrielles, e’est-a-dire celles dans
lesquelles on liquefie le chlorure dethyle C2H3C1, ou le chlorure de methyle
CH3C1, ou le gaz carbonique CO2, ou le gaz sulfureuxSO2, ou Fammoniaque
AzH3. Tout gaz dont la temperature critique depasse la temperature am-
biante peut etre liquefie ainsi.

2° Melange refrigerant. — Ceux que Fon utilise surtout, dans les labo-
ratoires, sont le melange de glace et de sel (— 20°) et celui d’anhydride
carbonique solide et d ’acetone (— 80°). En faisant le vide sur le melange,
on provoque une evaporation rapide, et on abaisse encore la tempe-
rature .

3° Evaporation rapide d’un liquide volatil. — C est ainsi qiFon pro-
duit le froid dans toutes les machines frigorifiques industrielles.

Des experiences de cours classiques mettent en evidence l’abaissement
de temperature ainsi obtenu :

On projette du chlorure de methyle liquide dans un verre d’eau. Le
chlorure de methyle se vaporise instantanement, et l 'eau se transforme en
glace.

On laisse sortirde Fanhydride carbonique liquide dans une boite isolante
dans laquelle il se vaporise. Une partie du liquide se trouve ainsi refroidie
et transformee en neige carbonique.

Dans les laboratoires daus lesquels on cherche a realiser de tres basses
temperatures, une premiere machine frigorifique, k ammoniaque par
exemple, donne un premier abaissement de temperature. On enprofite pour
liquefier de Fair. En Fevaporant, on obtient un froid qui liquefie l’hydro-
gene. En Fevaporant encore, on obtient un froid qui liquefie Fhelium. C’est
ainsi qu'on a realise, au laboratoire de Kamerlingh Onnes, a Leyde, les
plus basses temperatures.

4° Detente sans travail extdrieur. — L’experience de Joule a montre
qu’un gaz qui sedetend dans le vide n 'eprouve aucune variation de tempe-
rature. En r6alite, Fexp^rience est peu precise parce que la capacity calo-
rifique du gaz est tres faible vis-a-vis de celles du calorimetre et du reci-
pient qui le renferme, et qu’il aurait faliu une tres notable variation de la
temperature du gaz pour produire une variation appreciable de la tempe-
rature de l’eau .

Des experiences plus precises ont montre en effet que si un gaz corn-
prime se defend adiabatiquement dans le vide a travers un robinet B
( , fig • 82), il se refroidit pourvu que sa temperature initiate soit inferieure
a une certaine valeur. Ala temperature ordinaire, tous les gaz, sauf Fhydro-

en

BA

Fig. 80. — Liquefaction ites gaz par auto-
compression et refroidissernent.

I * i

in

i it i i n
llig

Fig. 81. — Schema d un compresseur a quatre
cylindres.
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EXERCICE. — En admettant que la detente adiabatique d’un gaz

travail exterieur satisfasse a Vequation

pvt= p'v'ty

CHALEUR

gene, se refroidissent, mais si la temperature initiale ŝ abaisse au-dessous
de — 100°, Thydrogene se comporte a son tour comme les autres gaz.

L'abaissement de temperature AT, a partir de la temperature T, est gros-
sierement donne par la formule

avec

Ca) Y == 7’
en meme temps que le gaz obeit toujours a Vequation du gaz parfait

A T = A( Pi-Pi )(^y,

J rp/ 7

T'
conelure le rapport des temperatures absolues -- du gaz qui passe

ainsi de la pression p a la pression p' .
En eliminant v entre les deux equations (1) et (2), on obtient

r — l

r P
T-l

P' *
Application numerique. — Soit y = l ,4 et = 10.

(2)
A etant une constante specifique du gaz et pt — p2 la chute de pression.

L’abaissement de temperature s’explique, d’une facon incomplete, dans
la theorie cinetique des gaz par rat-
traction des molecules tres rappro-
chees, attraction produisant un travail
negatif dans la detente et se mani-
festant ainsi par un abaissement de
la temperature.

Cet abaissement de la temperature,
nul pour les gaz parfaits, est d ’ailleurs faible pour les gaz reels,
l’utilise, dans un echangeur de temperature, a refroidir une nouvelle quan-

tite de gaz com prime que
Ton detend ensuite. Les
abaissements de tempe-
rature ainsi obtenuss’ad-
ditionnent jusqu’au mo-
ment oil la liquefaction
du liquide commence.

5° Detente avec tra-
vail exterieur.
figure 83 en donne le
schema. Le gaz com pri-
me, en se defendant, pro-
duit un travail exterieur
Ph. Si M est sa capacite

calorifique, il subit une perte de chaleur equivalente au travail qu’il a fourni,
tout au moins en premiere approximation. Si AT est l’abaissement de tem-
perature, on a

en

R
f—5— —* VideGaz ecunpnme

pT-1 prt —1
OU T'qy jn

Fig. 82. — Schema de la detente sans
travail exterieur.

mais on
111T

7io0.4T 103-51014

Si Ton part de T = 273°, on obtient :
apres une premiere detente, T'= 136°,5 ;
apres une seconde detente, V = 08°,25, etc.
La temperature absolue diminue de moitie a chaque detente. Retenons

ce resultat, en n’oubliant cependant pas que, pour des raisons variees (le

gaz n est pas parfait, la detente n’est pas completement adiabatique), la

refrigeration n’est pas aussi grande que l’indique la formule.

REMARQUE. — Get abaissement de la temperature par la detente avec tra-

vail exterieur est evidemment la reciprcque de reebauffement que donne

la compression , echauffement du gaz dans les compresseurs

dans le gonflement d un pneumatique de bicyclette, dans le briquet a air,

dans le moteur Diesel, etc.
6° Echangeur de temperature. — line permet pas d’abaisser la tem-

perature, mais de transmettre cet abaissement de temperature a une autre

portion du meme gaz, et d’obtenir ainsi Taccumulation des abaissements

de temperature.

Gaz rcompnwe

La
*

industriels,

Fig. 83. — Le gaz comprime, en se detendant ,
remonte le poids P.

>

PA = JMAT
Supposons qu’un certain gaz Gi ait ete refroidi a la temperature 1° et

qu’on veuille transmettre cette temperature a un autre gaz G2, de memePAAT = —x i i rOU JM
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Les autres machines frigorifiques a gaz liquefies sont fondees sur le
meme principe et ne different que par la nature du gaz.

154 CHALEUR

capacite calorifique, qui se trouve ala temperature plus elev6e T°. Les deux
gaz circuleront en sens contraires dans deux tubes concentriques ( fig. 84).

de facon qu’ils
soient separ6s par

X une paroi mince
et conductrice. Le
premier se rechauf-
fera de 1° a T° tan-
dis que le second

a la condition que les deux parcours en sens con-
traires soient suffisamment longs et suffisamment lents.

II va sans dire que, dans la r6alite, les deux tubes pourront etre en forme
de serpentin pour eviter l’encombrement et que leur ensemble sera protege
par des enveloppes isolantes.

102. Applications de la detente sans travail exterieur. — Li-
quefaction de l’air par le procede Linde . — II est fonde sur la detente

sans travail exte-
T

t

7 ( fig. 86). UnCompresseur neur
compresseur a deux
cylindres prend Lair
desseche et debar-

T
Fig. 8i. — Schema de l ’echangeur de temperature. I

se refroidira de T° a 1°
rasse de son gaz
carbonique a la
pression de lkg et le

a 20kg,
I ii

imnr,ku ~f Machine a comprime
puis a 200kg. Le gaz
comprime, ayant ete

J 900kg* ammomaque

Air detendu a 20lig101. Application du refroidissement par courant d’eau. — Li-
quefaction de l’ammoniaque. Machine frigorifique. — Une pompe a gaz

aspirante et fou-
lante, avec soupa -
pes convenables,
comprime le gaz
et le refoule dans
un serpentin enve-
loppe d’une circu-
lation d’eau a la
temperature am-
biante. Le gaz se
liquefie.

Le liquide obte-
nu s'echappe au
travers d un robi-.
net de detente R
et se rend dans un
autre serpentin oil

il se vaporise en produisant du froid. Ce froid est utilise pour abaisser par
exemple de — 5° a — 15° de l’eau salee incongelable, qui sera utilisee
ailleurs pour transm^ttre ce froid , par exemple pour faire de la glace.

C est la meme pompe qui aspire le gaz ammoniac ainsi obtenu avant de
le refoul.er a nouveau pour le liquefier.

ramene h la tem-
perature ambiante
par une circulation
d’eau , traverse une

|R machine frigorifique
a ammoniaque, qui
abaisse sa tempera-
ture aux environs
de — 50°. II estalors

l
Echanpeur

Air liquide

I i
Fig. 86. — Schema de la machine de Linde.

conduit a un echan-
geur de temperature, puis a un robinet de detente que Ton regie de facon
qu’il s’echappe a la pression de 20kg. II se refroidit alors, puis circule dans
L^changeur de temperature en sens contraire et cede sa temperature au
gaz a 200kg qui arrive de la machine a ammoniaque. De la il retourne au
second cylindre.

Quand la machine a fonctionne pendant un certain temps, les abate-
ments de temperature accumuies sont tels que l’air liquide se produit. Le
premier cylindre recommence alors a fonctionner et alimente tout l’appareil
d’une masse d’air egale a celle qui se liquefie a chaque instant.

Un cheval-heure produit ainsi 1 kilogramme d’air liquide.

Saumurea-5°. Eaua?5°

RSaumurea-15 Eaual5°5l j
Fig. 85. — Machine frigorifique a ammoniaque.

EXERCICE. — Sachantque 100000 calories sont degagees par 1000 grammes
d’air gazeux qui devient liquide, on demande de calculer en cheval-heure
le travail qu’il faut theoriquement depenser pour fabriquer 1 000 grammes
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Fair se liquefie avant d’arriver au cylindre du moteur et on le recueille. Le
moteur ne fonctionne done que sous l’effet des gaz qui ont echappe a la
liquefaction.

Le rendement est meilleur que celui de la machine de Linde.
En soumettant ensuite Fair liquide a la distillation fractionnee, on peut

separer Foxygene et l’azote.

CHALEUR

d'air liquide. On considerera Fappareil comme une machine thermique

fonctionnant suivant un cycle de Carnot entre les temperatures absolues

0° 4-273° et
froide.

Liquefaction de l’hydrogene. — Lhydrogene, comprime a 100kg, est

refroidi par une machine a ammoniaque, puis par une machine a air liquide,
qui abaisse sa temperature au-dessous de — 200°, puis par un echangeur

de temperature, puis enfin par une detente sans travail exterieur dans

laquelle une partie de Fhydrogene se liquefie. Les gaz tres refroidis qui ont
echappe a la liquefaction retraversent Fechangeur

de temperature.

Liquefaction de l’heiium. — L'helium, comprime

a 200kg, se refroidit progressivement en traversant *

une machine a evaporation d’ammoniaque,
une machine a evaporation d'air,
une machine a evaporation d'hydrogene,

echangeur de temperature,

un robinet a detente sans travail exterieur.
11 est alors recueilli dans un tube a double enve-

loppe vide { fig. 87). Les gaz qui ont echappe a la

liquefaction retraversent Fechangeur de temperature
et sont ramenes au point de depart.

156

_ 200° 4- 273° et absorbant 100 000 calories a la source

DESCRIPTION DES APPAREILS. — La prise d’air se fait en haut d’une cheminee
speciale, a 30 metres au-dessus du niveau du sol, afin d’eviter les poussieres.
Lair perd son gaz carbonique dans une colonne dans laquelle on fait tomber
en pluie une dissolution de soude, puis se rend a un compresseur a trois
etages qui fait monter la pression a 30 kg-cm2. De la il passe sur des mor-
ceaux de soude solide et se desseche. En laissant du gaz carbonique et de
la vapeur d’eau qui se solidifieraient ulterieurement dans Fair liquide, on
provoquerait Fobstruction des canalisations et on risquerait meme des
explosions.

L'air ainsi purifie et comprime passe successivement dans les echangeurs
1, 2, 3, { fig . 89, suite) puis dans la colonne a distiller et rectifier. De la
sortent separ^ment Foxygene O et Fazote Az gazeux et froids. Ils passent
en sens inverse dans les echangeurs 2, puis 1, et se rendent enfin dans
des ballonnets-gazo-metres. Des compresseurs (a trois etages) les prennent
dans ces gazometres et en remplissent, a la pression de 150 kg-cm2 les
bouteilles en fer forge qui sont livrees au commerce.

En sortant, a Faller, de Fechangeur 1, une bifurcation se produit dans
la canalisation d'air. Tandis que la plus grande partie continue vers l'echan-

\geur 2, une fraction voisine de — se rend au moteur detendeur et y fourmt

le travail exterieur qui produit du froid. C’est done dans ce moteur que se
trouve la seule source de froid de tout Fensemble. Autrement, on peut dire

• 29que le systeme permet de recuperer dans les echangeurs les — du froid
ou

produit. L'air ainsi refroidi rejoint, a l’entree de Fechangeur 3, celui qu’il
avait quitte a la sortie de Fechangeur 1.

Echangeur 1 { fig. 92). — L'air monte et se refroidit ; O et Az descendent
et doivent en sortir a la temperature ambiante et a la pression atmosphe-
rique. C'est un echangeur refroidisseur.

Echangeur 2. — O et Az montent ; Fair descend et se kquefie. C’est urn
echangeur liquefacteur.

un

Fig.87.— Ballon a double
enveloppe vide et ar-
gentee pour la conser-
vationdes gaz liquefies.

— Liqu6-103. Application de la detente avec travail exterieur.

faction de l’air et preparation de l’oxygene par le procedd Claude.
PRINCIPE DE LA LIQUE-

FACTION. — Le procede
Claude est fonde sur
la detente avec travail
exterieur. De Fair purifie,
pris a la pression de 30kg,
traverse un echangeur
de temperature pour se

. Moteur . .a air comprime
Echangeur

s i

Air hqwde. 4-0 kg,*74# 9

Fig. 88. — Schema de la machine de Claude.

rendre a un moteur a gaz comprime dans lequel il effectue du travail.
travaille est froid. Il s’echappe au traversL’air qui s’est detendu et qui a

de Fechangeur de temperature et refroidit Fair qui arrive.
Quand la temperature de Fair qui arrive descend ainsi

est la temperature qui fournit la pression maxima de 30kg, une partie de— 130° quivers
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contient et fournit 0, liquide pur qui se rassemble dans le liaut de l’echan-
geur 3.

Az liquide arrive au sommet de la colonne, et, en tombant sur les pla-
teaux, se vaporise. II abandonne ainsi 0 liquide qui lui reste. Cet 0 liquide
continue a descendre dans la colonne.

La figure 89 suppose que 1’on obtient ainsi a la fois 0 pur et Az pur. En

159158 CHALEUR

Airatmospheriqne
sanspoussieres

I Compresseur
a 3 etages
la150 Kg

/

\/
/ Ballon - gazometre
V Az alapression ztmosjMdqueI1 N

3ometres Bouteille en acierforge
Az a 150 KgIII

<D (D Az froid
KaOH

dissolution Echanqeur I
r'A/7 jl

H
EchangcurCompresseur

a 3etages Echangenr Rectification

f —i
i(

i
Aift liquide jLiquefaction liquefhctui I:II0A30I > Air Airi

AirsansCO2 Air sons II 20 de 0* i i0 !« I: 0I ; I— Xla 3 Kg

3a10Kg itfj/d,
Y < -IKIx£\\ys

i i

liquefactcur1
Moteur *

dctendeur

! J:
refroidisseur liquideanaOH

>-I NaOH 0 /zw’J!1 soiideMoteur
electrique 'Air refroidiAir: J —ilflHlii:

Travail exterieur
Fig. 89 (suite). — Vue schematique de la circulation des gaz dans l’usine.0

Na0H + C03Na 2 NaOH

Compresseur a3etaqes i
I a 150 Kg i hI

Ballon -gazomelre
0ahpressien atmospheriqneA *

1i Bouteilleen acier forqefl 0 a150 Kg J!!!!

Fig. 89. — Vue schematique de la circulation des gaz dans l’usine.
£

Echangeur 3. — II renferme dans le bas de Lair liquide riche en 0, et
laisse Schapper de Fair riche en Az. Cet Az monte dans des tubes plong6s
dans 0, liquide bouillant, puis redescend dans de's tubes ou il se liquefie.
Quand il monte dans. ces tubes, la plus grande partie de TO qu’il retient se
liquefie et les gouttelettes obtenues retombent (retour en arriere). Dans cet
echangeur la source de froid est Evaporation de 0 liquide.

Colonne a rectifier. — C’est une colonne a plateaux dans laquelle on
fait arriver 0 et Az liquides, impurs, que Eon vient d’obtenir. 0 arrive au
milieu de la colonne, et, en tombant sur les plateaux, vaporise Eazote qu’il

= f )

Hi ii-iBULL $1

Fig. 91. — Coupe du recipient
metallique utilise pour la con-
servation de l’oxygene liquide.

Fig. 90. — Recipient metallique
pour le transport et la conser-
vation de l’oxygene liquide
(Societe l’Air liquide).
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realite, on ne recueille ainsi que Foxygene et on laisse perdre Fazote, qui
est encore impur.

LIQUEFACTION DES GAZ

economiquement Foxygene et Fazote, dont Fimportance industrielle est con-
siderable.

Les tres basses temperatures que Fon obtient avec Fhydrogene et Fhelium
permettent dans les laboratoires, principalement au laboratoire de Kamer-
lingh Onnes, d’etudier les propriety de la matiere a ces basses tempera-
tures. On sait, par exemple, que la resistance electrique des metaux tend
vers zero, que la chaleur specifique des corps tend vers zero, que le plomb
peut servir a fabriquer des aimants, quand on s’approcbe du zero absolu.

II est certain que Findustrie utilisera quelquejour ces basses temperatures.

16 ]

— Les machines fri-104. Applications des basses temperatures.

Az gaz froid

**5 HAz A'/.IhpJide
AirAir m

Az gaz
monte \r PROBLEME

r! Oliquide.
descend

Echangepr
li^efactair

I;
v I

!l ji
Liquefachon
!l :L

|!| ! > I!
Deux isolhermes dun gaz cnt etc determinees par les mesures suivanles portant sur

une masse inconnue de gaz. Les pressions sonl evaluees en colonne de mercure normal
avec une erreur absolue de 0cm,01, les volumes en divisions d un tube calibre avec une
erreur absolue possible de 1/2 division, les temperatures centigrades a 0°,2 pres.

TEMPERATURE 0°.

i
!l

!
!!
!i v

I! !1
Echaikjeur

refroidisseur
I ] ;:r ; :sit i IJ

m : : :!
J : !

< ' i!!*

Air TEMPERATURE 136°,5.PRESSIOX

/o 100divisons

124,7
149div,8
187,4
250
374,9
750,3

Peut-on admetlre que dans ces limiles de pression et de temperature, le gaz peut etre
considere comme un gaz parfait ?

n
Sacbant que pour ce gaz le rapport —c

drait-on en faisanl detendre 1 gramme de ce gaz adiabatiquement de la pression 75cm

a celle de 1orn‘ a partir de la temperature centigrade 4- 127° ? Calculer cet abaissement de
temperature avec trois cbiftres exacts.

I
00

O gaz froid 45 167OAir\
liquido 30 249,5

500.3
liquide * 15nr

\
i

Az liquidc
a rectifier

I -

quel abaissement de temperature obtien-w Motcnr
detendeur Air liguide ®liSlimicen ISortiede

Azpur
Sortie de
O pur Air froid

Air a 3oKo
etala temperature

ambiante
i -enanlducompresseur produisant le froid

*Air liquideriche en O arectifier
*Trawl exterieur

Fig> 92. _
Circulation du gaz depuis le compresseur jusqu’a la sortie

de Foxygene et de Fazote separes.

goriflques industrielles servent principalement a la fabrication de la glace
ou au refroidissement des entrepots dans lesquels on conserve les denrees
perissables, les poudres de guerre, etc.

Les temperatures que donne Fair liquide sont a peu pres sans applica-
tions industrielles, mais on sait que la distillation de 1 air liquide fournit

#

LEMOI.NE el GUYOT. Mesurc. Chaleur. il



‘CHALEUR DE VAPORISATION.
a la temperature i° et va
rature monte de 0° a 0/ o.

Soit m la masse d’eau condens£e, K la capacite calorifique du calorimetreet admettons que 1 soit la chaleur specifique de l’eau. On
m(T — 6' -f- L) = K(8' corrige — 6).

FORMULE DE CLAPEYRON
se condenser dans le calorimetre, dont la temp£-

163\

i
aura

CHAPITRE XYI
De la on tirera facilementCHALEUR DE VAPORISATION

— (O' corrige — 0) — T -f- 0' et L' = — (O' corrige — 0)-h 0/.L =FORMULE DE CLAPEYRON

Les resultats de Regnault sont exprimes par les deux formules
L'= 606,5+0,305T,

suivantes :
L = 606,5 — 0, 6951.105. Definition. — On sait que la vaporisation absorbe de la chaleur..

Pour vaporiser un liquide en maintenant constante la temperature, il faut
done lui fournir de la chaleur.

On appelle chaleur latente de vaporisation L a la temperature t0 le nom-
bre de calories quil faut fournir pour transformer 1 gramme de liquide pris
a t° en vapeur saturante a f °, sous une pression constamment egale a la
pression de saturation.

On appelle chaleur totale L' de vaporisation a la temperature t° la somme
de la chaleur latente L et du nombre de calories necessaire pour elever la
temperature de 1 gramme du liquide considere de 0° a t°.

APPLICATION NUMERIQUE :

L'= 606,5 + 30,5 = 637
T = 100°

L = 606,5 — 69,5 = 537. .

si la chaleur specifique de l’eau est 1 calorie
et une temperature nota-

mconnue.. c etant la chaleur specifique vraie de l’eau a f°, la quantite de chaleur
ahandonnee par 1 gramme de vapeur a T° en se transformant en eau liquide
a 0/ o est

REMARQUE. — En realite
entre 0° et 100°, il n en est pas de meme entre 0°
hlement superieure a 100° et sa valeur est alors i

T
L + f T c d t — fJ o J o

0 'L + c d l = cd l.e '106. Mesure des chaleurs de vaporisation. — Mesure de la cha-
leur de vaporisation de l’eau par la methode
des melanges (REGNAULT). — La cliaudiere qui
produira la vapeur communique, en ouvrant le

7 robinet R, avec le calorimetre, et en ouvrant
R', avec un gazometre qui communique tou-
jours avec le calorimetre. Ce gazometre donne
la pression sous laquelle lebullition doit se
produire. Si la pression est inferieure a une
atmosphere, la temperature d 'ebullition est
inferieure a 100°. Elle est superieure a 100°',
dans le cas contraire.

J^
c d t, e'est la chaleur totale de vaporisation a TMais L -h e’est-a-

diie L , et^*

c d t= ()' 1 puisque la chaleur specifique moyenne entre 0° et

o »

Gazometre
0° est voisine de 1.

'equation calorimetrique s’ecrit done rigoureusement
m(Lr — O')= K(0' corrige — 0) ;

e’est L' qu elle permet de connaitre directement et
qui avait amene Regnault a considerer la chaleur totale de

L.0'

e
non pas L, et e'est ce

j vaporisation.
Experiences rdeentes sur l’eau. — Des experiences plus recentes ontpermis de determiner directement L a toute temperature par une methodede temperature stationnaire dont le principe est le
L’eau a T°, qui se vaporise, est contenue dans une cliaudiere, placee dansune enceinte a double paroi comparable a celle de Berthelot. Sa tempera-ture est maintenue constante pendant toute la duree de la vaporisation

faisant passer un courant electrique dans

T
R'X

R

-tTiaudiere - Calorimetre Au debut, pendant que l ebullition se pre-
Fig. 93. — Schema de 1’appareil pare, R est ferme et R' ouvert. La vapeur

s echappe vers le gazometre et se condense

suivant :

de Regnault.
en chemin pour retomber dans la chaudiere.

Quand on ouvre R tandis que R' est ferme, la vapeur quitte la chaudiere
en

une bobine disposee a l’int^rieur
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de la masse d 'eau. Si Q est la quantity de chaleur degag6e par le courant
pendant la duree de l’experience, m la masse d’eau vaporisee dans le meme
temps, qui peut etre recueillie, on a

la chaleur de vaporisation a la temperature absolue T satisfait approxima-
20Ttivement a la formule L = M etant la masse moleculaire.

EXEMPLE. — La chaleur de vaporisation du benzene serait ainsi

L = 20(273 + 80)
Q = mL.

= 95.On a trouve ainsi, pour la chaleur de vaporisation , une formule plus com-
pliqu6e que celle de Regnault, et en particulier non lineaire.

78
L’experience donne 109.

2° Influence de la temperature. — Equation de Clapeyron. — Les
formules de Regnault montrent deja que la chaleur de vaporisation de l’eau
est une fonction decroissante de la temperature. Ce resultat est general. La
loi de variation s’exprime par la formule de Clapeyron

Mesure de la chaleur de vaporisation d’un liquide quelconque par
l’appareil de Berthelot. — Cet appareil a
ete imagine pour servir aux chimistes qui ope-
rent, a la pression atmospherique toujours,
sur de petites quantites de liquide. Le liquide,

en e b u l l i t i o n
dans un ballon
de verre, fournit
de la vapeur qui
descend vertica-
lement, suivant
I’axe du ballon ,
et se rend dans
un serpentin en
v e r r e p l o n g e
dans le calori-
metre, et dans
lequel elle se
condense.

On comprend
facilement quel
doit etre le ma-
n i e m e n t d e

f u L =
Fidetk

dans laquelle les differentes lettres ont les significations suivantes :
L, chaleur latente de vaporisation ;
T, temperature absolue du changement d’etat ;
J = 4,2 X 107, equivalent mecanique de la calorie ;
u 2, volume specifique de 1 gramme de la substance apres le changement

d'etat ;
«i, volume specifique de 1 gramme de la substance avant le changement

d ’etat ;
p, pression d’equilibre

e a
I i.f 11

I-
J ' Liqdde

enxke

Gaz tea IsGaz
I

A!
Hi I11 f

dpII
- est le coefficient angulaire de la courbe qui

figure les variations de la pression d’equilibre en fonction de la tempe -
rature T.

If, * dT
mSim i.T^ill

IK *fevi

DEMONSTRATION. Prenons pour abscisses les volumes specifiques, pour
ordonnees les pressions.

Considerons funite de masse du liquide et supposons-la partiellement
transformee en vapeur saturante a la temperature absolue T, sous la pres-
sion d’equilibre p. Le point figuratif occupe une certaine position M. Nous
allons lui faire d ^crire le cycle reversible suivant, tout entier a l’interieur
de la courbe de saturation :

1° \ aporisons la masse m de liquide (inferieure a 1) a T° sous la pres-
sion p en fournissant une quantite de chaleur Q — mL ; le point figuratif
decrit l’isotherme MM'.

2° Par une detente adiabatique de la vapeur au contact de son liquide,
amenons la totalite du fluide a une temperature T — dT infiniment voisine

a is-
41

Fig. 94. — Appareil de Berthelot pour la mesure
des clialeurs de vaporisation.

l’appareil. Le calcul non plus ne presente pas de difficulte.

107. P ^sultats sur les clialeurs de vaporisation. — La chaleur
de vaporisation depend de la nature du liquide , de la temperature, et satis-
fait a Pequation de Clapeyron .

1 ° Influence de la nature du liquide. — Elle est generalement infe-
rieure a celle de l’eau. Pour un assez grand nombre de liquides organiques,

*

••
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de T et sous la pression d’equilibre correspondante p — dp ; le point figu-
ratif decrit l’element de courbe M'N'.

11 en resulte fmalement

3° Comprimons a temperature eonstante T — dT de maniere a ramener
le point figuratif sur l’adia-
batique du point M ; la
pression demeure eonstante
et le point figuratif d6crit
l ’isotherme N'N
qu’une certaine masse de
vapeur se liquefie en aban-
donnant Q' calories.

4° Enfin , par compression
adiabatique, ramenons le
fluide a la temperature T et
par consequent le point figu-
ratif en M.

G. Q. F. D.p

Application : Calcul de la chaleur de vaporisation de l’eau a 100°. —
On peut confondre u2 — u{ avec le volume de la vapeur d’eau a 100°. D’autre
part, on salt que la temperature d’ebullition de 1’eau varie de 1° quand la
pression varie d’une hauteur de mercure de 2cm ,73.

tandisM T Q M'P
-A- Ap^p N T-dl Q' N 373 22 400 373

4,2 X 101 ' 18 ' 273 .
• 2,73 X 13,6 X 981 = 540 calories.L =

Valeur de L au point critique. — Courbe de la chaleur de vaporisa-
tion en fonction de la tempera-

- Au point critique — u 2

conserve une valeur finie.
ture.
et &Uz V

Fig. 95. — Cycle de Carnot dans le cas
de la vaporisation. dTNous avons depense une

quantite de chaleur Q — Q' 11 en resulte que L — 0.
En etudiant par une methode de

temperature stationnaire la chaleur
de vaporisation de divers gaz lique-

? ties (SO2, CO2, N20), M. Mathias a
verifi6 qu’elle s’annule a la tempe-
rature critique, et qu’elle peut etre
representee par la courbe ci-contre.

en produisant le travail W ; on peut done ecrire, d’apres le principe de
rfiquivalence,

J(Q — Q') = W.
D’autre part, le rendement a pour expression, d’apres le principe de

Carnot,
o

Fig. 96 .— Courbe de la chaleur
de vaporisation en fonction de la temperature.Q — Q' dT

Q T
II en resulte que Transformation de liquation de Clapeyron, dans le cas de la

On peut negliger iq et assimiler la vapeur a un gazTWJQ =# vaporisation,

parfait :
dT

TWJmL — T _ T dpL 7 Q2 J T '
ou

dT ?

J_ (T W
m J dTL — L’equation des gaz parfaits donne

— T,
Or le travail W est mesure par l’aire MNN'M', laquelle a pour valeur

MM' X d p,
a un infiniment petit pres d’ordre superieur.

MM' etant la variation de volume produite par la vaporisation de m
grammes du liquide, on a

RT 2T
J M/>

u2p= ouM M
II vient done

_ 2T2 d p
M p d T

II est souvent commode d’utiliser cette forme de l’equation de Clapeyron.MM'= ( u2 — u^)m.
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108. Generalisation. — Le raisonnement qui a permis d’etablir la
formule de Clapeyron dans le cas de la vaporisation (Tun liquide sous la
pression de saturation s’etend aisement aux pbenomenes de la fusion ou
de la dissociation des systemes monovariants. La formule de Clapeyron
demeure done applicable aux transformations reversibles des systemes uni-
variants : e’est ainsi, par exemple, que si L est la chaleur qu’il faut fournir
a 1 gramme de C03Ca pour le decomposer en chauxet gaz carbonique a T°,
sous la pression P de dissociation qui correspond a cette temperature, on
peut 6crire

CHALEUR DE VAPORISATION. FORMULE DE CLAPEYRON

a ele ainsi pousse a fond de course, on Fimmobilise dans cette position par un dispositif
mecanique quelconque, on ferine le robinet R et on laisse la vapeur se condenser sous
Faction du refroidissement par les parois du cvlindre, la temperature finale etant assez
basse pour que la tension de la vapeur puisse etre alors negligee.

b) On peut aussi realiser le vide derriere le piston P, en laissant le robinet R ferme
et en fixant a P la tige d’un second piston P', qui se meut dans un cylindre G', ainsi que
le represente la figure.

La traction sur P s’effectue alors en envoyant par le robinet R' de la vapeur dans le
cylindre G ' a une pression juste
suffisante pour deplacer le pis-
ton P’, qui glisse sans frotte-
ment. On demande :

1° Le travail en kilogram-
to! metres qu’effeclue la vapeur en

poussant soit le piston P dans
le procede a), soit le piston P'

dans le procede b ) ;
2° Le nombre de grandes

calories qu’il faut fournir a la
chaudiere pour chauffer et va-
poriser l’eau necessaire a une
operation soil dans le procede

a ) , soit dans le procede b ) et, par suite, quel est celui de ces deux procedes qui est le
plus avantageux en ce qui concerne la depense en combustible. On ne tiendra pas
compte dans ces calculs de la condensation de la vapeur au contact des pistons et des
parois des cylindres pendant la duree de l’admission de la vapeur ;

3° L’avantage de Fun des procedes sur l’autre subsiste-t-il si on tient compte de cette
condensation, en admettant que pistons et parois des cylindres ont meme epaisseur dans
les deux appareils, sont constitutes par le meme metal et que ces pieces sont chauffees
par la condensation de la temperature ambiante de 16° a la temperature de la vapeur,
sans se refroidir appreciablement par conductibilile ou rayonnement pendant ce temps.

1 metre carre,
1000 cm2,
negligeable,
1 metre.

7m
hlui

if e p * ip'% Tige de sectionedPTL = — (a2 — U i) negligeable n >

d T ?

etant le volnme specifique du carbonate de calcium a T° sous la pression
P, u 2 le volume specifique des produits resultant de sa decomposition , a T°,
sous la pression P.

J "im
R

ff
Chaudiere

PROBLEMES

1. Un kilogramme d’eau a 100° est place dans un vase impermeable a la chaleur. 11 s’y
vaporise tres lentement et la vapeur d’eau formee est enlevee par un moyen quelconque
au fur et a mesure de sa formation. Quel est le poids d’eau qui reste dan*; le calorimetre
lorsque cette eau est entierement congelee ? La chaleur de fusion de la glace est de 80 calo-
ries et la chaleur latente de vaporisation est donnee par la formule de Regnault

). = 606,5 — o,mi,
t designant la temperature en degres centigrades.

2. Dans un calorimetre A contenant de l’eau se trouve un petit vase en laiton B renter -
mant une masse m d’un liquide de chaleur specifique c. La tempera-

^ lure initiale du systeme est On met le vase B en communication
x par un robinet R avec un grand espace vide. On laisse le liquide

contenu dans le vase B se vaporiser completement et lentement, et
on note la temperature Finale quand tout le liquide du vase est vapo-
rise. On refait une seconde experience avec la meme masse m de
liquide, la temperature initiale etant l [ et la temperature finale U . La
chaleur de vaporisation du liquide etant supposee de la forme
X =a — bt , determiner a et b au moyen des resultats precedents.

On designera par M la *capacite calorifique du calorimelre, de l’eau qu’il renferme,
du vase B et du thermometre T plonge dans l’eau.

3. On se propose de faire le vide dans un cylindre G derriere un piston P. On dispose
pour cela de deux moyens differents :

a ) On peut par un robinet R mettre le fond du cylindre en communication avec une
chaudiere et envoyer derriere le piston P de la vapeur d’eau. Celle-ci est a une pression
juste suffisante pour deplacer P, qui est suppose glisser sans rottement. Quand le piston

Section du cylindre G ' . •

Section du cylindre G'

Section de la tige de P'

Course des deux pistons
Temperature de l’eau d’alimentation de la chaudiere. . .
Pression atmospherique
Poids de lm3 d’air a 0° et sous la pression de I kg par cm 2.

Coefficient de dilatation de Fair

16®.
1 kg par cm2,
ikg,3,
i

270?
A

5Densile par rapport a Fair de la vapeur d ’eauB 8

Nombre Q de grandes calories necessaires pour chauffer 1 kg d ’eau de 0° a t° et le
vaporiser a cette temperature sous la tension maxima de la vapeur Q = 606 -4- 0,3L Rela-
tion entre la tension maxima p de la vapeur d’eau, en kg par cm2, et la temperature ty

P = (±Y .
\m )

Nota. — La precision demandee dans les deux problemes est celle que donne la regie
a calculs ordinaire de 26cm de longueur.

( Ecolc des Mines, 1906.)
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Pour une premiere courbe, on prendra x=v, y = p.— deuxieme— troisieme

On calculera les valeurs numeriques des coordonnees des points singuliers des courbes.
2° On calculera de quelle hauteur monte le manometre a mercure mesurant le maximum

de pression de la vapeur quand la temperature s’eleve de 200° a 201°.
La pression maxima p est donnee en fonction de la temperature par la formule

170 CHALEUR

4. Un cylindre vertical de 20cm de diametre interieur est rempli de vapeur d’eau saturante
a la temperature de 110° centigrades, au -dessous d’un piston mobile sans frottement qui
separe la vapeur de Fair ambiant.

1° Sachant que la pression atmospherique du moment est de 74cm,5 de mercure, et que
la pression maxima de la vapeur d’eau a 110° est 107cm,5 de mercure, on demande quel
doit etre le poids du piston pour que celui-ci se maintienne en equilibre.

2° La face inferieure du piston se trouvant initialement a 50cm au-dessus du fond, on
demande quel est le poids de la vapeur contenue dans le cylindre, la densite de la vapeur
d’eau par rapport a Fair etant egale a 0,63.

3° Au moyen d une legere surcharge, on fait descendre lentement le piston jusqu’a
condensation complete de la vapeur. Quelle quantite de chaleur faut-il exlraire a travers
les parois du cylindre pendant cetle operation pour que la temperature se maintienne
constante a 110° ?

X = P, y= pv.
x= v , y — pv.

4/ p2oo° = 16 atmospheres.^atmospheres — OU
100

La chaleur latente de vaporisation a t° est
L = 606,3 — 0,695/.

7. a) Un gramme d’eau est vaporise a 100°, sous la pression dune atmosphere. Calculer :
1° en centimetres cubes Faugmentation de volume qu’il subit ;
2° en joules le travail qu ’il fournit par cette augmentation de volume ;
3° en calories Fequivalent de ce travail.
6) Un reservoir impermeable a la chaleur et de forme invariable contient 10 grammes

d’air a 1000° centigrades et a 10 atmospheres. Par un robinet jauge, on y introduil 1« d’eau
liquide a 100°.

1° Quel est le volume du reservoir ?
2° Quelles sont la temperature et la pression finales du sysleme ?

4° L’eau de condensation etant rassemblee dans un petit recipient separe du cylindre
par un robinet, on ferme celui-ci et on souleve le piston de maniere a le ramener a sa
position primitive en faisant le vide au-dessous de lui. Calculer en joules le travail que
Fon doit depenser dans cette seconde operation.

5° Le piston etant maintenu fixe, on ouvre le robinet pour permettre a l’eau recueillie
de se vaporiser de nouveau dans le cylindre vide. Quelle quantite de chaleur faudra-t-il
fournir jusqu’a vaporisation complete a 110° et retour du systeme a Fetat initial ?

6° Donner une definition correcte de la chaleur latente de vaporisation. Densite du
mercure, 13,6 ; g= 981 ; poids du litre d’air normal, a = 1§,293; a = 0,00367; chaleur
latente de vaporisation de l’eau a 110°, X = 532cal ; J = 4,18ioules. c = 0,18.

c =0,38.
L = 540.

Chaleur specifique a volume constant de Fair ,( Ecole Navale, 1917.) — — de la vapeur d’eau
Chaleur de vaporisation en calories de l’eau a 100°, 1 atmosphere. . .

( Ecole Polytechnique, 1914.)
5 . Sue la temperature du Soldi. Un bolometre est forme par une lame de platine noirci

AB de 3mm de largeur et lcm,5 de longueur. Lorsque cette lame recoit normalement les
rayons du Soleil, elle s’echauffe et sa resistance varie.

On observe la merne variation de resistance et, par suite, le meme echauffement,
lorsqu'on fait passer dans la lame AB un courant de 0,04 ampere, la difference de
potentiel aux extremites de la lame etant de 2 volts.

8. Dans une turbine a vapeur, la vapeur est produite a 200° et, sans variation de
pression, surchauffee a 300°. Elle arrive sans vitesse sensible a Fentree des ajutages. On
demande sa vitesse a leur sortie sachant qu’elle s’y defend jusqu’a la pression atmosphe-
rique, ou elle est saturee, et que toute la chaleur qu’elle a perdue est transformee en
force vive.

Elle arrive avec cette vitesse sur les aubes de la turbine et les quitte avec une vitesse
de 400 m.-sec. La consommation de la turbine en vapeur etant de 100 kilogrammes par
heure, on demande quelle est sa puissance. On negligera les frottements et toute autre
perte d’energie.

Les aubes sont encastrees sur la peripherie d’une roue dont le rayon est de 8cm et qui
fait 24000 tours-minute. On demande quel est FefTort total exerce par les jets de vapeur
sur les aubes.

La chaleur totale de vaporisation de l’eau est donnee par la formule

Q == 606,5 -h 0,305/.
La chaleur specifique de la vapeur sous pression constante sera prise egale a 0,48 entre

200° et 300°.
9. Un cylindre de 1 decimetre carre de section est ferme a sa parlie inferieure par un

fond dans lequel est creusee une petite cavite, et a sa partie superieure par un piston
mobile ; l’ensemble des parois est impermeable a la Chaleur.

a) Un gramme d’eau a 8° est place dans la cavite ; puis, le piston ayant ete prealablement
amene au fond du cylindre vide d’air, on le souleve de 10 centimetres; decrire les pheno-
menes qui se produisent dans le cylindre et calculer, avec une seule decimale, la tempe-
rature finale x de l’eau.

1° On demande quelle est, en watts, la puissance recue par un carre de 1 metre de
cote place a la surface de la Terre normalement aux rayons solaires.

2° Quelle est la quantite totale de chaleur que la Terre recoit du Soleil par jour, et
quelle epaisseur d’eau repartie uniformement a la surface de la Terre cette quantite de
chaleur serait susceptible de transformer en vapeur ? On prendra 17° comme temperature
moyenne du globe terrestre.

Chaleur de vaporisation de l’eau = 606,5 — 0,695/.
3° Quelle est la puissance totale rayonnee dans Fespace par le Soleil en supposant nulle

l’absorption des espaces interplanetaires ?
La distance de la Terre au Soleil est de 150000000 kilometres.
4° Quelle est la puissance rayonnee par un metre carre de la surface solaire ?

1 radianDiametre apparent du Soleil = 110
5° Quelle est la puissance que doit rayonner la surface terrestre par metre carre pour

que la Terre conserve la temperature moyenne constante donnee plus hau t ?
6° En admettant que les quantites de chaleur rayonnees sont proportionnelles aux

quatriemes puissances des temperatures absolues, calculer la temperature du Soleil.
( Agregation des jeunes filles, 1910.)

6. Probleme sur les isothennes d’Andrews et Vequation de Ctapeyron. — 1° Construire
Fisotherme 200° pour une molecule-gramme d’eau en considerant la vapeur comme un gaz
parfait et le liquide comme un fluide incompressible et indilatable.

i

a'
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b ) On continue a soulever le piston ; decrire sommairement la suite des phenomenes en
fonction de la hauteur totale II de soulevement du piston au-dessus du fond du cylindre.

Ges phenomenes sont-ils determines de fagon unique ?
c) Dans les hypotheses faites au paragraphe 6), calculer de fagon approximative la ou

les valeurs de la hauteur H qui paraissent parliculierement interessantes.
Donnees. — Masse du centimetre cube de vapour d’eau a 0° et 4,6 millimetres de mercure:

4,74 . 10“ 6 gramme.
„ On supposera que la vapeur d’eau se comporte, dans les conditions de l'experience,

comme un gaz parfait (a = 0,00367).
On admettra en outre que :
1° la chaleur latente de vaporisation de l’eau est donnee par l’expression (607 — 0,7/)

applicable jusqu’a 0°, la temperature / etant evaluee en degres centigrades;
2° la tension maxima de la vapeur d’eau entre 0° et 8° est donnee par l’expression lineaire:

ft = 0,46(10 -h /) en millimetres de mercure de densite 13,6 ;

CHAPITRE XVII

FUSION ET SOLIDIFICATION

3° l’espace nuisible existant dans la cavite, au-dessous du fond du cylindre, est cons-
tamment negligeable.

Les autres constantes physiques necessaires a la solution du probleme ne sont pas
fournies aux candidats ; mais il sera tenu le plus grand compte des resultats obtenus au
moyen de valeurs exactes quant a l’ordre de grandeur.

109. Definition. — La fusion est le passage d’un corps de l’etat solide
a l’etat liquide ; la solidification est le passage inverse de l’etat liquide a
l’etat solide.

La fusion brusque et la solidification brusque se font a une temperature
qui reste invariable pendant tout le changement d 'etat, tandis que la
temperature continue a varier, bien que lentement, dans le cas de la fusion
ou de la solidification progressive, que Ton appelle aussi solidification
pateuse.

Les corps cristallins (soufre, glace, naphtaline,...) fOndent brusquement.
Les corps vitreux et les melanges (verre, cire, paraffine, fer, ...) fondent
progressivement.

( Ecole des Mines de Saint - Etienne, 1923.)

Temperatures TemperatureslJ D y A

B Cv230°
BC

A Temps
X

O
Temps x

Fig. 97. — Fusion brusque
de Retain. Fig. 98. — Solidification brusque

de l’etain.

Les figures 97 et 98 donnent les graphiques de la temperature pendant
la fusion ou la solidification de l'etain a 230°. Le palier horizontal BC,
d ordonnee 230°, montre Linvariabilite de la temperature pendant le clian-

.#
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111. Signification de la temperature de fusion. — Tant que
les phases solide et liquide sont en presence, la temperature du systeme
est done independante du rapport des masses des deux phases et de la
temperature exterieure.

Quand la temperature exterieure est superieure a la temperature de fusion,
le systeme des deux phases recoit de la chaleur et le solide fond ; quand la
temperature exterieure est inferieure a la temperature de fusion, le systeme
perd de la chaleur et le liquide se solidifie ; enfin , si la temperature exte-
rieure est la temperature de fusion , il n'y a aucun echange de chaleur entre
le systeme et le milieu exterieur, par consequent ni fusion , ni solidification .

En definitive, la temperature de fusion sous une pression determinee est
la seule pour laquelle les deux transformations inverses sont possibles.

174
gement d’etat. Les figures 99 et 100 montrent la fusion et la solidification

CHALEUR

y

X
0 0

Fig. 100. — Solidification
progressive.

pateuse ou progressive. La temperature monte lentement, suivant FG, pen-
dant la fusion et descend de meme lentement pendant la solidification.

Nous considererons seulement le cas du phenomene brusque.

Fig. 99. — Fusion progressive.

112. Mesure du cliangement de volume u 2 — u4 pendant la
fusion. — De meme que dans les notations pr6cedentes, est le volume
spScifique du solide avant la fusion, u2 est le volume specifique du liquide
quand la fusion est terminee.

Cas gdn^ral. — Dans le gros reservoir d un thermometre a dilatation on
introduit un morceau
du solide S, de masse
M, baignant dans un
liquide L convenable-
ment choisi, et on ob-
serve, sur la tige gra-
duee, les variations
avec la temperature du
volume de l’ensemble.
On fait varier la tempe-
rature depuis une va-
leur inferieure a la
temperature de fusion
T de S jusqu’a une
valeur superieure.

Ontraduit les resul-
tats obtenus par une courbe qui donne, en fonction de Ip temperature, le
volume v du contenu du thermometre.

Les points A, B, C ont ete obtenus a une temperature inferieure a T. La
courbe, confondue avec une droite, a ete prolongee jusqu'en D correspondant
a la temperature de fusion.

I

110. Loi de la fusion et de la solidification. — La fusion et la
solidification commencent, continuent, et se terrninent a une meme tem-
perature, caracteristique de la substance.

Cette temperature est dite le point de fusion (ou point de solidifica-
tion ).

On mesure le point de fusion en chauffant lentement le corps solide , ou
refroidissant lentement le corps liquide, de facon a observer le palier BC
de la temperature. Certaines precautions doivent etre prises : il faut agiter
pour uniformiser la temperature, eviter la surfusion, etc... La mesure peut
etre difficile quand la temperature est tres eloignee de la temperature
ambiante.

v

uV

A J
T> C «^D ,.

A ! 1M]-—Solide S

...LiquideL
POINTS DE FUSION DE DIVERS CORPS

Helium
Hydrogene
Alcool
Mercure .- .
Phosphore

^
. . .

Soufre en prjsmes droits. .
Soufre en prismes obliques. .
Etain
Plomb

Quelques-uns de ces points de fusion sont souvent utilises comme reperes
thermometriques.

960°— 272°— 260°
— 130°— 39°

Argent f z

1060°
1200°
1400*
1500°
1 750°
2 360°
2800°
3 200°

Or TO
Fonte
Acier. Fig. 101. — Mesure

de u2 — w1#

Fig. 102. — Variations du volume
de S-+- L.44° Fer

tPIaline. .
Iridium. .
Tantale. .
Tungstene

413°
119°
230°
327°
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La density de l’eau a 0° est connue avec une tres grande exactitude. La
densite de la glace a fait Fobjet de nombreuses determinations

Les points F, G, H ont ete obtenus a une temperature superieure a T.
La courbe, confondue avec une droite, a 6te prolongee jusqu’en E corres-
pondant a la temperature de fusion.

DE repr£sente l’accroissement de volume M (zz 2 — 77 A), d ’ou 1’on deduit
i72 — «i - On trouve par exemple

peu con-
cordantes. M. Leduc a repris l’etude de la question , par la methode du
flacon, en operant sur de la glace provenant de la congelation dune eau
privee d’air par une ebullition prolongee et par plusieurs congelations
cessives dans le vide ; le r£sultat obtenu est d{ = 0,9176.

Quelques autres corps se comportent comme la glace et diminuent de
volume pendant la fusion : tels sont le bismuth , la fonte de fer.

suc-
pour le phosphore iz2 — « i = 0,02
pour le soufre u -2 — Ui = 0,03.

La plupart des corps augmentent ainsi de volume pendant la fusion.

Cas particulier de l’eau. METHODE DE BUNSEN. — Le reservoir du ther-
mometre P ( fig . 103) contient M grammes d ’eau liquide a 0° et un poids de
mercure a 0° qui n’a pas besoin d'etre determine. II est ainsi completement
rempli. En bas il se continue par une courte pointe capillaire pleine aussi

113. Influence de la pression sur la temperature de fusion T.
— L’equilibre entre les deux phases solide et liquide est celui d 'un systeme
univariant , puisque c — 1 , <p = 2 et que r =1 2 — 2 =1. On peut done
lui appliquer la formule de Clapeyron.

Si L est la chaleur de fusion a la temperature absolue T et sous la pres-
sion p,

7 7 , , u2 les volumes specifiques de la substance, a l’etat solide et a Fetat
liquide, a T° sous la pression p ,

la valeur a T° de la derivee de la pression d’equilibre par rapport a la

temperature,
on a

de mercure.
En P' on a figure ce meme thermometre encore a 0°, mais beau a

ete entierement transformee en glace, operation d’ailleurs fort delicate.
L’augmentation de volume a fait sortir
m grammes de mercure que Ton recueille
dans une coupelle. L'augmentation de

0 volume de beau est evidemment egale au
volume du mercure chasse :

p’P w
Eau a0°

Mdrainmes •4, Glace aO
T , \d p

Theoreme. — La temperature T d’un melange en equilibre des phases
so'ide et liquide est fonction croissanle de la pression p si u2 — est
superieur a 0, et fonction decroissante si u2 — est inferieur d 0.

DEMONSTRATION TIIEORIQUE. — La formule de Clapeyron ,

montre immediatement que (u 2 — iii)^ est positif , e’est-a-dire que u2 — u {

et ^ sont de meme signe, ce qui demontre le theoreme.

L =
11(0,-110 =^Mercure

d ’ou ui — u2.
On trouve ainsi

In—mi m tframmes
O

Fig. 103. — Accroissement de vo-
lume de l’eau se transformant en
glace.

Ui 772 = 0,083.
On exprime parfois ce r6sultat en disant

que 11 litres d'eau donnent 12 litres de
glace.

On peut se rappeler a ce propos Fobservation de la glace flottant sur
Feau et les diverses experiences qualitatives etablissant que la glace occupe

plus grand volume que Feau : rupture d’un recipient dans lequel
solidifie de Feau , etc...

METHODE DES DENSITES. — Si dt et d2 sont les densites de la glace et de

Feau a 0°, on a evidemment

onun
Application. — Calcul de la variation de la temperature de fusion

correspondant a

de Clapeyron permet de calculer ^
variation determinee de la pression . — La formuleune

quand on connait L , T, u2 — u{ ;
en deduit aisement la variation AT de la temperature de fusion
par une variation A/J de la pression.

LEMOINE et GUYOT. Mesure. Chaleur.

ondT
11 produiteU i — u2= —d i d 2

12
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Quand on forme les cristaux par depression, ils sont plus legers que le
liquide : an les voit monter.

Considerons la glace a 0°.
On sait que L == 80 et que u2 — = 0,082,

273 0,082 P P80 — dT4,2 X 107

SoJide I . Liguide| \A Liquide|Soit dp — 1 atmosphere 106 baryes. On aurait

273 X 0,082 X 106 _ 273x 0,082
4,2 X 107 X 80 42 x80dT = = 0°,007.

t tLa temperature de fusion de la glaces’abaisse de 0°,007 quandla pression
croit de 1 atmosphere.

O 0
Fig. 105. — Solidification par compression. Fig. 106. — Liquefaction par compression.

< 0. U ^ — Uy <L 0.
Les figures 103 et 106 montrent les courbes de fusion qui correspondent

a ces deux cas. Les mesures d’Amagat permettaient de construire
courbes. Les variations de la temperature de fusion qu’il a observers pour
une variation de pression determinee sont entierement d’accord avee les
resultats du calcul au moyen de la formule de Clapeyron.

Experience de lord Kelvin sur l’eau. — Une eprouvette E (Jig. 107)

dp dp-f- > 0. u2 — Ui > 0.dT dTVerification exp^rimentale. — Le theoreme a ete verifie dans tous les
cas ou Ton a determine le signe de la variation du volume specifique et
l’influence de la pression sur la temperature de fusion.

Une experience d’Amagat ( fig. 104) permet de faire cette verification
sur des substances assez variees (tetrachlorure de carbone, benzine, eau , ...).

Le melange du solide et du liquide
de la substance 6tudiee, porte a
la temperature /, est soumis a la
pression p. On produit cette pres-
sion en refoulant un piston P dans
un tube en U contenant de 1’eau,
puis du mercure, qui agit directe-
ment sur le melange. La pression
est mesuree par un manometre.
On mesure ainsi la pression p et
la temperature t qui correspondent
a l’equilibre des deux phases.

L’equilibre etant ainsi realise,
et la temperature maintenue inva-
riable, on fait varier la pression.

Imaginons qu’elle croisse. Si u2 — ut >> 0, le point de fusion s’eleve et l’on
solidifie toute la masse ; c’est ce qui arrive pour le tetrachlorure de carbone
et la benzine. Si u 2 — ui <C 0, on liqu6fie toute la masse ; c’est ce qui arrive
pour I’eau.

Quand on forme les cristaux par compression, ils sont plus denses que le
liquide : on les voit descendre.

ces

t

Vis

Solide e1 6
Liquide PI

P

MEau
Eau|

Mercure t
R-

tFig. 104. — Liquides solidifies ou solides
liquefies par compression. rrVv-'

G
\DE b

O ®°OQ7*
Fig. 108. — Gourbe de fusion

de la glace.
Fig. 107. — Experience

de lord Kelvin.
A t=0°,

't — — 0°,0074
t=— 2X0^,0074,

P= la *

p=2s
P=3«;

renterme un melange de glace et d'eau que peut comprimer le piston P

B
G
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la temperature s'est abaissee au-dessous du point de fusion : on dit qu’il y
a surfusion.

180 CHALEUR

refouie par la vis V. La glace, en G, occupe le fond de Leprouvette ; une
rondelle en plomb R l’empeche de remonter a la surface. Un thermometre
t, protege contre les effets de la pression par une enveloppe de verre,
donne la temperature de fusion du melange en equilibre. Un mano-
metre a air comprime M mesure la pression. L’eprouvette resiste a des
pressions de plusieurs atmospheres et on peut determiner les temperatures
de fusion correspondant a ces diverses pressions. La courbe ABC de la
figure 108 montre qu'un accroissement de pression d'une atmosphere
determine un recul de la temperature de fusion de 0°,0074. Si on prolon-
geait la courbe, qui est une droite , jusqu'a la pression nulle, on obtien-
drait le point D, qui correspondrait a une temperature de fusion egale
a 4- 0°,0074.

Le fait de l'abaissement de la temperature de fusion de la glace par com-
pression explique certaines experiences classiques que nous supposons
connues : moulage d’une lentille de glace, til metallique traversant la glace,,
plasticite apparente de la glace, etc...

P

Liquide ISolide |

c ABE LiquideLiquide

F
C

temps
O O

Fig. 110. — ABC, surfusion ; CD, cessation de la
surfusion; DE, fin de la solidification ; EF, re-
froidissement du solide.

Fig. ill. — ABC, surfusion.

La surfusion est done le phenomene que presente un liquide qui descend
a une temperature inferieure au point de solidification tout en conservant
Fetat liquide. La surfusion cesse brusquement quand on ajoute au
liquide surfondu un fragment du solide qui lui correspond . La solidifica-
tion, generalement partielle, se produit, et la temperature remonte au
point de fusion. Les figures 110 et 111 represented le graphique de la sur-
fusion.

Experiences de Tammann, puis Bridgmann, sur l’eau. — Ces expe-
riences ont ete poussees jusqu 'a des pressions depassant 20000 kg-cm2, et

ont donne les resultats marques dans le
diagramme de la figure 109. La courbe
de fusion a ete poussee, suivant OT jus-
qu 'a — 22° et. 2115 kg. De T part
une courbe a coefficient angulaire po-
sitif.

P

Exemples de surfusion. Surfusion du phosphore (Gernez). — Le
phosphore, recouvert d’une couche d ’eau, est place
dans un tube a essai plonge dans un ballon plein d’eau.

. On chauffe au-dessus de 44° pour fond re le phosphore,
puis on abandonne le ballon a un refroidissement qui
est tres lent. Le phosphore reste surfondu et on laisse
descendre la temperature jusqu’a 30° par exemple. Si
alors on plonge dans le liquide surfondu une baguette
qui vient de toucher un morceau de phosphore solide,
la solidification se produit instantanement.

Mais ces deux courbes correspondent
a deux solides diflerents, que l’on a
nommes glace I et glace III. De T part
une troisieme courbe IS, qui est la
courbe d'equilibre des deux solides
glace I et glace III.

Tandis que la glace I (courbe OT) est
plus legere que l’eau , la glace III
est plus lourde que l’eau. Le point T
est un point triple correspondant a

1’equilibre des trois phases glace I, glace III , eau liquide.

\GJaceM
Eau liquide

Glace11 :

t
BtO

Fig. 109. — Diagramme de l’eau
liquide et solide.

Fig. M2. — Surfusion
du phosphore.

— L’eau a surfondre,Surfusion de l’eau ( f i g . 113).
distillee et til tree, enveloppe le reservoir d’un thermometre a mercure,
que Ton plonge dans de l’eau salee , dont le point de congelation est tres

Un corps solide prend toujours l 'etat liquide
quand il est porte a la temperature de fusion . Mais une fois transforme en
liquide, il peut conserver cet etat pendant un temps indefini , meme quand

114. Surfusion.

Las. Le tout est place dans un melange refrigerant et la temperature

4.
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s’abaisse lentement. On la laisse descendre par exemple jusqu 'a — 10° et
on constate que l’eau garde letat liquide.
Une brusque secousse donnee alors au
thermometre amene la solidification, et
on voit la temperature remonter a 0%
un melange de glace et d 'eau envelop-
pant le reservoir du thermometre.

Le phenomene du verglas est du a une
pluie dean surfondue, qui se solidifie
brusquement en rencontrant le sol .

Surfusion du salol ou du betol (sali-
cylate de naphtile C6H4OHCO2C10H7). —
On la produit tres facilement en fondant
le salol ou le betol dans un tube a essai
sans precautions speciales et laissant
refroidir.

FUSION ET SOLIDIFICATION

on y trouve des cristaux extremement petits, qui sont des germes de
cristallisation. Quand le nombre des degres de surfusion augmente, ce
nombre de germes part de z6ro, croit, passe par un maximum, d6croit , et
s'annule.

Pour que la cristallisation puisse se produire a une temperature t inferieure
au point de fusion, il faut done qu a cette temperature n et v soient tous
deux differents de zero ; par consequent que les aires limitees par les courbes
representatives de v et de n aient une region commune, et que la tempera-
ture t soit a l'interieur de cette partie commune .

Cette condition n'est pas toujours r6alisee.
La figure 114 donne, pour le betol, les courbes, en fonction de la tempe-

rature, de v et de n. 95° est le point
de fusion, 75° est la temperature du
maximum de v et 16° la temperature du
maximum de n. Les deux courbes n’ont
pas de region commune, ce qui explique
que la solidification ne se produise pas.

On arrive cependant a provoquer la
solidification de la facon suivante : on

£

abaisse la temperature jusque vers 16°,
temperature qui correspond au maximum
du nombre de germes. Ces germes sont

alors peu visibles et ne grossissent pas. On releve alors la temperature
a 75°, qui correspond au maximum de vitesse de cristallisation. Les germes,
qui n'ont pas eu le temps de disparaitre, grossissent assez vite et la surfusion
cesse.

Ce nkcanisme de la cessation de surfusion est g6n6ral et s’applique a
toutes les substances, bien qu'il soit particulierement net et bien 6tudie
avec le betol.

-10°

Eau satee
25f t

Melange
refrigerant- ^y': I - V f f u n

Eau surfondue

n

Fig. 113. — Surlusion de l’eau.
Le verreSurfusion du verre.

fondu a haute temperature devient pateux en se refroidissant et sa viscosite
augmente jusqu'a ce qu’il devienne parfaitement dur tel que nous le con-
naissons. Le verre ordinaire est envisage comme un liquide surfondu.

Des liquides surfondus possedant la rigidite du verre sont generalement
designes sous le nom de solides amorphes. Ils se distinguent des solides
cristallins par Labsence de structure cristalline, et, d une maniere plus
generate , parce qu ils sont isotropes pour toutes leurs proprietes.

t0 75 p 95°16 °

Fig. 114. — Surfusion du betol.

Conditions de la cristallisation d’un liquide surfondu. -— Quand la
surfusion cesse, le corps cristallise. Deux facteurs principaux interviennent
dans la cristallisation d un liquide surfondu.

Premier facteur : vitesse v de cristallisation (Gernez). — Quand la diffe-
rence entre le point de solidification et la temperature actuelle, e'est-a-dire
le nombre des degres de surfusion, augmente, la vitesse de la cristallisation
provoquee par 1’introduction d un cristal, part de 0, croit, passe par un
maximum, decroit et s’annule.

Si la viscosite de la substance augmente indSfiniment, elk peut devenir
parfaitement dure et se maintenir indefiniment dans cet etat, la vitesse de
cristallisation etant devenue nulle. C est le cas du verre.

115. Chaleur de fusion. Principe de la mesure. — La chaleur de
fusion est le nombre L de calories qu'il faut fournir a un gramme du solide
pour le fondre a la temperature de fusion .

En principe, pour la mesurer, on emploie un calorimetre quelconque dans
lequel se produit la fusion (ou la solidification) du corps solide.

Si le corps se solidifie, la quantite de chaleur Q que recueille le calori-
metre est la somme de trois termes :
1° la quantite de chaleur abandonnee par le corps a I'etat liquide en se

refroidissant de i° a la temperature de fusion 9: me' ( l — 9) ;
Deuxieme facteur : nombre n de germes en suspension dans le liquide.

* En examinant le liquide dans le microscope ou dans rultramicroscope,.
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die nest pas exempte de petites bulles, elle est done trop legere , et son
volume specifique n’est connu qu’a quelques 1/10000 pres. L’erreur sur L
peut atteindre ainsi 0C,4, et en definitive la methode n’est pas a recommander.

Mesure de la chaleur de fusion de la glace par la methode electrique.

— Des experiences recentes ont permis de determiner la chaleur de fusion
de la glace par une methode de temperature stationnaire. Le calorimetre
renfermant pres de 4kg d’eau est place dans une enceinte d’eau, qu’on pent
amener a la meme temperature. On introduit dans le calorimetre un bloc
de glace seche, ayant la forme dun cylindre creux et pese immediatement
avant, apres un sejour de 16 heures dans un cryostat ; on maintient cons-
tante la temperature du calorimetre en faisant passer un courant electrique,
dans une bobine disposee a cet effet, a l’interieur de Lappareil ; lorsqu’elle
tend a s elever rapidement, on supprime le courant, car toute la glace est
fondue.

Soit M la masse de la glace, t sa temperature, c sa chaleur specifique , 0

la temperature du calorimetre. Si Q est la quantity de chaleur degagee par
le courant pendant la duree de l’experience, on a

Q = Met -t- ML -+- MO = M(cl + L H- 0) ;

on fait deux experiences en utilisant deux blocs de glace a temperatures
differentes ; on en deduit aisement c et L.

Ces diverses experiences, assez delicates, ont conduit, apres diverses
critiques, au nombre 79,6 pour la chaleur de fusion de la glace a moins de
1/1000 pres. Nous prendrons generalement L = 80.

La chaleur de fusion depend de la nature du corps, comme le montrent
les nombres suivants :

Eau , 80 ;

CHALEUR

2° la quantite de chaleur abandonnee par le corps en se solidifiant : mL ;
— ’ — — — a 1‘etat solide en se

refroidissant de la temperature de fusion 0 a la temperature finale t' :
mc(0 — l' ).

On a done

3°

Q= m\c'( t — 0) H- L -f- c(0 — £')].
Q est mesuree soit par le calorimetre a eau , soit par le calorimetre a glace.

On en deduit Linconnue L , pourvu que Ton connaisse e et c'. Si les chaleurs
sp£cifiques sont inconnues, on determine c directement ; c' et L par deux
experiences dans lesquelles rn et t ont des valeurs assez differentes pour
que la resolution du systeme d’equations auquel on est conduit permette de
calculer les inconnues avec une aussi bonne approximation que possible.

Nous allons considerer particulierement le cas de la glace.

f

Mesure de la chaleur de fusion de la glace par la methode des melanges
(de la Provostaye et Desains). — On introduit m grammes de glace a 0°
dans le calorimetre a eau de capacite calorifique K. La glace fond et la
temperature du calorimetre descend de 0 a 0'. On a evidemment

m(L -4- 0;) = K(0' corrige — 0). .

On ne peut pas peser directement un morceau de glace a 0°, mais m se
determine par la difference entre les poids du calorimetre apres et avant
Loperation calorimetrique. Comme correction , on tient compte de l’evapo-
ration de l’eau du calorimetre pendant Loperation. Cette mesure de m , qui
doit etre faite avec precision, est assez delicate.

Mesure de la chaleur de fusion de la glace par le calorimetre a glace
(Bunsen). — On verse , dans le moufle du calorimetre, M grammes d ’eau
chaude a T° qui abandonnent MT calories. D’ou un recul du mercure , dans
le tube gradue et calibr6, de n divisions dont le volume est nv. Cette varia-

tion de volume correspond a la fusion de
deduit

lode, 7.Argent , 25 ;Aluminium, 80 ;

PROBLEMESnv — grammes de glace. On en
U 2u i —

MTL = 1. On a un gros thermometre dont la lige est divisee en parlies d’egale capacite v et
qui contient une masse m d’eau et une masse M de phosphore dont la densile est d a 0°.
Ce thermometre est d’abord plonge dans la glace fondante et le niveau de l’eau s’y arrete
en un certain point quC Ton note.

1° Si Lon chauffe le thermometre de 0° a 44°^ le niveau de 1’eau monte de a divisions ;
quel est le coetlicient de dilatation a du phosphore solide ?

2° Quand on maintient la temperature a 44°, le phosphore fond etle niveau de l’eau dans
le tube s’eleve de (3 divisions ; quelle est la dilatation b produite par la fusion sur l’unite
de volume du phosphore ?

n v
ih —

Mais la difference izA — iu est faible (0,083), de sorte qu’une erreur de
1 /10000 sur le volume specifique de la glace entraine une erreur superieure
de 1/1 000 sur la valeur de L. Or, si la glace formee autour du moufle resulte
de la congelation d’une eau qui n’a pas ete tres soigneusement purgee d’air,
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6. Un calorimetre de laiton pesant 500s conlient lk* d,e glace a — 10°. Avec une [vitesse

constante, on fait tomber dans le calorimetre un lilel d’eau a 80° de facon que dans chaque
minute le poids d’eau ecoule soit de 50 grammes.

On supposera que le calorimetre ne subit aucune perte de chaleur et que le melange se
fait instantanement. On prendra pour chaleur specifique du laiton, 0,095, de la glace 0,52 ;
pour chaleur de fusion de la glace a 0°, 79' ,0.

On demande :

3° Si Ton chaulfe tout l’appareil de 44° a 88°, le niveau de l’eau dans le tube monte de
divisions ; quel est le coefficient de dilatation c du phosphore liquide ?

On represented la dilatation de l’eau de 4° a 0° par S0, de 0° a 44° par 8, de 44° a 88°
par 8'. Le coefficient de dilatation du verre sera represente par k.

•y

( Ecole normale superieure, 1876.)
2. L’appareil de Bunsen au moyen duquel on determine la variation de volume produite

par la fusion de la glace est rempli a 0° par une masse de mercure m = 900s et une masse
d’eau p = 16s,5 a l’etat de glace. On l’immerge dans un calorimetre de capacite calorifique
k =308,44, dont la temperature initiate est / = 9° ; sa pointe plonge en meme temps dans
une coupelle de mercure egalement a 9°. L’equilibre de temperature dans le calorimetre
s’etablit a 6 = 4°. II est enlre dans l’appareil une masse de mercure wT =20«,4, et l’on
determine alors sa masse totale M=99I«,9.

Galculer la chaleur de fusion de la glace et sa masse specifique a 0°.
Masse specifique du mercure a 0°,
chaleur specifique du mercure,
chaleur specifique du verre,
coefficient de dilatation du mercure,

On negligera la dilatation du verre.
3. Un corps fond a 72°,5 sous la pression d’une atmosphere, a 72°,6 sous la pression de

6 atmospheres, a 72°,7 sous la pression de 11 atmospheres. En fondant, chaque gramme
du corps subit une augmentation de volume de 0cm 3,05. Sachant que l’equivalent meca-
nique de la calorie est J = 4,19x10', on demande quelle est la chaleur de fusion de ce
corps.

Le meme corps est place dans un calorimetre a la temperature de fusion ; une spirale
de plaline est plongee au milieu du corps en partie fondu ; elle est traversee par un cou -
rant de 10 amperes et la difference de potentiel mesuree aux extremites de la spirale qui
sortent du bain est de 10 volts. Quelle est la quantite du corps qui sera fondue par seconde,
si les parois du calorimetre sont impprmeables a la chaleur ?

On demande de faire ce dernier calcul au moyen des donnees des deux paragraphed
precedents, sans se servir de la valeur de l’equivalent mecanique de la calorie.

(Licence, 1901.)

1° au bout de combien de temps la temperature aura atteint 0° ;
2° au bout de combien de temps la temperature aura atteint 10° ;
3° d ’etablir la marche de la temperature en function du temps et de la representer par

une courbe dans laquelle on portera les temps en abscisses et les temperatures en ordon-
nees.

r

T
( Ecole des Mines de Sl-Etienne, 1896.)

{x = 13,6 ;
c = 0,033;
c = 0,18;
a= 0,00018.

4. Une goutte d’eau a zero, pesant un demi-gramme, est placee dans une cavite au fond
d’un cylindre de 20cm de diametre, dont les parois sont rigoureusement impermeables a la
chaleur. Un piston, pousse a fond, ne laisse qu’un espace nuisible negligeable. On souleve
ce piston de 38cm ; il ne reste plus qu’un globule de glace a 0°.

On demande :
1° quel est le poids de la glace ;
2° quelle est la chaleur de fusion de la glace.
Tension maxima de la vapeur d’eau a 0°, 4m,n,6 ; densite, — •
Chaleur de vaporisation de l’eau a 0° : 606c. 8

A( Ecole normale superieure,1893.)
5. On melange Vs de vapeur d’eau a 100°, E* d’eau a t° et O de glace a 0°. Quelle sera

Vla temperature x. de l’eau qu ’on obtiendra ? Quel doit etre le rapport — pour que la
temperature finale soit t° ? ^

Galculer x avec les donnees suivantes :

!t

V =30, • E =2009, G = 130, / = 10.
Chaleur latente de vaporisation de l’eau a /°, L= 606,5 — 0,695 i.
Chaleur de fusion de la glace : 80 calories.

( Ecole Centrale, 1903.)

-O'
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libre pour chaque valeur de la temperature s’accorde avec les conclusions
qu’on peut tirer de l'application de la regie des phases.

189

117. Point triple. Equilibre d’un corps pur sous les trois phases
coexistantes solide, liquide et qazeuse. — Portons les temperatures

abscisses, les pressions en ordonnees, et representons les trois courbes
de fusion, de vaporisation et de sublimation. Les courbes de fusion et de
vaporisation se coupent en un point T, dont les coordonnees sont a et 0. A
la temperature 6 sous la pression ra, les phases solide et gazeuse sont Tune
et 1’autre en Equilibre avec la phase liquide. II en resulte, d'apres la theorie
thermodynamique que les phases solide et vapeur sont aussi en equilibre
entre elles, de sorte que la courbe de sublimation passe egalement par le
point T.

Le point T commun aux trois courbes est le point triple.
Ala temperature 0 et sous la pression to du point triple, les trois phases

solide , liquide, gazeuse peuvent coexister en equilibre : c’est ce qui se
trouve realise pour l’eau quand 6 = 0°,0076, to = 4,nm ,6. Mais dans des
conditions differentes de temperature et de pression, l’equihbre n’est pas
possible, et Tune au moins des trois phases disparait. Le systeme solide-

liquide-vapeur est done invariant.
EXERCICE. — Appliquer la regie des phases au systeme solide-liquide-

vapeur ; en conclure que les trois courbes de fusion, de vaporisation et de
sublimation se coupent en un meme point.

CHAPITRE XVIII en

SUBLIMATION. — POINT TRIPLE.

EQUILIBRE ENTRE LES DIFFERENTS ETATS D’UN CORPS PUR

116. Sublimation. lequilibre il’un corps solide et de sa vapeur.
— Les cristaux d 'iode, de camphre, de naphtaline a la temperature ordi-
naire , des cristaux de glace au-dessous de 0°... emettent directement des
vapeurs : un corps solide peut done se transformer directement en vapeur,
sans passer par l'etat liquide ; on dit qu’il se sublime.

Inversement, les vapeurs d'iode , de camphre, de naphtaline, d’eau ...
peuvent redonner directement ces corps a l’etat cristallin : une vapeur pent
done se condenser a l'etat solide, sans passer intermediairement par l'etat

liquide.
Quand un corps se sublime

dans un espace limite, la trans-
formation se poursuit jusqu 'a ce
que la pression exercee par la
vapeur sur le solide atteigne une
valeur determinee, qui depend
seulement de la nature du corps
et de la temperature, et pour la-
quelle il y a equilibre entre les
deux phases solide et gazeuse.

Les experiences montrent que
la pression d’6quilibre croit avec
la temperature. Dans le planpOt ,

elle est representee par une courbe (courbe de sublimation) qui partage le
plan en deux regions definissant un domaine de stability pour le solide, a
gauche de la courbe, un domaine de stability pour la vapeur, a droite.

EXERCICE. Montrer que l’existence d’une pression determinee d’equi-

I L8. Disposition des trois courbes au voisinaqe du point triple.
— Tout point commun a deux des courbes serait necessairement un point
triple par lequel passerait la troisieme. Comme les courbes de fusion et de

vaporisation n ’ont, d 'apres l'experience, qu'un seul point commun , la courbe
de sublimation n’a aussi qu’un point commun avec les deux autres ; elle ne
se raccorde pas a la courbe de vaporisation ; les trois courbes se coupent
sous des angles non nuls.

Angle des courbes de sublimation et de vaporisation. Th^oreme de

Kirchoff. — Les tangentes en T aux courbes de sublimation SI el de
vaporisation VT forment un
cote des y negatifs, c esl-a-dire que Von doit avoir

iE^dR .
dts d / v

•s

Pour le d6montrer, considerons L/? Lv et Ls representant respectivement

Fig. 115. — Courbe de sublimation de la glace. angle obtus dont Vouverlure est tournee div
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les chaleurs de fusion, de vaporisation et de sublimation au point triple.
Nous allons faire dScrire, a 1 gramme du corps, sous la pression et a la

temperature du point triple, le cycle ferine suivant :

On a done
T c/ n T dp

dts dtv
Etat initial : etat solide. C. Q. F. D.ou entin

1° Sublimation : chaleur recue par le corps Ls.
2° Liquefaction :
3° Solidification :

-U .
-L f . II en resulte que la courbe de vaporisation, continuee a gauche de T,

est au-dessus de la courbe de sublimation, e’est-a-dire
que la pression de vapeur du liquide surfondu est
superieure a la pression de vapeur du solide.

On le verifie exp6rimentalement par Texperience

suivante : un tube en U renvers£ contient :
en L de Tackle acetique liquide surfondu,
en S de Tackle acetique solide cristallise,
en Y de l’acide acetique en vapeur.
Le tout est place dans un recipient qui maintient

les differents points a une meme temperature qui est
la temperature ambiante , le point triple etant a une

temperature superieure. L’inegalite des pressions de vapeur du liquide et du

solide produit une distillation lente du liquide vers le solide, et, au bout

de quelques jours, le liquide a entierement disparu.

Conditions de la sublimation ou de la fusion d’un solide. — Les
trois courbes partagent le plan
en trois regions definissant les
domaines de stability des trois
phases.

On voit qu’aux pressions
inferieures a celle du point tri-
ple, Tequilibre entre les phases
solide et liquide est impossible.
La fusion ne se produit done
que sous des pressions supe-

aux pressions
inferi,eures, le corps se sublime
sans fondre.

Un solide chauffe a Tair libre,
sous la pression /), se vaporise sans fondre, e’est-a-dire se sublime si la

pression qui correspond au point triple est superieure a p. Pour obtenir sa

La chaleur recue par le systeme est done Ls Lv Ly. V

d
SVapeur 7/ .

i=0?007 Fig. 117. — Distillation
de l’acide acetique.p= 5 MUJ

W

Eau m Glace

(

Fig. 116. — Point triple de l’eau (glace ;
ST, courbe de sublimation. liquide ; vapeur).

YT, courbe de vaporisation. FT, courbe de fusion.

j pdv , est nul, puisque la pression reste P FD'autre part, le travail effectue,
constante et que Ton revient a Tetat initial.

II en resulte, d’apres le principe de Tequivalence, que

Ls — Lp — L f = 0

Ls Lj -j— L0.
Comme la chaleur de fusion Lf est positive, il en resulte

Ls > Lw.
Si Ton neglige les volumes specifiques du solide et du liquide devant le

volume specifique u2 de la vapeur, on peut ecrire

T __ T dp
J dts

i T ^Lv=— Uo-f--J ~ dtv

V

LiquideSolide
I Fusion puis

vaporisationou
T

Sublimation
Vapeur

t rieures a ra ;
0

Fig. 118. — La sublimation se produit si la pression
est inferieure a celle du point triple.
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la pression croit en meme temps que la temperature, et, dans le plan pOf ,
'die est represents par la courbe ci-contre.

En definitive, l’equilibre presente par deux varietes cristallines d’un meme
corps est comparable a l’equilibre des
deux phases solide et liquide ; la trans-
formation d'une vari6t6 cristalline dans
une autre est done un veritable change-
ment d’etat qui pr6sente tons les carac-
teres de la fusion et de la solidification .

193192
fusion, il faut, en tube scelle par exemple, le chauffer sous une pression
plus forte ( f ig . 118).

CTest ce qui se produit notamment pour l'arsenic, qui se sublime quand
le chauffe a fair libre, mais pent etre fondu si on le chauffe en tube

CHALEUR PUR

on
Psce!16.

119. Generalisation. — Eqnilibres entre les differents etats
d’un corps pur. — Transformations cristallines. — Un corps pur
n’existe pas seulement sous trois etats : il peut donner plusieurs sortes de
cristaux (polymorpbisme), et se presenter sous plusieurs varietes, a l etat
liquide comme a l etat gazeux. Tel est, par exemple, le cas du soufre.

Consid 6rons seulement les etats solides.
Quand un corps solide existe sous divers etats cristallins, chaque variate

n’est stable que dans un intervalle determine de temperature, sous une
pression donnee. On connait deux varietes cristallines de soufre : le soufre
octaedrique et le soufre prismatique. Sous la pression atmospherique, le
premier est stable au-dessous de 95°,4, le second au-dessus. 11 en r6sulte
que si Ton chauffe du soufre octaedrique a 95°,4, il se transforme en soufre
prismatique, en absorbant de la chaleur et avec augmentation de volume ;
a temperature plus elevee, on n’a plus que du soufre prismatique. Par
refroidissement, la transformation inverse s'effectue a 95°,4. Enfin , a la
temperature de transformation , les deux varietes peuvent coexister en equi-
libre.

Cet equilibre est celui d un systeme univariant , car c = 1, cp = 2 (S pris-
matique, S octaedrique) et v=\ -\- 2 — 2 = 1. Sous la pression p , a la
temperature absolue T d ’equilibre, la chaleur absorbee par la transformation
du soufre octaedrique en soufre prismatique est done donnee par l'equation
de Clapeyron :

S. odtbkdrique

Points triples. — Trois phases diffe-
rentes d’un meme corps peuvent coexister
en equilibre. Le systeme forme est inva-
riant, puisque c = 1, cp = 3 et que

v = l -t- 2 — 3= 0 ;

S. prismatique

t
'Fig. 119. — Courbe d’equilibre du

soufre octaedrique et du soufre
prismatique. la pression et la temperature d’equilibre

sont done determines. Dans le plan pOt
<elles definissent un point triple, commun aux trois courbes d’equilibre des
phases prises deux a deux.

Des trois phases qui sont en equilibre au point triple, une peut etre
solide, l’autre liquide, la troisieme gazeuse : e’est le cas Studie prec6dem-
ment ; e'est aussi celui du systeme :

SOUFRE. — Prismes obliques ; liquide ; vapeur.
Deux des phases peuvent etre solides, 1’autre gazeuse :
SOUFRE. — Prismes droits ; prismes obliques ; vapeur ;

•deux des phases etant solides, la 3® peut etre liquide :
EAU. — Glace I ; glace III ; eau liquide t — — 22°, p= 2200kg ;

il peut meme arriver que les trois phases soient solides :
T , v dpjO»-»•)# Glace I . — Glace II . — Glace III.

Quand une substance peut exister sous plus de trois phases, on peut evi-
•demment lui faire correspondre plusieurs points triples.

Diagramme d’un corps pur. — Cas de l’eau. — Rdsultat des expe-
riences de Bridgman. — Dans le plan pO (, on peut representer par
diagramme tous les etats d’equilibre que peut presenter un corps pur, et
definir les domaines de stability de ses differentes phases. Nous prendrons
comme exemple J ’eau qui a 6te etudiee par Tammann d’abord , par Bridgman
ensuite, sous des pressions allant jusqu’a 22000 kg/cm 2.

L’eau peut donner cinq sortes de glaces, qu’on nomme les glaces I , II ,
LEMOINE et GUYOT. — Mcsures. Chaleur.

L =

11Or Up dp 1,96’
1 1»0 = und0 2,07 ’

U p — «0 > 0.
La production du soufre prismatique au depens du soufre octaedrique se

faisant avec absorption de chaleur, on a L > 0 ; il en resulte que ^> 0 ;

on a done

13
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Les points d'intersection C, D, E sont des points triples, par lesquels
passent les courbes de transformation des glaces I-III , III-V, Y-VI.

A une temperature suffisamment basse, la courbe I-III prdsente en G un
brusque changement de direction GL qui correspond a Fapparition d’une
nouvelle phase, la glace II , dont on a etudie l’gquilibre avec les varietes I ,
III, Y. Deux autres points triples, G et H, ont ainsi pu etre determines.

EXERCICE. — Determiner Failure de Fisotherme a 0° que l’on considerera
successivement dans les etats suivants : vapeur, glace I, liquide, glace Y.

Meme question pour Fisotherme 0°,0076, et pour Fisotherme 0°,20.

195CHALEUR

III , Y, YI ; la variete usuelle est la glace I ; la glace IV avail ete signaleer

mais son existence n’a pas et6 confirmee et reste douteuse.
Quand la pression s’eleve, l eau liquide peut etre successivement en equi-

194

20.000
F

18 X 10-
I6 X 103

14X 10a (

Glace VI
12 X 103

I 10 X 103
N

>. 8 X I03
§

5: ROLL liquide•% X7 E6 X 10s

(daceT£
/4 x 103 H

x/DOlaa,\Glace R / 111
2000 G C

L Glace I
Temperatures

80°40°-80° -60° — 40° -20° 0° 20° 60°

Fig. 120. — Diagramme de l’eau, d’apres Bridgman.
O l — 0°,007o p =4mra,6

2 llok«
3o00ks
6 400k*
2170k«
351Gk*

C — 22°— 17°D
E -+- 0°,16
G — 34°,7— 24°,3H

libre avec les glaces I, III, Y, VI, et l’on peut construire les courbes de
fusion OC, CD, DE, EF.

La glace I etant plus legere que Feau et les varietes III , V, YI plus
lourdes, OC fait un angle obtus avec la direction positive de Faxe des tem-
peratures, tandis que les autres courbes de fusion s inclinent en sens oppose.
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121. Solutions satur^es. — Definition. — Si Ton introduit dans une
masse determin6e de solvant, tout en maintenant la temperature constante,
des quantity croissantes d’un corps soluble, un sel metallique par exemple,
ce corps s’y dissout taut que la concentration de la solution reste inferieure
a une certaine valeur c0 ; quand la concentration devient 6gale a c0, le sel
ne s’y dissout plus et reste en equilibre avec la solution .

On dit alors que la solution est satur£e.
Application de la regie des phases. — Appliquons la regie des phases

a l'equilibre d’un sel et de sa solution .
On a c= 2, cp = 2, done v= c -h 2 — cp = 2 -4- 2 — 2 = 2,

Le systeme est bivariant . Sous une certaine pression P, a une certaine
temperature T, la concentration de Ja solution saturee a done une valeur
d £termin6e. Lorsque sans changer la pression , qui sera par exemple la pres-
sion atmospherique, on fait varier la temperature, la concentration varie,
de sorte que si Ton porte en abscisses les temperatures, en ordonnees les
concentrations, la concentration de la solution saturee sous la pression P
(pression atmospherique) aux diverses temperatures, sera representee par
une certaine courbe S qui est la courbe de solubilite du corps dissous.

Allure des courbes de solubilite. — L’experience montre que pour un
tres grand nombre de corps, la concentration de la solution saturee eroit
en meme temps que la temperature : e’est le cas de l’azotate et du chlorate
de potassium, du sulfate de cuivre, des sulfates de sodium hydrates. Pour
certains corps comme le chlorure de sodium, elle varie fort peu. Pour
d’autres tels que le sulfate de sodium anhydre, la chaux , elle decroit quand
la temperature s'eleve. Enfin pour quelques corps, la solubilite passe par
un maximum ou par un minimum : on a un maximum vers 35° pour le sulfate
de calcium, un minimum vers 60° pour le butyrate de calcium a une mole-
cule d’eau.

Interpretation. — La loi de Yan’t Hoff montre que cette allure particu-
Iiere des courbes de solubilite est en relation avec le phenomene thermique
qui accompagne la dissolution en solution saturee.

Soit S la concentration d’une solution saturee a t°. Lorsqu’une masse dm
de sel se dissout dans la solution de concentration S — dS, il se produit une
absorption de chaleur, de sorte que pour maintenir le systeme a £°, il faut
lui fournir une quantite de chaleur c/Q, qu’on peut mettre sous la forme

dQ= Ldm.
L s’appelle la chaleur de dissolution du sel en solution saturee a 1° : elle

CHAPITRE XIX

SOLUTIONS

120. Definitions. — De nombreux sels metalliques, des solides orga-
niques, des corps liquides et gazeux... mis au contact de nombreux liquides
tels que l’eau, l’ether, 1’alcool , le benzene... disparaissent en donnant un
melange liquide homogene auquel on donne le nom de solution.

Nous considererons seulement les solutions de corps non volatils, telles
que, par exemple, les solutions aqueuses de sels metalliques.

Une solution est caracteris^e par sa concentration, qui est la masse du
corps dissous contenue dans 1 gramme du dissolvant : si Mg de solvant
renferment mg de corps dissous, la concentration est

mc — M

On definit quelquefois la concentration par la masse du corps dissous
contenu dans 1 gramme de solution ; sa valeur est alors

m
M + m

On voit qu’on peut 6crire
771

M
1 -f- c. 7711 -4- —M

ce qui permet de calculer c', connaissant c, ou reciproquement.
Pour une solution tres diluee, le rapport — etant beaucoup plus petit

que i et negligeable devant l’unite, on a tres sensiblement c= c' et les
deux definitions sont equivalentes.



198 199CHALEUR

represente la quantity de chaleur qu'il faut fournir a la solution presque
* saturee pour y dissoudre 1 gramme du sel sans changement de temperature.

Considerons maintenant la solution saturee de concentration S, en 6qui-
libre avec le sel solide a 1°. Si 1’on
eleve de dt la temperature du sys-
teme, l’equilibre est detruit, et il se
produit un changement d’etat,
aceompagne d une absorption de
chaleur Ldm , qui amene la concen-
tration a la valeur S -4- ^S.

II en resuite que si L > 0, une
certaine quantity de sel se dissout,

t et la solubilite croit avec la tempe-
rature : c’est le cas de N03K, et de
nombreux autres corps.

Si L -< 0, du sel se precipite, et
la solubilite decroit avec la temperature : c'est le cas du sulfate de sodium
anhydre.

L’experience montre que le butyrate de calcium a 1 molecule d’eau se
dissout avec degagement de chaleur (L << 0) jusqu'a 60°, avec absorption
(L > 0) au dela ; correlativement sa solubilite diminue jusqu’a 60° et aug-
mente ensuite.

SOLUTIONS

projette alors dans le liquide un tres petit fragment du corps dissous et que
Ton continue de refroidir, il y a depot de sel ; et comme la solution reste
en equilibre avec le sel a chaque temperature, le point figuratif decrit la
courbe de solubilite, suivant BS'.

Si l’on evite au contraire l’introduction du corps solide dans la solution ,
quand le point figuratif atteint la courbe en B, il penetre dans la region II
sans que du sel se precipite. On obtient alors une solution dont la concen-
tration est superieure a celie de la solution saturee : on dit quelle est sur-
saturee.

Chaque point de la region I definit ainsi une solution non saturee, chaque
point de la region II une solution sursaturee.

a

Cl No-

123. Etude de la sursaturation. — De meme qu’un liquide surfondu ,
une solution sursaturee peut etre conservee indefiniment. Mais il suffit dy
introduire un tres petit cristal du corps dissous ou d’un corps isomorphe
pour que la cristallisation se produise immediatement : une solution sursa-
turee represente done un systeme en equilibre metastable.

ler EXEMPLE. — On prepare deux solutions sursaturees, Tune dhyposulfite
de sodium , l’autre d ’acetate du meme metal, et on les superpose dans la
meme eprouvette. Si 1’on fait tomber dans Feprouvette un cristal d’hypo-
sulFite, il traverse la solution d’acetate sans faire cesser la sursaturation
tandis qu'il provoque la cristallisation de l'hyposulfite. L’introduction d’un
cristal d 'acetate determine alors sa precipitation a partir de sa solution

sursaturee.
2e EXEMPLE. — Le sulfate de

sodium cristallise anhydre ou bien
hydrate, avec 7 et 10 molecules
d’eau. Ces difierents sulfates ne
sont pasisomorphes ; leurs courbes
de solubilite sont differentes ; mais
leurs solutions sont identiques. La
figure 123 represente les courbes
de solubilite de ces trois corps.

On prepare une solution qui,
vers 50° ou 60°, soit sursaturee
par rapport au sulfate anhydre :
soit P le point figuratif. Puis on

refroidit lentement la solution : le point P decrit la parallele PQ a Faxe des
temperatures. En Q, la solution n’est plus saturee par rapport au sulfate

50° 100°
Fig. 121. — Courbes de solubilite.

122. . Solutions non satur^es et solutions sursaturees. — La
courbe de solubilite partage le
plan en deux regions I et II.

Le point A de la region I
definit une solution a T°, de
concentration TA, infdrieure a
celle de la solution saturee a
la meme temperature. Si Ton
ajoute a cette solution une
masse dm du corps dissous,
elle ne peut subsister en equi-
libre avec la solution et s’y dis-
sout. A definit une solution
non saturee.

Quand on refroidit la solution A, le point figuratif se deplace sur la paral-
lele a l’axe des temperatures et atteint en B la courbe de solubilite. Si l’on

(S)

n
Solutions sursaturees

C
I

A f
( Solutions
•non saturics

T t
t

Fig. 122. — Solutions non saturees
et solutions sursaturees. Fig. 123. — Courbes de solubilite des sulfates

de sodium.
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petite par rapport a celle de la solution et le point figuratif decrit la paral-
lel PQ a l’axe des temperatures. Quand il est parvenu en Q, la glace ne
disparait plus, et sous l’effet d’un tres faible abaissement de temperature,
des cristaux de glace se torment au sein de la solution.

C.ourbe d’equilibre solution-glace. — La temperature T du point Q,
au-dessous de laquelle commence la solidification du solvant, est aussi celle

oil la solution consideree est en
equilibre avec la glace sous la
pressidn de l’experience, que nous
supposerons constamment egale
a la pression atmospherique.

L’experience montre qu’elle de-
croit quand la concentration aug-
mente , ce qui s’accorde avec la loi
de Van ’t Hoff. En effet, la glace
etant en Equilibre a T° avec la so-
lution, si 1’on eleve la temperature,
il se produit un cliangement d’etat
qui absorbe de la chaleur : de la
glace fond , la solution se dilue , et

par suite Fequilibre a T -+- dT n est possible qu avec une concentration
plus faible qua T°.

Il en resulte que les concentrations des solutions en equilibre avec la
glace aux diverses temperatures seront representees par une courbe (C),
faisant un angle obtus avec la direction positive de l'axe des t.

Cette courbe rencontre l’axe des temperatures en un point dont l’abscisse
represente 6videmment la temperature T0 de congelation du solvant pur.
Pour une solution dilute quelconque, la temperature d’equilibre est inf6-
rieure a T0. La difference T0 — T definit l’abaissement du point de congelation.

Congelation d’une solution dilute. — Si le refroidissement de la
solution P se poursuit au dela de la temperature T du point Q, il se separe
de la glace, la solution se concentre, et comme elle reste a chaque instant
en equilibre avec la glace, le point figuratif s’eleve sur la courbe C.

Ainsi, tandis que la solidification du solvant pur se produit a point fixe,
pour une solution diluee, la temperature s’abaisse au fur et a mesure que la
glace cristallise, et l’on appelle temperature de congelation de cette solution,
la temperature a partir de laquelle commence la solidification, c’est -a-dire
la temperature d’equilibre avec la glace.

anhydre, et ne precipite pas sous faction d’un cristal de ce sel, mais elle
est sursaturee par rapport aux deux sels hydrates.

Si alors on jette dans la solution un germe de sulfate a 7 molecules*

d’eau, on fait cesser la sursaturation par rapport au sel S04Na 2, 7 OH 2, qui
precipite, et si 1 on maintient constante la temperature, le point figuratif
vient en R.

Mais la solution reste sursaturee par rapport au sulfate a 10 Oil 2. L’intro-
duction d’un cristal de ce sel ou de chromate de sodium Cr04Na 2, 10 Oil2

isomorphe, provoque la cristallisation de SCPNa2, 10 Oil 2 et amene le point
figuratif en S. Ainsi un cristal S04Na2, 7 Oil2 ne fait pas cesser la sursatu-
ration de SONa2, 10 Oil 2, qui cristallise au contraire en presence du chro-
mate isomorphe.

c

(O'

Solutions
surfondues ou
sousrefboidies

Tt iSolutions dilueesLes germes cristallins qui font cesser la sursaturation peuvent etre tres
petits , puisqu ils se trouvent parfois dans les poussieres de fair, ainsi qu’on-

peut s’en rendre compte par l’experience
suivante : on prepare dans un ballon une
solution sursaturee de sulfate de sodium,
et, par aspiration, on y fait passer un cou-
rant d’air filtre sur du coton ; rien ne se-
produit. Mais si l’on ne prend pas la pre-
caution de faire passer fair sur du cotonr
ce qui a pour effet de le debarrasser de ses
poussieres, ou bien si Fon jette dans la
solution le coton filtrant, la sursaturation
cesse immediatement.

0 p

'Coton a tT To0IT

Fig. 125. — Courbe d’equilibre des solutions
diluees avec Ja glace.

y Solution
\ sursatui’ee/

/

Fig. 12i. — Cristallisation du sulfate
de sodium. Role des poussieres de
Fair. Bien entendu, si la dissolution se fait

avec absorption de chaleur, quand la sur-
saturation prend fin et que le sel cristallise, il se produit un degagement
de chaleur, capable de produire une elevation de temperature suffisante
pour porter f ether a l’ebullition.

124. Separation du solvant solide. — Solutions surfondues
ou sous-refroidies. — Separation du solvant solide. — Une solution
pent abandonner a l'etat solide, non seulement le corps dissous, mais
encore le solvant.

Considerons une solution dilude, de concentration c, d’un sel dans l’eau.
Le point figuratif est en P. Refroidissons-la lentement, en ayant soin d’y
ajouter a chaque instant un germe de glace. La glace se dissout d’abord,
sans cliangement de la concentration, puisque sa masse est infiniment
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Solutions surfondues ou sous-refroidies. — Supposons maintenant
que Fon refroidisse lentement la solution P, mais en Fabsence de germes
de glace. Le point figuratif se deplace sur la parallele PQ, traverse en Q la
courbe C, et peut etre amene en R , a gauche de la courbe, sans qu'il appa-
raisse de la glace. La solution R est surfondue ; elle est en quelque sorte
sursaturee en glace : on dit encore qu’elle est sous-refroidie.

De meme qu’une solution sursaturee, elle est en equilibre metastable,
car il suffit d’y introduire un germe de glace pour que des cristaux du
solvant apparaissent immediatement dans toute sa masse, ce qui a pour
effet d’amener le point figuratif sur la courbe en R/ , si Ton prend soin de
maintenir la temperature constante.

La courbe C se presente ainsi comme une courbe de solubility de la glace
ou plus generalement du solvant solide.

203SOLUTIONS

on atteint le point E, le solvant et le sel dissous cristallisent a la fois en
donnant l’eutectique.

= Concentration

Solutions de con-
centrations inf 6-
rieures a T. — Ima-
ginons au contraire
une solution tres eten-
due representee par
le point D. Si on la
refroidit, elle suit le
cheminDD'E. Suivant
Fborizontale DD', le
refroidissement se fait
sans aucune cristalli-

sation. En D' le solvant cristallise. Si nous imaginons que le solvant soit
de l’eau, D' correspond a une temperature negative. Ensuite les cristaux
du solvant se deposent et la concentration du liquide restant monte suivant
la courbe D'E. Finalement au point E, toute la solution se prend en masse.

Supposons par exemple que Fon ait affaire a de l’eau salee. On a
F = 0,307, © = — 21°,3. Si la concentration est egale a 0,355, il faut

refroidir a — 17° pour
provoquer une formation
de cristaux. Ce sont des
cristaux de chlorure de
sodium , et ils descendent
dans le liquide. Si la con-
centration est egale a 0,18,
la congelation se produit
a — 11° et les cristaux sont
formes de glace, qui monte

JC dans le liquide. Dans Fun
comme dans l’autre cas,
a — 21°,3, la solution se
prend en masse.

La figure 127 indique Fetat physique du melange dans les diverses
regions que separent les deux courbes pr£cedentes et la verticale du point E.

Point
d eutexie

0 * JC= temperature
Fig. 126. — Courbes de solubilile. Point d ’eutexie.

125. Etude generate de la solidification des solutions. Eutexie.
— Considerons des solutions aqueuses d'un sel metallique. Soient S la
courbe des solutions en equilibre avec le sel solide, C celle des solu-
tions en equilibre avec la glace, sous la pression atmosplierique. Elies se
coupent au point E de coordonnees 0, T. Sous la pression atmosplierique,
une solution de concentration T a la temperature ©, peut done etre en
equilibre avec le sel solide et avec la glace ; mais les valeurs de T et de ©
changent avec la pression. Le point E s’appelle point d’eutexie.

Solution de concentration T. — Abandonnons au refroidissement une
solution de concentration T (point figuratif M). Le point M se deplace sur
la parallele ME a l’axe des t , et parvient en E. Si Fon abaisse alors tres
faiblement la temperature, il se precipite un melange solide de glace et de
sel, de meme composition que la solution, et finalement tout se prend en
masse. Ainsi la solidification n’altere pas la composition de la solution, de
sorte que pendant toute la duree de cette solidification la temperature
reste constante, bien que Fon n ait pas affaire a un corps pur. L’examen
microscopique montre en effet que le solide obtenu nest pas homogene,
mais forme par la juxtaposition de cristaux du sel et du solvant solide , sans
action les uns sur les autres. On lui donne le nom de melange eutectique.

Solutions de concentrations sup^rieures a F. — Si C est le point qui
represente la solution concentree, mais non saturee, le refroidissement se
traduira par le chemin CC7E. Suivant Fhorizontale CC', le refroidissement
se fera sans cristallisation. En C' la solution est saturee et le sel se depose,
la concentration du liquide restant descendant suivant la courbe C'E. Quand

(
ADissolution sursaturee

««*JS,, c f

discorPt.Melange
des deux solides le Dissolution etendue:.

Le sel s'y dissout ;
La ylace y fond.

Een
toutesproportions

Dissolution surfondue *̂s, B

Fig. 127. — Etal physique dans les diverses regions
' du plan.

126. Application : Melanges refrigerants. — Les considerations
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precedentes permettent de comprendre le fonctionnement de certains
melanges refrigerants.

Mettons en presence de la glace et du chlorure de sodium, tou 6 deux a 0°.
Le systeme n’est pas en gquilibre, puisque la temperature est superieure a
celle du point d ’eutexie. De la glace fond, du sel se dissout, la transfor-
mation qui s’opere est done celle qui absorbe de la chaleur, et la tempe-
rature s’abaisse. •

1° Si Lon part d’une grande quantity de sel et d’une petite quantity de
glace, quand toute la glace sera fondue, on aura une solution en presence
d’un exces de sel , point figuratif CL Si Ton refroidissait le systeme en lui
enlevant de la chaleur, le point figuratif se deplacerait suivant C'E. Mais si
le systeme est abandonne a lui-meme, dans une enceinte adiabatique, il
reste en Gquilibre, et Ton ne depassera pas la temperature du point CL

2° Si Ton part d’un exces de glace et d’une faible quantity de sel, on
aboutit a un equilibre solution-glace, point figuratif D7 , et Ton ne depassera
pas la temperature du point DL

3° Si enfin on melange intimement les deux solides dans les proportions
du point d 'eutexie et a une temperature superieure a celle qui caracterise
ce point (point figuratif en M), ils fondent, et si les masses des deux corps
sont suffisantes, la temperature descend au point d’eutexie E, mais pas
au dela.

La plus basse temperature qu’il soit possible d’atteindre est done celle du
point d’eutexie.

205SOLUTIONS

Quand on part d’etain pur, et qu’on y ajoute des proportions croissantes
de plomb, le point de fusion part de T2 = 232°, s’abaisse progressivement,
sa variation 6tant repr^sentee par la courbe T2E, qui est la courbe d’equilibre
des alliages liquides avec l’etain solide.

326°c — i
Pb

XPV
<s-

fini A
1'

c-0,37
3&

BB
tC =z0

S n o §200° 232°
c

Fig. 128. — Solidification des alliages plomb-etain.
300° 400°100°

Les deux courbes se coupent en E, point d 'eutexie qui correspond A
@ = 183°, c= 0,37. On voit done que si c > 0,37 (point A), quand
l’alliage liquide se refroidit, son point figuratif decrit le chemin AA7 E et il
se depose des cristaux de plomb repartis au hasard dans la masse. Quand
le point figuratif arrive en E, toute la masse liquide passe a l’etat solide,
en englobant les cristaux de plomb deja formes. L’examen au microscope
de l’alliage solide ainsi obtenu montre qu’il est formd de cristaux de plomb
plus ou moins gros, enrobes dans un conglomerat a structure tres fine qui
est le melange eutectique.

Si au contraire c < 0,37 (point B), le point figuratif de l’alliage liquide
se deplace suivant BB7 E : il y a depot detain, puis le reste du liquide se
solidifie a 183° et le solide obtenu est forme de cristaux d’etain, cimentes
par le melange eutectique.

On voit done que si les deux constituants du melange sont tous deux
solides a la temperature ordinaire comme pour les alliages, ou bien au
contraire fun solide, I’autre liquide, comme pour les solutions, les ph6no-
menes sont les memes, et les deux constituants se comportent de maniere
entierement analogue.

EXERCICE. — Construire la courbe de refroidissement de l alliage prece-
dent, en fonction du temps, depuis 330° jusqu’a la temperature ordinaire.

127. Generalisation. Solidification de certains alliages
metalliques. — Il existe des melanges formes de deux constituants
solides a la temperature ordinaire, tels que certains alliages metalliques
(Pb-Sn , Pb-Sb, Pb-Bi...), certains melanges de sels (N03K et N03Na,
CINa et Cl2Ba, CINa et C03Na2), qui presentent dans leur solidification les
memes particularites que les solutions aqueuses etudiees precedemment.

Consid^rons les alliages Plomb-Etain . Fondus ce sont de veritables solu-
tions de fun des m^taux dans fautre. Leur composition peut etre definie,
par exemple, par la concentration en plomb, e’est-a-dire par la masse de
plomb contenue dans 1 gramme du melange. Cette concentration varie de
c= 0, qui represente 1’etain pur, a c= 1 qui represente le plomb pur.

Quand on part du plomb pur liquide et qu’on y ajoute des proportions
croissantes d’etain, le point de fusion part de Tj = 326°, s’abaisse et sa
variation est representee par la courbe TiE, qui est la courbe d’equilibre
des alliages liquides avec le plomb solide.

A•A
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On a realise des parois semi-permeables en collodion, voire meme en
collodion arm6 par une toile metallique pour lui
donner plus de solidite.

Le ferrocyanure de cuivre est aussi semi-per-
meable. Un vase poreux de pile, rempli d’une
dissolution de ferrocyanure de potassium, est
plonge dans une dissolution de sulfate de cuivre.
Les deux liquides se rencontrent dans Fepaisseur
de la paroi poreuse et, par double decomposition,
y donnent un precipite de ferrocyanure de cuivre :

CHAPITRE XX Ascension
du

/iyuicdc
EXTENSION DES LOIS DES GAZ AUX SOLUTIONS DILUEES.

PRESSION OSMOTIQUE. LOIS DE RAOULT. T FeC6Az6 K4 4- 2S04Cu = FeC6Az6 Cu2 4- 2S04K2.
Ce precipite constitue une tres bonne membrane

semi-permeable, souvent utilisee, et capable de
-
R rSsister a de fortes pressions.

En realite, les parois semi-permeables parfaites
s’obtiennent assez difficilement, mais nous rai-
sonnerons sans nous occuper de ces difficulty de
technique.

}

I. — Pression osmotique. — Osmometrie.

128. Gaz parfaits et solutions diluees. —> Nous avons vu que la
pression exercee par un gaz parfait k la temperature absolue T est propor-
tionnelle au nombre c de molecules-grammes contenues dans 1 cm3 et
qu’elle est independante de la nature du gaz ; on peut en deduire une
methode de determination de la masse moleculaire.

Nous allons retrouver pour les solutions diluees une loi identique, en
considerant la pression osmotique, dont la mesure indirecte par tonometrie,
ebulliometrie, cryometrie, conduit a de nouvelles methodes de determination
de la masse moleculaire.

JZcUl tUCrie

2?<JU pure

Vessie
Fig. 129. — Experience

de Dutrochet. 130. Pression osmotique. — Soit MM' une
paroi semi-perm6able separant le solvant pur S

du melange S + D du solvant et du corps dissous.
Pour empecher le solvant de traverser et par consequent pour maintenir

le systeme en equilibre, il faut exercer une certaine
pression a la surface de la solution.

Soit p la pression, mesuree par un manometre a
cure par exemple, a laquelle se trouve alors soumis le
liquide S + D. Quand cette pression est ainsi realis6e
dans le compartiment superieur, le solvant cesse de
passer a travers MM 7. Si la pression depasse p 1 le solvant
sort de la dissolution en traversant MM' et la dissolution se
concentre. Si la pression est inferieure a p, le solvant tra-
verse MM' en sens contraire et vient diluer la dissolution.

129, Parois semi-permeables. Experience de Dutrochet. —
Un tube de verre T, termine a la partie inferieure par un vase plus large, a
pour fond une vessie tendue MM' et contient de l’eau sucree ( fig . 129). La
partie inferieure du vase est plongee dans l’eau pure du recipient R, et la
membrane MM' separe ainsi l’eau sucree de l’eau pure. Celle-ci penetre
dans le vase contenant l’eau sucree et le niveau du liquide s’eleve peu a
peu dans le tube T. La membrane MM' est dite semi-permeable parce
qu’elle laisse passer Lean mais ne permet pas au sucre de la traverser.

4 mer-

/A

La plupart des membranes vegetales et animales ont la meme propriety.
Le papier-parchemin, obtenu en traitant

Quand l’equilibre est r6alis6 , des deux cotes de la
cloison semi-permeable s’exercent done des pressions

Fig.130.— Equilibre differentes. La difference de ces pressions, tres peu diffe-
osmolique.

§
un papier de cellulose pure par

l’acide sulfurique, est employe souvent eomme dialyseur en Chimie, parce
qu’il est semi- permeable, arretant les colloides tels que la silice, laissant
passer l’eau , les acides, les bases, les sels.

rente dans le cas de la figure ci-contre de la pression p
donnee par le manometre, s’appelle la pression osmotiq ue.
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P 273-M
0 273
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Exemple. — La pression d’equilibre qui correspond a de l’eau sucree a
1 °/0 est de 50cm de mercure :

Si p = 50cm, il y a 6quilibre.
Si p= 51cm , l’eau sort de la solution a travers MM7.
Si p= 49cm, l’eau entre dans la solution a travers MM'.
Le phenomene de la dilution et de la concentration des solutions diluees

rentre done dans la cat6gorie des ph6nomenes reversibles, de sorte qu’on
a pu lui appliquer le second principe de la Thermodynamique. Par ce pro-
ced6 theorique, on a pu etablir a priori les lois qui vont suivre, mais nous
les considererons ici simplement comme des lois experimentales.

Premiere loi. — La pression osmotique P est independante de la
membrane et de la nature du solvant S. — Le meme corps D est dissous
dans plusieurs liquides diflerents et si on peut mesurer la pression osmotique
a travers diflerentes membranes, cette pression, pour la meme temperature,
conserve la meme vaieur. Le solvant S est done simplement le support du
corps dissous D, mais il n’a aucune influence, pas plus que la membrane,
sur la vaieur de la pression osmotique.

P =ou

— P0(1 "T“ a0’

Des 2e et 3e lois, il r6sulte que
1p = Constante X y X T

PV — Constante X T ;

cette equation reste semblable a celle des gaz parfaits. Nous allons voir que
les deux equations sont meme identiques, e’est-a-dire que la constante
reste la meme.

Quatrieme loi. — La pression osmotique P est eqale a la pression
qazeuse queprendrait la meme masse du corps dissous D occupant le meme
volume d la meme temperature. — Nous nous contenterons de le verifier
pour le cas d’une solution aqueuse sucree a 1 % , e’est-a-dire contenant
1 gramme dans 100 cm3.

Formule du sucre.. .
Masse moleculaire du sucre.

Supposons que Lon puisse transformer le sucre en vapeur dans les con-
ditions normales :

ou

. . C12H22011.
. 12 X 12 -+- 22 -f- l l x 16 = 342.Deuxieme loi. — La pression osmotique P est proportionnelle a la

concentration.
Mesures de la pression osmotique d 'une solution sucree (temperature 7°) :

concentree a 1 % P = 50cm de mercure ;
P = 100
P = 150

342 grammes de sucre a 0° et au volume 22400 exercent une pression 76.
1 gramme de sucre a 0° et au volume 100 exerce une pression

76 x 224

2 % cm

3 % cm ; etc.
TRADUCTION ANALYTIQUE. — Soit V le volume occupy dans la solution par

une molecule M du corps dissous. La concentration des solutions etendues
etant proportionnelle a Pinverse de ce volume

= 49,8 ;342
a 7° on trouverait

on a (•^)49,8 = 51,
1P = Constante X PV = Constante,ouv ’ au lieu de 50. On doit consid^rer cette verification comme parfaite.

TRADUCTION ANALYTIQUE. — Toutes les lois precedentes seront done resu-
mees dans une formule identique a celle des gaz parfaits.

Soit m -la masse du corps dissous contenue dans 1 gramme du solvant
1dont la densite est D. m occupe le volume — ? et M occuperait le volume

• On a done

formule identique a celle qui, pour les gaz parfaits, traduit la loi de
Mariotte.

Troisieme loi. — La pression osmotique P est proportionnelle a la
temperature absolue T. — Si on mesure la pression osmolique de l’eau
sucree a diflerentes temperatures, on constate qu’elle est proportionnelle a
la temperature absolue, e'est-a-dire que Ton a

P _ T
P0 273 J

1 MY = —D m
p ± M = RT = 2JT;D m

LEMOINE et GUYOT. Mesures. Chaleur. 14
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pression maxima de vapeur est proporlionnel au nombre de molecules
en dissolution dans un gramme de la dissolution etendue :

= K x~p - M
La constante K, specifique du solvant et independante de la nature du

corps dissous, s’appelle Yabaissement tonometrique moleculaire, parce que
c’est l’abaissement relatif que Ton observerait si Ton pouvait dissoudre une
molecule-gramme par gramme, et si la loi restait encore vraie pour des so-
lutions aussi eoncentrees.

Cette loi a ete etablie experimentalement par Raoult.

Demonstration theorique et calcul de la constante K. — On peut eta-
blir la loi comme une consequence de Losmometrie.
Consid6rons un vase ferm6, vide d’air, contenant, comme
dans Lexperience de Dutrochet, le solvant S, la solution
S -4- D separee du solvant par la membrane semi-per-
meable MM', la vapeur pure du solvant, le tout en 6qui-
libre a la temperature uniforme T. Soient h la hauteur
de la solution qui correspond a L6quilibre osmotique P,
D la masse specifique de ce liquide, p la pression maxi-
ma de la vapeur au voisinage de S et p' la pression plus
faible au voisinage de la surface libre de S + D, a la
partie superieure du tube T.

L’equilibre osmotique etant realise, la difference des
pressions qui s’exercent de part et d’autre de la cloison
semi-permeable represente la pression osmotique P. Si

Ton suppose MM' tres voisindu plan de sa^surface libre, on peut done ecrire

P = hDg -i- p' — p.
Les surfaces libres de S et de S-f- D sont s^ parees par une colonne de

vapeur de hauteur h et de masse specifique moyenne egale a d. On a done

p — p1 = hdg.

P = 2JTD^Mou

La pression osmotique, pour un solvant donne, est proportionnelle au
nombre des molecules que contient en dissolution 1 gramme du solvant, et
independante de la nature du corps dissous.

Application a la mesure de M. — Pour determiner la masse molecu-
laire M d'un corps dissous, on mesurera la pression osmotique P d une
solution etendue contenant un gramme du corps dissous par gramme du
solvant, et on appliquera la formule ci-dessus.

En realite, les mesures de pression osmotique sont, le plus souvent, ou
impossibles, ou tres laborieuses, et, dans tous les cas, fort peu precises, de
sorte que ce procede de determination de la masse moleculaire n'est guere
a retenir.

Raoult a tourn£ la difficulty comme nous allons le voir dans la suite.

II . — Tonom6trie.

131. Experience de tonometrie. — La tonometrie est la mesure de
l abaissement de la pression de vapeur d’un liquide S (solvant) quand on y

dissout un corps D (substance dissoute).
Schematiquement, Pappareil peut etre con-

stitue de la facon suivante : trois tubes baro-
metriques A , R, R', sont plantes dans la meme
cuve a mercure. La chambre barometrique de R
contient la vapeur saturante du solvant en pre-
sence de ce solvant pur S. La chambre barome-
trique de B' contient cette meme vapeur en pre-
sence de la solution etendue S-l- D (solvant
-h corps dissous). On mesure ainsi :

la pression maxima de vapeur du solvant
pur= p — distance verticale a (

8,
la pression maxima de vapeur de la solution

etendue = p' = distance verticale a (8',
Labaissement de pression maxima de vapeur

= p — p' = distance verticale pjs'j.
132. Loi de la tonometrie. — L’abaissement relatif £—

P

(1)

(2)
En divisant les deux equations membre a membre, il vient

hdg
hDg -\- p — p hDg — hdg

hdg dFig. 131. — Mesure
tonometrique. P — P _ _

d\’p
D

— de la p — p' _ d(3) P D
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dans un vase metallique dont le fond contient une couche de mercure sur-
montee de billes de verre pour eviter la surchauffe. Un thermometre T
plonge dans le liquide jusqu’a une profondeur que Ton maintient la meme

dans les experiences successiyes. Un
tube oblique plante dans le couvercle
recoit la vapeur qui se degage et
ramene a la chaudiere le liquide qui
s’y condense par refroidissement,
fonctionnant. ainsi comme refrigerant
ascendant.

Un vase cylindrique, contenant le
meme liquide, enveloppe le vase pre-
cedent et le protege contre le refroi-
dissement exterieur.

L’exp6rience consiste a mesurer la
temperature d ’ebullition T d’un solvant
pur, puis la temperature d’ebullition
plus elev£e T' de la solution etendue.
T' — T est l’elevationde la temperature
d’ebullition.

Remarquons bien que le thermo-
metre doit etre plonge dans le liquide
et non dans la vapeur : car autrement
la vapeur du solvant se condenserait
sur le reservoir, qui se couvrirait d’une

game liquide en equilibre avec sa vapeur, de sorte que l’on observerait la
temperature d’ebullition du solvant pur.

213
d etant la masse de 1 cm3 de vapeur du solvant (masse moleculaire = M'})

a la pression p et a la temperature absolue T, on peut ecrire

R T
I T / U

1
P >< ~

d =Z

d = PM .

M

d’oii RT

Portons dans liquation (3), elle devient v
p — pM p — p' _ P M'

RT DouDRTP P

Si on remplace
metrie, il vient

par sa valeur tiree de la formule de l’osmo-M

p — p = M/ m mk ¥‘MP C. Q. F. D,

APPLICATION NUMERIQUE. — Cas de l’eau : M ' — 18.
Si, a 20° (/} = 17ram), on dissout

%
1 #de molecule dans 1 gramme d’eau,.

sera egal a*

= 0mm,306. Le meme calcul pourrait se faire avec un sol-

1 000
l’abaissement p —pmesure en millimetres de mercure

O

117 X 18 X 1000
vant quelconque, et les resultats sont d’accord avec les mesures de Raoult. )

Fig. 133. — Mesure ebulliometrique.Application a la mesure de M. — La constante tonometrique K etant
connue egale a la masse moleculaire du solvant, on peut, de la mesure

de ^ deduire la valeur de la masse moleculaire M , et on l’a reellement
P

fait dans diverses circonstances, par exemple pour une dissolution de
naphtaline dans le benzene. Cependant, les experiences restent difficiles et
peu precises, et la methode ne peut pas etre consideree comme d’usage-
courant.

134. Loi de rebulliometrie. — Uelevation T7 — T de la temperature
d’ebullition est proportionnelle au nombre de molecules en dissolution

dans un gramme de la dissolution etendue.

M
La constante K specifique du solvant et ind ^pendante de la nature du

corps dissous s’appelle Velevation ebulliometrique moleculaire, parce que
c’est l’elevation que l’on observerait sil’on pouvait dissoudre une molecule-
gramme par gramme, et si la loi restait encore vraie pour des solutions

.aussi concentrees.

#

V — T =III . — Ebulliometrie.
133. Experience cl’^bulliometrie. — L’ebulliom^trie est la mesure

de l’elevation T7 — T de la temperature d’ebullition d’un liquide S dans
lequel on dissout une petite quantity de la substance D.

Le liquide S dont on veut mesurer la temperature d’ebullition T est place
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Cette loi a ete etablie exp6rimentalement par Raoult, et les valeurs dos.
principales constantes ebulliometriques sont les suivantes :

215CRYOMETRIE

Le triangle infinitesimal MM7M77 donne

p — p'
^

p — p'V — T = dRtgaalcool 6thyliqueSolvant : eau ,

Constante K : 520
benzene.

2500.
acetone dT

1150 1680
L’equation de Clapeyron, combinee avec Fequation des gaz parfaits, peut

s ecrirei fDemonstration theorique et calcul de la constante K. — La tonome-
trie et Febulliometrie sont li6es de telle facon que Lane des lois entraine

Fautre.
1° Montrons d’abord que le

point d’ebulli tion d une solution
est superieur a celui du solvant
pur.

T _ 2T2 d p
~

P W d T’
d pp et elle fournit une valeur de que nous porterons dans l’expression de T7 — T :

2T\p-p' )
W p h

— - par sa valeur fournie par l’6qua-

d T

P '

Soit C la courbe des pres-
sions de vapeur du solvant
pur S et C7 celle de la solution
etendue S-bD, situee au-des-
sous et a droite de la prece-
dente , d’apres la tonometrie.
Les deux liquides etant portes
a Febullition sous la pression
atmospherique p, menons la
droite y — p qui rencontre les
deux courbes en M et M 7. Les

abscisses T et T 7 des points M et M 7 sont respectivement les temperatures
d ebullition du solvant pur et de la solution, et Ton voit que T7 >> T.

2° Nous allons etablir que l’elevation T7 — I du point d’ebullition est
proportionnelle a la concentration, et calculer l’expression de la constante
ebulliometrique.

La seconde courbe vient, a la limite, seconfondre avec la premiere quand
la dilution est infinie, de sorte qu’au voisinage des deux points M et M7, les
deux courbes peuvent etre consider^es comme paralleles.

Au point M ( x= T, y= p ), pris sur C, correspond un point M 7 de meme
ordonnee ( x= T7 , y — p), et un point M77 de meme abscisse ( x= T, y — //),
ces deux points etant pris sur la courbe C7.

Dans cette formule, remplacons
tion de la tonometrie, il vientP

2T2 m v 111KiirT' — T = L M C. Q. F. D.
** APPLICATION NUMERIQUE. — Cas de beau a 100° :

2T2 2 X 3732
T T'O i

Fig. 134. — Deplacement de la courbe
de pression maxima d’une vapeur. = 520, valeur en accord avec Lexperience.537L

Application de la mesure de M. — L ebulliometrie fournit aux chimistes
une mesure approchee de la masse moleculaire. La mesure, cependant, est
fort delicate, et la masse moleculaire ainsi determine comporteuneerreur
qui atteint et d^passe meme parfois 10 %•

IV . — Cryometrie.

135. Experience de cryometrie. — La cryometrie est la mesure de
Fabaissement T — V de la temperature de congelation d’un liquide S dans
lequel on dissout une petite quantite d’un corps D.

Le liquide (solvant pur S ou solution etendue S -f - D) que Ton veut con-
geler, place dans une eprouvette a double paroi E, est refroidi par l’evapo-
ration d’un liquide volatil L. Une trompe aspire de Fair, le force a barboter
dans L qui s’evapore ainsi , et produit un refroidissement que Fon peut faci-
lement regler. Un agitateur A brasse le liquide S et le thermometre T pel’-

MM" = p — p' — abaissement de la pression de vapeur a temperature constante.
MM'= T7 — T = elevation de la temperature d’ebullition sous pression constante.
tg a = = coefficient angulaire de M'M77, ou de la tangente en M.

c lT
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met de mesurer la temperature de congelation avec les precautions ordi-
naires.

Pour cela , on laisse la temperature
s’abaisser de quelques centiemes de
degr6, au-dessous de la temperature
de solidification , et on fait cesser la
surfusion en introduisant une parcelle
du solvant solidifie. Une partie du
solvant cristallise, tandis que le ther-
mometre remonte jusqu’au point de
congelation normal de la portion
restee liquide.

On determine ainsi successivement
les temperatures de congelation du
solvant pur et de la solution, en
ayant soin de choisir une dilution
telle que recart T — T des deux
temperatures de congelation soit de
l'ordre de grandeur de 1°.

217CRYOMETRIE

Quand le solvant pur S cristallise en presence de sa vapeur, les trois
phases (solide, liquide, vapeur)
sont en presence, et l’etat du
systeme correspond au point
triple K, point commun a la
courbe de vaporisation KV, a la
courbe de fusion KF et a la
courbe de sublimation KS.

Quand la solution etendue
cristallise, les cristaux sont
formes du solvant pur, la va-
peur est aussi celle du solvant
pur, et le point triple vient
en K7 sur la courbe de subli-
mation. De K7 partent les
courbes de vaporisation K7V7

et de fusion KF7, paralleles aux courbes de vaporisation et de fusion pr£c£-
dentes.

La courbe de fusion K 7F7 etant necessairement a gauche de la courbe KF,
le point de congelation de la solution sous la pression atmospherique est
moins eleve que celui du solvant pur.

2° Montrons maintenant que l’abaissement du point de congelation est

proportionnel a la concentration ~~

de la solution.
Admettons, pour simplifier, que

Ton reste dans le voisinage du point
triple, c’est- a-dire que toutes ces

^ courbes puissent etre confondues
' y' avec des droites. En tonometrie, a

la temperature constante Oa, on me-
sure AA7= p — p' qui se trouve etre

proportionnel a En cryometrie,_
a la pression constante 0[3, on mesu-

^ rera BB7 = T — T7. La figure montre

que si -^- double, puisque AA' double,
M

il en resulte que KK7 double, que BB7 double, c’est-a-dire, d’une facon plus

ft

T
AgitalearA

I TrompeAir

F

0
Fig. 136. — Le lieu du point triple K' est la courbe

de sublimation.

f S

136. Loi de la cryometrie. —
L’abaissement T — T7 de la tempera-

ture de congelation est proportionnel au nombre de molecules en dis-
solution dans un centimetre cube de la solution etendue.

mKM -
La constante K, sp6cifique du solvant et ind6pendante de la nature du

corps dissous, s’appelle Vabaissement cryomelrique moleculaire,parce que
c’est l’abaissement de temperature que Ton observerait si l’on pouvait dis-
soudre une molecule-gramme par gramme, et si la loi restait encore vraie
pour des solutions aussi concentres.

Cette loi a etd 6tablie experimentalement par Raoult, et les valeurs des
principals constantes cryometriques sont les suivantes :

Solvant : Eau, Benzene, Acide acetique, Mercure, Acide cyanhydrique.
Constante K : 1850, 5000, 3900, 40000,

Demonstration th6orique. — 1 ° Nous allons etablir d’abord que la tem-
perature de congelation de la solution est inferieure a celle du solvant pur,
si Ton admet la loi de la tonometrie.

Fig. 135. — Mesure cryometrique.

F' F,?

T — T7 = B

A’

K ’
S

0 cc
1950. Fig. 137. — Deplacement des courbes

de fusion et de vaporisation.
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1° On demande quelle sera la composition et quelle sera la pression de la vapeur d’eau

dans la chambre lorsque l’equilibre sera etabli, sachant que la tension de vapeur p de
l ’eau pure a 0° est 4mm,58 de mercure el que l’abaissement de pression & p d’une solution
de sel de concentration c (en grammes de sel pour 100« d’eau) est donnee par la relation
independante de la temperature

CHALEUR

generate, que l’abaissement de la temperature de congelation est propor-
tionnel a •

C. Q. F. D.
Un raisonnement foncte sur la Thermodynamique permet d’etablir que la

M

^= 0,0053 c2T2
T etant la temperature absolue,constante cryorctetrique est egale a

et L la chaleur de fusion.
APPLICATION NUMERIQUE. — Dans le cas de beau, on a

resultat d’accord avec l’experience.

vr’
2° La temperature de la chambre etant abaissee de maniere a provoquer la formation

de cristaux de glace, montrer que la tension de vapeur de la glace doit elre egale a celle
de la solution saline diluee en equilibre avec elle.

3° En supposant egale a — 2° la nouvelle temperature pour laquelle la tension de vapeur
est 3mm,96 pour l’eau pure et 3,89 pour la glace, on demande quelles seront, une fois
l’equilibre etabli, la pression de vapeur dans l’enceinte, la composition de la solution et la
masse de glace formee.

4° Deduire en particulier des resultats precedents le coefficient de proportionnalite a la
concentration de l’abaissement de la temperature de congelation pour une solution diluee
de sel marin et l’abaissement pour une solution contenant une molecule-gramme de sel
pour 1000s d’eau.

2T2 2 X 27.32 = 1850,
80L

Application a la mesure de M. — La determination de la masse mole-
culaire par la cryometrie peut se faire avec une precision voisine de 5 °/0,
et, par suite, superieure a la precision que donnent les methodes prece-
dentes. La mesure d’ une temperature de fusion est d’autre part une opera-
tion relativement rapide, de sorte que la cryometrie est fort avantageuse et
tres employee.

REMARQUE GENERALE. — La masse moteculaire ainsi determinee par l’etude
des dissolutions n’est pas toujours en accord avec celle qui resulte de la
mesure de la densite gazeuse ou de l’etude des proprietes chimiques.

Quand on trouve une masse moteculaire trop forte, on en conclut que la
solution contient des molecules polymerisees.

On trouve des molecules trop faibles quand il s'agit des electrolytes
(acides, bases, sels) en solution aqueuse. On sait que le phenomene s’explique
par une ionisation des molecules du meme ordre que celle qui intervient
dans la theorie de la conductibilite electrique des solutions.

( Ecole Navale, 1919.)
3. Un recipient , maintenu ala temperature constante de t° centigracles, est initialement

rempli de vapeur d’eau saturante, a cette temperature. Son volume V est tel que la masse
de vapeur qu’il contient est egale a N molecules-grammes.

1° La vapeur etant supposee se comporter comme un gaz parfait, on demande d’evaluer
V en fonction de N, de t , de la pression maxima F (centimetres de mercure) a la tempe-
rature t , et du volume moleculaire dans les conditions normales, Y0 = 22400, m3.

2° Dans le recipient, qui est referme aussitot apres, on introduit un morceau de sucre
representant n molecules-grammes. On demande, une fois l’equilibre etabli, d’exprimer en
fonction de N ct de n le nombre de molecules-grammes d’eau qui se seront condensees
pour former une solution de sucre qu’on supposera diluee, et de calculer en fonction de
F, N, n, la nouvelle pression F' de la vapeur en equilibre avec cette solution.

On appliquera la loi de la tonometrie successivement sous les deux formes simples :

F — F' nF — F' n etF F n-\- xx
> - equivalentes pour les solutions diluees.

On negligera par rapport a Y le volume occupe par la solution.
Application numerique :

N =400
PROBLEMES

1F = 76t = 100,
Calculer numeriquement x, V en m3 et F en cm. de mercure.
( Cerlificat d”aptitude a I’Enscignement secondaire des jeunes fillcs , lre partie, 1921.)

n— 1 “ 273

1. L’experience indique que le point de congelation d 'une solution aqueuse, contenan
34®,8 de sulfate neutre de potassium anhydre par litre est — 0,865.

On demande de calculer le degre i de dissociation en ions et la pression osmotique P
a 0° de cette solution, sachant que le point de congelation d’une solution aqueuse, conte-
nant par litre d’eau une molecule-gramme d’un corps non electrolysable, est — 1°,86.

{ Agregation des jeunes filles,1917.)
P =10,4 kg.-cm2.Reponses: i=0,662,

2. Dans une chambre fermee, maintenue a O, dont le volume interieur est de 20m3 et
dont 1’atmosphere est parfaitement seche, on introduit un recipient ouvert contenant une-
solution de 5« de chlorure de sodium dans 300s d’eau.
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AVERTISSEMENT

Les generatrices delectricite, dynamos et moteurs, absorbent

Penergie mecanique des chutes d’cau ou Penergie calorilique des
combustibles. L/electricite ainsi creee est portee au loin jusqu'a des

moteurs qui restituent Penergie de la source initiate. Dans ces di-
operations interviennent, d’une fagon essentielle, les travaux

des forces exercees par les champs magnetiques sur les courants

electriques.
II est facile et indique, surtout quand on s‘adresse a des etudiants

qui ont deja parcouru une premiere fois Pensemble des manifestations
electriques, d'insister sur le caractere d energie de Pelectricite et de
debuter par PElectromagnetisme.

Apres le Magnetisme, nous etudions les forces qui sollicitent un

courant dans un champ magnetique, puis la production du champ
magnetique par le courant lui-meme. La definition de Pintensite du
courant en resulte. -

La force electromotrice, ou la difference de potentiel, s’introduit
alors comme deuxieme facteur de la puissance.

La loi de Joule amene la notion de resistance.
La loi (POhm-Pouillet relie cette resistance a la force electromotrice

ou a la difference de potentiel et a Pintensite du courant.
Les courants d'induclion terminenl enfin PElectromagnetisme.
Les phenomenes chimiques du courant, electrolyse, accumulateurs,

piles, puis la thermo-electricite, torment ensuite des chapitres inde-

pendants des precedents.
L’Electrostatique, necessairement moins poussee que lorsqiPon la

prenait comme point de depart, n apparait , comme le demande le

verses

Tous droits de traduction , de
reproduction et d’adaptation
reserves pour tous pays.

Copyright by Vuibert , 1922.
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dernier chapitre, consacre aux condensa-
VIII

programme, que dans un
teurs.

On reeonnaitra facilcment, dans cette exposilion el jusque dans
certains details, la methode preconisee par M. Fabry dans un inte-
ressanl petit volume, les Elements d'electricite, ecrit pour le grand
public, mais destine certainement aussi aux professeurs. Les cours
d^lectricite industriellc de nos ecoles teclmi(|ues adoptent souvent
aussi un ordre analogue.

Fadresse mes meilleurs remerciements a M. Ranque, ancien eleve
de IEcole Polytechnique, qui a bien voulu m'apporter son aide avertie
dans la redaction de ce volume.

M A G N E T I S M E

CHAPITRE F

AIMANTS. MOMENT MAGNETIQUE. CONSTITUTION DES AIMANTS.

FEUILLETS MAGNETIQUES

1. Les aimants et le magnetisme. — Les aimants sont des bar-
• reaux d’acier, en forme de losange, de rectangle, d 'U , d'anneau presque

ferme ( f i g. 1), qui, apres avoir ete sounds a un traitement convenable,
ont acquis les proprietes d 'attirer le fer doux et d’etre orientes par la Terre./

/

Fig. i . — Diverses formes d’aimant.
Nous avons noirci la moilie de l’aimant qui se termine par le pd!e nord N. Les aiguil les

des boussoles ont souvent leur moitie nord recouverte d’une couclie bleu d’acier
obtenue par oxydation .

L extremite qui se dirige vers le nord de la Terre s’appelle pole nord de
Taimant et se marque de la lettre N. De meme, l’autre extremite, le pole
sud , se marque de la lettre S.

2. Fabrication des aimants. — Pour aimanter un petit barreau AP,
on frotte sur lui un pole d’aimant en le faisant passer plusieurs fois sur AH,
toujours dans le meme sens, de A vers B. AB reste aimante avec un pole
nord en A et un pole sud en B si le pole frottant etait nord (Jig . 2).

LEMOINE. Magnetisme. Electricite. 1
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II a para natarel , a une certaine epoque ou Lon avait decouvert

1’electricity positive et Lelectricite negative, d’imaginer an magnetisme
Region Sud

le mettant a rinterieur d une bobineOn peut encore aimanter AB en
conrant electrique assez intense (100 amperes-tours parparcourue par un

centimetre de longueur par exemple). Dans le cas de la figure 3, B devient
Region Nordun pole nord n SuddeiaTerre^

f
^ Nt - Nord Jeia Terre

Barreau aimante
Fig. 6. — Barreau oriente par la Terre.

Pole Suddu barreau Pole Nord du barreau%
it nord ou positif qui impregne le pole A, et un magnetisme sud ou negalif

qui impregne le pole sud.
BA
SAB 4 . Actions reciproqiies des poles Nord et Sud. Quantile de

magnetisme. — Loi qualita-
tive : Les poles de meme
repoussenf les poles de
coniretires s’atlirent. — On le

. demontre en approchant des
poles d une aiguille S'N' mobile
sur son pivot les poles d ’un bar-
reau aimante SN tenu a la main
( fig. 7).

On peut done dire que les magnetismes Nord et Sud s'attirent et que
les magnetismes Nord et Nord ou Sud et Sud se repoussent.

Quantite de magnetisme. — L’intensite de la force d 'attraction ou de
repulsion dependant des poles, ceux-ci peuvent porter des quantites de
magnelisme variables. On convient d'admettre que la quantite de
tisme est proportionnelle a la force qui s exerce entre le pole qui la porte
et un autre pole determine.

Par suite, la force qui s'exerce entre les poles qui supportent les quantites
de magnetisme m et in' est proportionnelle au produit mm' par definition.

Aimant conventionnel. — Les poles sont mal determines, et la repar-

A

Fig. 2. — Aimantation du barreau d’acier AB.
r_m~

nom se
noms

. .PA —<m

Fig. d. — Aimantation du barreau AB place
dans une bobine electrique.

Fig. 4. — Fabrication d’un
aimant de magneto.

>
Fig. 7. — Action du barreau SN sur Paiguil le

S N ' mobile dans un plan horizontal.Les aimants en U ou en fer a cheval qui sont employes dans les magne-
tos, dans les amperemetres et voltmetres, sont obtenus en les mettant en
court-circuit magnetique sur les poles d 'un eleetro-aimant puissant. D'ha-
bitude, on lance le courant et on Linterrompt plusieurs fois afin d'obtenir
dans AB le maximum d'aimantation ( f i g . 4).

3. Hypotliese ties magnetismes Nord et Sud des poles N et S.
— Lorsqu'on plonge un aimant dans la limaiile de fer, elle est retenue seu-

Barreau aimante

magne-

U- * LimaiileLimaiile
PolePole

Fig. 5. — Ilouppes de limaiile attachees aux extremit^s polaires d’un barreau aimante.
•• 'V *VJ."->.

Poleponctuel SO— m
Ni Poleponctue!lenient aux extremites polaires, et s’y attache en formant des houppes ser-

rees qui ont le meme aspect aux deux extremites. On ne peut done distin-
guer ainsi le pole N du pole S ( fig . 5).

Mais le meme pole N se dirige toujours vers le nord de la Terre, et le
meme pole S vers le sud, de sorte que les poles se trouvent ainsi dif-
l‘£rencies ( fig . 6).

Axe magnetique

Fig. 8. — Aimant conventionnel.

+nt

tition du magnetisme a leur surface est variable avec leur forme. On est
conduit a definir des poles conventionnels constitues par des points sup-
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Intensity du champ magnetique en un point. — Imaginons qu’en un
point du champ, la quantity de magnetisme nord m soit soumise a la force
/. Par definition Yintensite M da champ magnetique en ce point est la
force qui, en ce point, soilidle V unite de magnetisme :

portant des quantites de magnetisme -b m et — ni egales et de signes cdn-
traires ( fig . 8). La droite qui joint les poles est Yaxe magnetique du bar-

sa longueur l est la longueur de faimant.reau,

Loi de Pinverse carre de la distance. — La force f qui s'exerce entre
inverse du carre de leur distance r.deux poles varie en raison

L'expSrience le montrera plus loin. La formule
rze=c. ni

f= k Son sens est celui dans lequel serait entraine un pole Nord .
EXERCICE. — Demontrer que fequation aux dimensions du champ est :

JL _L
K= h 2 M 2 T-L

Unite de champ magnetique. — L’unite de champ se nomme le gauss :

1 gauss =
c'est-a-dire que le champ en un point est egal a 1 gauss quand f unite de
magnetisme s’y trouve soumise a une force de I dyne.

EXEMPLES. — Le champ terrestre, en France, a pour intensity 0°,5 ; la .
composante horizontal de ce champ est 0G,2. L 'intensite du champ dans
lequel la limaille s’oriente est de plusieurs gauss. Les champs dans fentre-
fer des dynamos sont voisins de 10000°. Les champs les plus intenses que

Ton sache 'produire dans l’entrefer des electro-ai-
"| J'O mants n'ont pas encore atteint 55000°.

mm
r2

est Fexpression de la definition de la quantite de magnetisme et de la loi

de Finverse carre de la distance.
Point de depart du systeme eiectromagnetique C. G. S. — Dans le

systeme eiectromagnetique C. G. S. on fera k= 1 : 1 dyne
Unite de magnetisme’mmf= r2

La force de 1 dyne est la repulsion que Vunite de magnetisme nord
d la distance de \ centi-Vunite de magnetisme nord placeeexerce sur

metre :
Unite de magnetisme Nord X Unite de magnetisme Nord

(1 centimetre)2

EXERCICES. I. — Demontrer que fequation aux dimensions de la quantite

de magnetisme est

1 dyne =

Champ uniforme. — Le champ est uni forme
quand l’intensite K> est constante en grandeur et en
direction ; on dEmontre d’ailleurs que la Constance
en grandeur entraine la Constance en direction et
reciproquement.

m = L 2 M 2 T-1.
faction red-II. — Calculer en dynes, en grammes, en kilogrammes

proque de deux poles portant des quantites de magnetisme 350 et 750,.

places a la distance de 5cm.
Quel serait le travail cree si fun de ces poles s'eloignait a l’infini ?

Fil
d plomb

Dans les limites d un laboratoire, le
champ terrestre est uniforme, a la
condition que des masses de fer ou des
charpentes metalliques ne viennent pas
le troubler.

N

5. Champ magnetique. Intensite (lu champ en un point.

Champ uniforme. — On donne le nom de champ magnetique a fespace

dans lequel s’exercent des forces magnetiques. Un aimant y est dirige ; un

pole Nord est entraine dans un certain sens, un pole Sud en sens contraire

du pole Nord.
EXEMPLES. — Voisinage d un aimant , de la Terre, d 'un courant electriquer

d une bobine electrique, d un electro-aimant, d’une dynamo, d un alter-
nateur, etc...

o;
Barreau aimanta

S
Fig. 9. — Le fil OO' est vertical. < >. Inaction du champ terrestre

sur un barreau aimante se re-
duit a un couple. — Premiere experience. — Les forces magnetiques
n ontpas de composante horizontale. — En effet, si fon soutient le barreau
aimante SN par le til GO', ce fil reste vertical , quel que soit le point d’attache.
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Deuxieme experience. — Les forces magnetiques n’onl pas cle compo-
sante verticals. — En effet, un barreau d'acier qui pese 100 grammes avant
d’avoir ete aimante pese encore 100 grammes quand il a ete aimante.

6 7AIMANTSI
En agissant sur le bouton B auquel le fil est attache on peut tordre le

til, a la partie superieure, d un angle p mesure par le deplacement IF d’

index I sur le cercle
gradue C.

En meme temps,
SN tourne dans le
meme sens d'un
angle NO'N
mesure sur le cer-
cle gradue C\ a est
plus petit que ,8, de
sorte que le fil reste
tordu de Tangle
de torsion p — a,
et que le couple
qui tend a ecarter

S'N' est
C ((

8 — a), C etant
une constante du

un

B
Cercle dime C I+m

^ + m•T"

N
0 or

S 4i. XFit metdlliqueF = a_m

Fig. 10. — L’aimant est soumis a un couple.

11 en resulte necessairement, comme nous Tavions deja suppose plus
haut, que les poles N et S possedent des quantites de magnetismc -H m et
— m 6gales et de signes contraires. Les poles sont alors sollicites par les
forces lYictfb egales, paralleles, et de sens contraires ( fig. 10).

S
SSuddeiaTerre -̂ Norddeia Terre

Cerc/e dime ( Q
7. Moment magnetique d’un barreau aimante. — Supposons

que l’axe du barreau fasse avec la direction du champ uniforme M Tangle
a ; / etant la longueur du barreau, le moment du couple agissant sur lui

e n c o r e

est Fig. 11. — Etablissement de la loi du sinus.
fl sin x= mMl sin a.

Cette expression du couple peut s’ecrire

C = ml . M sin a.

fil .
Le couple magnetique qui tend au contraire a ramsner le barreau dans le

meridien magnetique doit etre 011% sin a. La condition d’equilibre s'ecrit
done

011% sin a = C(p — a),On peut caracteriser Taimant par le seul produit ml que Ton pose egal
a Oil et qui a recu le nom de moment magnetique du barreau. On a done et on doit verifier que Ton a

Csin a011= ml C = 011% sin a.et = constants.
8 — a 011%

EXERCICE. — Calculer le travail qui! faut fournir pour devier d un angle
a, a partir de sa position d equilibre dans un champ uniforme d intensite %>,
un aimant de moment magnetique 31!.

Application numerique : % = 0G,5, m=800, l = 20

En faisant croitre p jusqu 'au moment ou p — a approche de J- - j Coulomb_
a constate Tinvariabilite du rapport --—-• Avec Tappareil de Coulomb, la

C
sma

.— se trouvait egale a 35 (voir Texercice qui suit).
01L%>

oc = 60°.cm
constante

8. Experience de Coulomb. Loi du sinus. — Coulomb a etabli par
Texperience que le couple agissant sur un barreau aimante mobile dans
un plan horizontal est proportionnel au sinus de Tangle que fait ce bar-
reau avec sa position d equilibre dans le meridien magnetique.

Un fil metallique vertical OFO soutient un barreau aimante SN oriente
dans le meridien magnetique quand le fil F est sans torsion ( fig . 11).

EXERCICE. — En faisant tournerle tambour de 2 circonferences, le bar-
reau etait devie de 20° a partir du meridien magnetique. Calculer a 1° pres
les angles dont le barreau sera devie quand on aura tourne le tambour de
90°, de 180°, de 270°, de 360°, de 450°, de 540°, de 630°.

Manipulation. Le fil OFO' etant regie sans torsion quand le barreau
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est dans le meridien magnetique, on donne a Tangle ,8 la valeur 10° lue sur
le tambour superieur, et on mesure la valeur eorrespondante de a. Repeter
cette operation pour des valeurs croissantes de £ : 20°, 30°, etc... jusqu’au
moment ou a atteint 90°.

Dresser un tableau des resultats.
/

Construire la courbe

BB/

de B. On connait ainsi la distance BA = —— et le sens dans lequel on doit
porter BA.

On repete Toperation precedente a partir dun trait horizontal C, on
rrrmesure CC', d'oii CA = 2

On a ainsi determine, en meme temps, Yaxe du barreau et la direction
du champ K>.

Quand on transporte Taimant en un autre lieu , son axe se transporte
avec lui et reste fixe dans Taimant.

x = ,8 — x,
y= sin x,

et verifier que cette courbe est sensiblement une droite passant par Tori-
gine , conforme-
ment a la loi pre-
cedente.

Dimotion du champ_ 10. Representation du moment magnetique 311 d’un aimant
par un veeteur. —
Le veeteur 0311, ayant
pour direction Taxe de
SN, ayant pour sens
SN, ayant pour lon-
gueur JII, represente
le moment magne-
tique du barreau ai-
mante { fig. 14).

L’action du champ
uniforme M sur SN
est la meme que sur

Taimant qui aurait pour pole Sud O avec le magnetisme — 1 et pour pole
Nord 311 avec le magnetisme -t-1. Si le
veeteur 311 fait avec le veeteur Tan-
gle x, Taimant est soumis a un couple
egal a DUM sin x qui tend a le ramener
vers sa position d’equilibre.

peM
, md95). Axe magne-

tique d’un ai-
mant reel. —
Par definition ,
e'est la direction

menee par le centrevde gravite G du barreau ( fig . 12) parallelement au
champ uniforme dans lequel il est librement oriente
quand on le suspend par son centre de gravite.

Cet axe magnetique n’etant pas necessairement
un axe de symetrie, on peut imaginer de le definir
en determinant le point A oil Taxe sort de Taimant.

On marque un trait B sur Textremite de Taimant
et on vise ce trait avec un microscope M fixe dune
faeon invariable, et muni d 'un oculaire a micro-
metre.

A

Axe de rotation / • j Axe de rotation
Fig. 12. — A A est I ’axe magnetique du barreau aimante.

/\ f-e

B
Fig. 14. — Le veeteur OM represente le moment magnetique

du barreau’aimante SN.*
B' B

On fait coincider le fil reticulaire du micrometre
de Toculaire avec Timage de B.

On retourne Taimant face dessus dessous dans
son support. Le microscope vise B symetrique de
B par rapport a A , de sorte que A est a 6gale dis-
tance de B et de B'.

Le trait B; iTcst pas trace sur Taimant, mais s’il
l etait son image coinciderait avec le fil du micro-
metre.

On aura done la distance BB7 en mesurant au micrometre le deplacement
a donner au fil reticulaire pour Tamener a coincider avec la nouvelle image

B B'

11. Representation d’un systeme
d’aimants lies. — L’ensemble des ai-
mants OJiq et 031t2 equivaut a Taimant
0311 represente par la somme geome-
trique des vecteurs OJTq et 0311a.

Si 31It et 311a sont egaux, paralleles, et
de sens contraires, Taimant resultant a

un moment magnetique nul. Le systeme est astatique, e’est-a-dire qu il
prend dans un champ magnetique uniforme une direction indifferente.

C

c

Fig. 13. — L’axe de l’ai -
mant perce la section
extreme en A .

Fig. 15. — L’aimant £>Rf> equivaut au
systeme des aimants 01L i et cDTi£>±.
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Les aimants OXt ly D1l2, D1l3, Dll4, D1i5, Dlc6 et Dll- se composent de meme pour
donnerun vecteurresultant egal
a 0, c’est-a -dire constituent un
systeme astatique (Jig. 17).

EXERCICE. — Deux aimants
ont meme moment magnetique
Dll. Determiner t angle a que
fait avec la direction du champ
magnetique 36 Fun des bar-
reaux quand leur angle est 0.

Demontrerquc si les aimants
sont places de facon a former
un systeme astatique, leur di-
rection qommune est perpen-
diculaire au mGridien magne-
tique.

11AIMANTS

2e CONSEQUENCE. — En poussant jusqu a Eextreme limite la division de
Eaimant, on arriverait aux atomes, qui seraient les aimants elementaires
definitifs. Ces atomes aimantes preexistent dans l acier ordinaire, mais leurs

magnetiques sont orientes dans toutes les directions. L’operation de
• l ' a i m a n t a t i o n a

-- |N pour effet de les
aligner.

Les tiles d'ato-
mes aimantes ainsi

obtenues ne manifestent leur magnetisme qu'aux deux extremites. Les
extremites des files voisines etant de meme signe se repoussent. Le ma-
gnetisme visible apparait ainsi , non seulement sur les extremites termi-
nales, mais un peu aussi sur les surfaces laterales.

3e CONSEQUENCE. — Considerons un aimant rectangulaire, et , pour sim-

axes

st
* Fig. 19. — Files d’atomes aimantes s’attirant par leurs poles

de noms contraires.

Chdmp uniforme H
Fig. 16. — Les aimants £>1^ et £>1U>2 forment un

systeme astatique.

Sf 'S12. Experience de l’ai-
Lorsqu’on

tente d’isoler les deux fluides
magnetiques bypothetiques que
portent les d e u x moities d un
aimant, en brisant Eaimant en
son milieu, on obtient un re-
sultat inattendu. Cbacun des

deux morceaux SiNt et S2N2 est un aimant complet avec un pole Nord et un

mant brise.
\

Fig. 20. — Champ magnetique dans une coupure perpendiculaire a l ’axe.

plifier , supposons qu’il soit aimante de telle facon que les magnetismes -t-
et — soient uniformement repartis sur les sections extremes seulement. Un
flux magnetique sort de l’extremite nord et le meme rentre dans Eextremite
sud .

Fig. 17. — Les aimants t f t t e i , ©1^2 » 1̂^4»>1^;; , )K£> G , ^^7 torment un systeme astatique.

Si nous coupons Eaimant en son milieu les memes magnetismes -t- et —S d N
NSs,a NSQ N.1 2

Sfli N SQZ
3 4 — Jissa

+ s
Fig. 18. — Experience de l’aimant brise.

N SO N.5 6

Fig. 21 . — On peut imaginer que les lignes de force traversent l’aimant en entrant par
le pole sud et sortant par le pole nord.

apparaissent sur les deux faces de la coupure et des lignes de force appa-
raissent. On verra que le flux ainsi obtenu est le meme que celui qui aboutit
aux deux extremites ( f ig . 20).

On est ainsi amene a concevoir que les lignes de force penetrent dans
Eaimant par la face sud, le traversent parallelement a son axe et ressortent
dans Fair par la face nord ( f ig . 21).

pole Sud . De meme en brisant on obtient S3N3 et S4N4 ; en brisant S2N
on obtient S5N3 et SGN6, et on peut continuer indefiniment ( f ig. 18).

sur un corps electrise par
influence, Eelectricite positive et Eelectricite negative. Au contraire, le
magnetisme positif et le magnetisme negatif sont inseparables. 11 y a la une
difference essentielle entre Eelectricite et le magnetisme.

2 v

1" CONSEQUENCE. — On pourrait separer,
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On verra meme que le flux correspondant, convenablement defini, et qui
s’appellera flux d’induction, se conserve dans les tubes de force ainsi
realises.

13. Feuillet magnetique. — Considerons Laimant rectangulaire de la
figure 22, que nous
supposons encore
aimante de facon
que les magnetis-
mes H- et — soient
uniformement re-
partis sur les sec-
tions extremes seu-
lement avec la den-

site superficielle cr. Debitons-le en tranches minces par des plans paralleles
aux faces extremes. Chaque feuille metallique ainsi obtenue est un aimant
dont la face -f- est du cote nord et la face — du cote sud. On lui donne le
nom de feuillet magnetique. L’aimant total est un empilement de sem-
blables feuillets.

Un feuillet est caracterise par son epaisseur e, par sa surface S, et par la
densite superficielle G du magnetisme sur ses faces polaires.

EXERCICE. — Demontrer que le champ magnetique produit par un plan
uniformement reconvert d’une couche magnetique de densite G a pour valeur

Ml)= 2TTCT.
Demontrer que si Lon fait dans Laimant de la figure 22 une coupe infini-

ment mince parallele aux surfaces polaires extremes, Lintenslte du champ
dans cette coupe est %= 4TTC» .

Demontrer que l’attraction qui s’exerce sur un element de 1 cm2 de-
coupe dans Lune des surfaces aimantees qui limitent cette coupe a pour
Taleur 2KG2..

CHAPITRE II

& L O I D E C O U L O M B+Face Sud / fd + Face Nord

: +> NS- JT-
14. Enonce de la loi de Coulomb. — La force f que deux poles

m et m' exercent Vun sur Vautre varie en raison inverse du carre de leur
distance r :

iface Sud face Nord
feuillet magnetique

Fig. 22. — L’aimant est debite en tranches minces, qui sont
des feuillets magnetiques.

/

mm' (dans le systeme electromagnetique).f = r2

Cette loi fut etablie experimentalement par Coulomb dans Lhypothese des
fluides magnetiques ; les poles etaient les centres de gravite des deux fluides
repandus sur le barreau ; pour les determiner plus exactement, il fut con-
duit a employer des aimants filiformes, et comme un des poles seulement
devait etre actif , il rendait la presence de l’autre negligeable en choisissant
de tres longs barreaux. Les aimants utilises dans les experiences qui sui-
vent etaient des tiges d’acier de 3mm,4 de diametre sur 65cm de longueur ; la
distance des poles aux extremites etait estimee a 2cni ,25.

Coulomb a etabli la loi de Linverse carre par deux series d’experiences :
t ° par la methode de la balance de torsion (cas des repulsions) ;
2° par la methode des oscillations (cas des attractions).

I

15. Methode de la balance de torsion. — Un fil metallique fin
OFO' soutient Laimant horizontal SON oriente dans le meridien magnetique
quand le fil F est sans torsion.

En agissant sur le bouton B auquel le fil est attache, on peut tordre le
fil F, a la partie supeiieure, d 'un angle [3 qui sera mesure par le deplace-
ment d’un index 1 sur le cercle gradue C.

Nous avons vu , a propos de la loi des sinus, etablie avec cet appareil et
le meme fil de suspension, qu’en tournant I de 360°, SN tourne dans le

meme sens d'un angle qui est seulement de 10°, d 'oii la valeur de —y- :

OMK = 35C,

Intensite d’aimantation. — L'intensite d’aimantation 3 d'un aimant est
egale au quotient du moment magnetique par le volume :

DM3= V

EXERCICE. — Demontrer que l'intensite d'aimantation de Faimant prece-
dent est egale a la densite superficielle G. 3MK d’oii

*
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de sorte que le couple exerc6 par le champ terrestre, et qui tend toujours a
ramener l’aimant
dans le meridien,
se trouve connu.

Ce resultat ac-
quis, on installe
raimantSiNi, iden-
tique a SN,vertica
lement dans le me-
ridien magnetique
SO'N de facon que
Ni prenne la place
de N, qui se trouve
ainsi repousse en
N' a la distance an-

EXERCICE. — Sachant que a etait egal a 24°, on calculera les valeurs de
P qui ont ramene Tecart angulaire de O'N' aux valeurs 20°, 15°, 10°.

Doit-on chercher a pousser la verification jusqu'a des ecarts plus faibles,
5° par exemple ?

CRITIQUES. — 1° La position des poles N' et Nj a ete choisie un peu arbi-
trairement.

2° N' et Ni exercent l un sur Tautre une action demagnetisante. Doit-il
on resulter des valeurs de a trop fortes ou trop faibles ?

3° Ni agit aussi sur S'. Si agit de meme sur NT / et sur S'.

Cerc/e diviseCfOC I

SiirFildelation,85cm\
Long . 65 cm.'

Diam. 0,34

*r—A
ir<

r-.;

16. Methode des oscillations. — Un tres petit barreau S'N' (27 mm),
suspendu par .un hide cocon, oscille horizontalementavec la periode T0 sous

l’influence de la Terre :

s
O',s r

Sud magnetique ^ NonTmagnetiqueN, sACerc/e divise £
*-'r —--- aJ T0 = 2TC-y-r65 uri. gulaire a.

L’angle a etant
faible

i---'A
ou bien , en faisant intervenir la frequence des oscilla-
tions, c’est-a-dire le nombre N0 d oscillations par se-
conde,

nous pou-
vons supposer que
le bras de levier de

la force de repulsion est toujours egal a b=O'N'. Le couple fb est equilibre
par le couple terrestre augments du couple de torsion Cx

Fig. 23. — Balance magnetique de Coulomb.
4 77 ”I 36

N5 Jit
On approche

Taimant verti-
cal SN a la dis-
tance r, dans
le meridien ma-
gnetique, et de
facon que N,
place a la hau-
t e u r d e S'N',

fb= DM36& -f- Ca = 35Cx -i-Cx = 36Cx.

On tourne alors Tindex I de Tangle [3 dans le sens qui rapproche N ' de
N,. La distance angulaire devient a' et l’equation d ‘equilibre donne

DVM _
f- C(a'-h p) = 36Cx' -+- Cp.

On tourne encore Tindex l de facon qu’il soit ecart6 d’un angle plus
grand p7 . La.distance angulaire devient a" et on a

DTM H-C(a" 4- p)= 36Ca,/ 4- Cp'.
Pour que les forces /*, /7, f soient proportionnelles aux inverses des car-

r6s des distances, il faut que Ton ait

36a . a2 = (36a'-hp)a'2 = (36a" -4- p')a"2.
Les nombres trouves par Coulomb ont verifie cette equation a 1 % en-

viron.
La meme installation permettrait difficilement d ’operer dans le cas des

attractions, parce que Tequilibre du systeme pourrait devenir instable.

(1 ) 0

Jil de cocon

f b(2)
01 * Nord magnetiqueS'Sud magnetigue _ ; .

N < 27 >

r
fb(3) Fig. 2 i. — Methode des oscillations.

p r o d u i s e un
champ h qui s’ajoute a 36. N etant la nouvelle frequence d’oscillation, plus
grande, on a

26 -6- h 4TI 2I
N2 DM

On trouverait de meme, aux distances v' et r"\
36 -hh' _ 4TC 2I

N/2 ~~ 6
36 h" . 4TT2I

N"2 DMDM
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f est le terme correctif que l’on obtientEn comparant ces equations, il vient DSmontrer que le terme

(/* 2 H- Z2) 2
en considerant Faction du pole S.M W -h /i K -hh' M -hh"

N"2 ?N'2N2V2

d'ou
h"h'h

No — N2
. N / 2 — N2 N,/2 — N2

Si la loi est exacte, h, h' , h doivent varier comme l’inverse du carre de
la distance, c’est-a-dire que Ton a

(N 2 - N2)r2 = (N / 2 — N2) r'2= (N"2 — N2)r"2.

La verification se fait avec une precision du meme ordre que dans l’ex-
perience precedente.

CRITIQUES. — Elies sont les mernes que pour l’experience precedente.
Ces critiques sont assez graves pour qu’on ne reconnaisse plus aux expe-

riences de Coulomb qu'un interet historique. Les experiences de Gauss, que
nous verrons plus loin , sont plus rigoureuses et conduisent aussi a la loi de
I ’inverse carre.

Pit OBLEVIES

1. Demontrer que si Ton place a une distance r du pole nord -f- m la masse magne-
tique -hi, puis qu’on l’ecarte jusqu’a l’infini , on pourra recueillir un travail egal a
m
r

Demontrer que si la masse -f - 1 est placee respectivement aux distances r, r' , r”, . . .
des poles m, m m" , . . . le travail que l’on peut recueillir en emportant +1 a l’infini
a pour expression

m m"
V = — r'r r r

2. Demontrer que- pour un aimant infiniment court de moment magnetique ©Ifc,
a de meme

on

‘Dfc’ sin a
y\=—Manipulation. — 1) Installer N'S', la regie R et NS dans le plan du

meridien magnetique aussi parfaitement que possible.
2) NS etant enleve , faire osciller N'S' dans le champ terrestre. Mesu-

rer la frequence N0 des oscilla-
tions :

r

en un point situe a une distance r du centre dans une direction qu » fait l’angle a avec
la direction de l’axe.

3. Demontrer que pour un feuillet magnetique dont le moment par unite de surface
est <re, on a de memeS

4~2I
V = <76Q,

Q etant I’angle solide sous iequel on voit le feuillet du point consider^.
N2 = I

3) Approcher NS a la distance
i\ (au bout de la regie graduee).
Faire osciller et mesurer la fre-

r quence N 4 :

N? =

7*

S’B N
miQTl -f- 7? t) ,

i

*

Fig. 23. — Observation des oscillations de N 'S'

dans le champ de NS.
4 TT 21

donner a r les valeurs r2, r3, r4, . .
de plus en plus faible§ et mesurer les frequences N2, N3, . .

4) Construire la courbe
1 rx = — TAr2

(r2 -h Z2) 2

. y = N2-K
qui doit etre une droit e , Z etant la longueur de NS.

LEMOINE. Magnetisme. Electricity. 2
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CHAMP MAGNETIQUE. LIGNES DE FORCE. FLUX DE FORCE

champ M. La figure 27 represente les lignes de force d 'un barreau aimante
SN tracees en utilisant line petite boussole qu’on promene autour de
Laimant. Ces courbes sortent de la region N pour, aboutir a la region S.

Lignes de force d’un systeme de deux aimants. — La figure 28
represente les lignes de force du champ produit par deux aimants presen-

19
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CHAP1TRE III

CHAMP MAGNETIQUE. LIGNES DE FORCE. FLUX DE FORCE

17. Champ magngtique. Lignes de force. — Le champ magne-— tique a ete defini au § 5. Un
pole nord , s’il pouvait etre
isole, y serait entraine dans
un certain sens et un pole sud
en sens contraire. Une ai- •

guille aimant^e se trouve done
orientee , son axe prenant la
direction du champ. Le champ
penetre par le pole Sud et
sort par le pole Nord , de sorte
que son sens est aussi deter-
mine ( f i g .- 26).

Lignes de force d’un barreau aimante. — Les lignes de force sont des

'X Fig. 28. — Champ d’un systeme de deux barreaux aimant£s.

tant en regard leurs poles de noms contraires. On remarquera particu-
iierement les lignes de force issues de la region N et ahoutissant a la
region S'.

Petits aiguille aimantee
I —

18. Aimantation du fer doux par l’influence d’un aimant. —\
\ Champ sensiblement uni forme

AFig. 26. — L’aiguille SN donne la direction
et le sens du champ. Barreau

de Fer
'Bdrreaû dimante

Fig. 29. — Aimantation du barreau de fer doux AIL
Petite boussole

Au voisinage d’un aimant SN un barreau de fer doux AB devient

Ligne dcB
Barreau aimante force

A
Ligne de force

Fig. 30. — Un barreau de fer doux
dans un champ.

Fig. 31. — Plusieurs barreaux de fer doux ,
dans un champ, s’attirent par leurs poles
de noms contraires, se mettent bout a bout,
et dessinent les lignes de force.Fig. 27. — Trace des lignes de force d’un barreau k l’aide d’une boussole.

courbes qui admettent en chaque point pour tangente la direction du susceptible d’attirer la limaille de fer : il s’aimante. On le montre par
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•exemple eii determinant les lignes de force du systeme SN, AB. Si
compare ces lignes de force a celles de la figure 28, on voit que le barreau
fonctionne absolument comme un aimant dont A est le pole Sud et B le

21

on

Fig. 35. — Spectre d’un aimant en U.

pole Nord : un barreau s'aimante de telle sorle que les lignes de force
penelrent par la region Sud el sortent par la region Nord .

On s’explique alors qu’un barreau de fer allonge tende a placer sa
grande dimension parallelement aux lignes de force du champ et on est
amene a fexperience bien connue du spectre magnetique.

19. Experiences du spectre magnetique. — Le barreau SN est
recouvert d’un carton qu’on saupoudre uniformement de limaille de fer.

Fig. 34. — Spectre de deux poles de meme nom.
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En arrivant dans le champ du barreau, chaque grain de limaille s’aimante,.
et l’infinite d’aimants ainsi realises s’aligne en files qui dessinent les lignes
de force ( f ig . 32). En efTet , les grains allonges de la limaille se placent

CHAMP MAGN LTIQUE. LIGNES DE FORCE. FLUX DE FORCE

La figure 35 represente le spectre d’un aimant en U a plat.
La figure 36 represente le spectre d un aimant en U avec. fer doux

des poles.

22 23

pres

- i

1

i

-r

V-T;Fig. 37. — Spectre d’un aimant en U, avec fer doux entre les poles.
Fig. 36. — Spectre d’un aimant en U, avec fer doux pres des poles.

La figure 37 represente le spectre d un aimant en U avec fer doux entre
les poles. Ces difterents spectres sont des photographies de fexperience reelle.

Les deux dernieres figures confirment ce que nous avons dit precSdem-
ment sur l aimantation par influence.

Les magnetos, les dynamos et les alternateurs sont des appareils des-
tines essentiellement a produire des champs magnetiques et les spectres
correspondants doivent pouvoir etre dessines comme plus haut. II est
meme indispensable de connaitre en chaque point la valeur de fintensitg

du champ.

tangentiellement aux lignes de force , et, d 'autre part, deux grains s’atti-
rent par leurs poles de noms contraires qui se trouvent en regard ( f ig . 31).

Le champ, d ’ailleurs, n'est pas uniforme, ce qui complique le pheno-
mene. Quand on frappe legerement sur le carton, on voit les grains se
rapprocher des regions oil le champ est maximum, et les lignes de force se
serrer dans ces regions en se deplacant lateralement.

La figure 33 represente le spectre de deux poles de noms contraires.
La figure 34 meme nom.
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EXERCICE. — On placera sur une meme circonference 2, 4 ou 6 poles,
equidistants, alternativement Nord et Sud , tournes vers le centre de la
figure. On cherchera a dessiner le spectre de ce systeme.

Que deviendra ce spectre si on intercale un disque circalaire de fer
doux, centre sur la figure, entre ces poles ?

maxwell, est representee par le flux traversant une surface de 1 cm 2

placee normalement aux lignes de force d’un champ d’intensite egale a
1 gauss :

V

1 maxwell =1 cm2 x 1 gauss.

EXERCICE. — Une piece polaire d’une certaine dynamo de 250 kilowatts
a une surface de 400 cm2 et le champ xj est de 14 000 gauss. Calculer le
flux sortant.*20. Flux de force a travers une surface. — Considerons autour

d’un point M dun champ magne-
tique un element de surface s nor-
mal aux lignes de force qui le tra-
versent ( fig . 38). Si M est fintensite
du champ en M, la valeur du flux
sera par definition le produit Ms.

Le tube de force est la surface

*—=?

Fig. 38. — Le flux de force a travers l’ele"

ment normal s a pour valeur canal ayant pour directrice le con-
tour de s et pour generatrices les

lignes de force qui s’appuient sur ce contour.
Si Lon considere en s' une autre section normale de ce meme tube de

iforce, la valeur du flux devient
M' s' ( fig.39).

Comme consequence de la
loi de Coulomb, on demontre-
rait que le flux se conserve a
travers toutes les sections de
ce meme tube de force, c'est-
a-dire que Lon a

#ss

S’

36 '

Fig. 39. — Tube de force. flux de force <I> = Ms = M's' .
EXERCICES. 1. Demontrer que l’equation aux dimensions du flux ma-

gnetique est
<1> = L 2 M 2 T- J .

2. — Demontrer que le flux qui sort d’une masse magnetique unique m
est egal a 4TINI .

3. — Demontrer que le tlux qui sort d’une surface fermee enveloppant
les masses magnetiques m, m' , m" ,... est egal a 4z (m -\- m' -f- m- -f- ...).

4. — Demontrer que le flux qui traverse toutes les sections d’un tube
de force qui n 'enveloppe aucune masse magnetique est invariable

Unite de flux magnetique. — L’unite de flux magnetique, nominee

T
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fait la moitie nord du meridien geographique avec la moitie nord du
meridien magnetique.

C'est aussi l’angle de la moitie nord de la meridienne geographique avec
la moitie nord d u n e aiguille aimantee mobile dans un plan horizontal.

La declinaison est orieniale ou occidentale suivant que le Nord magne-

tique est a Vest ou a Youest du Nord geographique.
ATaris, la declinaison occidentale [etait egale a 12°37T au ler janvier

1922.

27

CHAPITRE IV

CHAMP TERRESTRE. DECLINAISON. INCLINAISON
Inclinaison. — On nomme inelinaison magnetique l Tangle TO# que

fait le vecteur magnetique OT avec le plan horizontal xOy. C*est done
Tangle que fait avec sa projection horizontal Taxe magnetique d’un
aimant mobile dans le meridien magnetique, autour d’un axe passant par
son centre de gravite.

A Paris, Tinclinaison etait egale a 64°40/ T” au ler janvier 1922 , le pole
nord de Taimant se trouvant au-dessous du plan horizontal passant par
son centre.

21. Definitions relatives au champ terrestre. — L’etude du
magnetisme terrestre a pour objet la determination, en chaque point de la
surface de la Terre, de la direction et de Vintensity du champ magnetique
terrestre.

M^ridiens magnetique et geographique. — On nomme meridien
magnetique d un lieu le plan
vertical xOz qui contient la
direction OT du champ ma-
gnetique terrestre, e’est-a-dire
Taxe magnetique SN d'unbar-
reau aimante, librement sus-
pendu en 0 par son centre de
gravite. L’horizontale 0# est
la meridienne magnetique.

On nomme meridien geo-
graphique du lieu le plan ver-
tical x'Oz qui contient Taxe
du monde. Le Soleil passe au
meridien d’un lieu a l'heure
midi de ce lieu (plus une cer-
taine correction connue).

Connaissant l’heure et la
hauteur au-dessus de Thorizon

d une etoile determinee, on peut aussi en deduire le meridien geographique.
L’horizontale Ox' est la meridienne geographique.

Declinaison. — On appelle declinaison magnetique D Tangle #0#' que

Intensity du champ terrestre. — L'intensite du champ terrestre, en
gauss est la valeur, en dynes, de la force T qui agirait sur l’unite de magne-
tisme nord. A Paris, T est voisin de 0,46 gauss (exactement 0, 45961 au
ler janvier 1922).

La composante horizontale du champ terrestre est

S

\Aigud/e aimantee

\V

S\0 H Nord magnetiejue
oc H = T . cos IPXDeclinaisonI

/ Inclinaison f voisine, a Paris, de 0,2 gauss (exactement 0,19665 au ler janvier 1922).
La composante verticale du champ terrestre est

Z = T . sin I ,

voisine, a Paris, de 0,4 gauss (exactement 0,41541 au ler janvier 1922) .

Conclusion. — Le champ terrestre est entierement defini en un pointr
direction et en intensite, quand on connait par exemple les trois gran-

deurs suivantes :

Afordgeographique
9

4N

Z T f en
-z

la declinaison D, ,

Yinclinaison I ,
la composante horizontale II .

Nous allons apprendre a mesurer ces trois grandeurs. Parfois on deter
mine aussi Z ( fig. 40).

Fig. 40. — Elements du champ terrestre.
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mettre de determiner avec precision le meralien geographique et le meri-
dien magnetique. 11 est d’apparence plus complexe, mais il ne comprend
cependant que qualre organes principaux :

1° Un cercle divise horizontal C, qui sert a mesurera la fois les azimuts
des deux meridiens.

2° Un cercle vertical C' dans le plan duquel se meut la lunette astrono-
mique LIT : c'est, avec C, un
theodolite. Le cercle C donne la
hauteur au-dessus de l’horizon
d’une etoile visee par la lunette.
Par un calcul astronomique, on
en deduit la position exacte du
meridien geographique. Ge cer-
cle G' est port6 par une equerre
ABO' mobile autour de Taxe ver-
tical Os, et ses deplacements an-

gulaires autour de cet axe sont
mesures par l’alidade diametrale
AB. On pent reperer ainsi sur le
cercle C la position A'B' de cette
alidade, position definissant le
ineridien geographique.

3° L’extremite A se prolonge
verticalement en equerre pour
former la potence P, qui sou-
tient par le fil F le barreau ai-
mante SN. Ce barreau est un
parallelepipede ; deux traitsfms,
verticaux, graves sur ses faces

extremes, definissent, sauf correction, son axe magnetique.
4° Enfin un dernier organe lie les positions de Faimant SN et de Palidade

AB pour definir sur le cercle C la position du meridien magnetique, mais
cette liaison est en quelque sorte virtuelle.

Un microscope M est porte par la tige coud6e O'DEM fix6e au centre O'
du cercle C'. La partie O'D est normale au plan de C' et constitue un axe
de rotation pour DEM. L’axe du microscope pent etre amene dans le pro-
longement exact de l’axe magnetique de SN, lorsque le plan du cercle C'
est rigoureusement parallele a cet axe. On reconnait que ce reglage est
realise quand le microscope M peut viser le trait vertical que porte S.

28 MAGNETISME

22. Mesure de la declinaison D. — Principe. — Imaginons une
boussole formeed’nn cercle horizontal C ( fig . 41) et d’une aiguille aiman-
tee SN mobile dans le plan du cercle C ; l’axe de l’aiguille definit le meri-
dien magnetique. Si NgSg est le diametre place dans le meridien geogra-
phique, Tangle NONg sera la declinaison D.

Pratiquement, il est necessaire d’eliminer certaines
allons 6tudier.

erreurs que nous
xNg

(

N •1° Correction de centrage. — Le
sommet de Tangle a mesurer
cide pas en general avec le centre 0 du
cercle, les arcs NNg et SSg ne sont pas
egaux. On evitera toute erreur en pre-
nant pour mesure de D la demi-somme
des arcs compris entre les cotes de
Tangle :

D

ne coin-Cercle divise horizontal

divise
\verticalFC0

C'pAiguille aimantee

0DN
S

E^ Sarc NNg -4- arc SSaD
2Fig. 41. — Schema de la boussole de

declinaison. u2° Correction de non-coincidence
des axes. — ( ieneralement Taxe magnetique SN de Taiguille n’est pas

exactement confondu avec son
axe geom 6trique AiB, : on lira
une declinaison apparente Di qui
sera, par exemple, trop faible.
Enretournant Taiguille face pour
face, Taxe magnetique SN gar-
dera la meme direction , Taxe
geometrique venant cette fois
en AOB2, symetrique de A [ B l par
rapport a SN : on lira une decli-
naison apparente D2 trop forte.
Il suit de la, 6videmment, que

Di H- D2

C

- B'oA'N •-T —•

Cerdê /divise
horizonta/D > AN\A D2'

D^A: \ or. \

c
Fig. 43. — Boussole de declinaison de Brunner.

Schema.
Cerc/e divise horizontal

fFig. 42. — Correction de nou-coincidence des
axes. D = 2

Ces corrections ne sont d’ailleurs pas speciales a la mesure de la decli-
naison . On les utilise en toutes circonstances avec les cercles gradues.

23. Description de la boussole de declinaison de Brunner.— L’appareil que Ton utilise reellement dans les observatoires doit per-

t
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plan x'Oz la direction que prendrait l’axe magnetique de Taiguille aimantee,
il nous faut decomposer OT en deux vecteurs dont l’un soit normal a x'Oz
(sans influence sur Taiguille) et dont Tautre soit dans ce plan. De T abais-
sons TT' normale au plan x'Oz : OT' est la composante de OT dans ce plan

L’angle x'OV = T est Tinclinaison apparente que donne dans ces condi-
tions la boussole d’inclinaison.

Si I on mene par TT' le plan TT'K
perpendiculaire a 0z , le triangle TT'K
est rectangle en T par construction,
et le lieu de T' est le cercle de dia-
metre KT.

Quand on fait tourner la boussole
de 180° autour de Oz, OT' decrit le
cone ayant pour sommet 0 et pour
base ce cercle :

a 0 croit 90° croit
I' I croit 90° croit 180° — I

3130 MAGNETISME

D’ailleurs en faisant tourner M de 180° autour de O'D, de facon qu’il passe
au-dessous de SN, on peut, sans deplacer le cercle C', viser le trait vertical
que porte N.

Soit AB la position de Talidade qui correspond a ce reglage de C' dansle
meridien magnetique. La declinaison D est mesuree, avec la precision que
donnent les verniers, par Tangle A'OA. La figure 43 correspond h une
declinaison occidental.

Nous n’expliquerons pas comment, avec cet appareil , on elfectue les deux
corrections dont le principe a ete donne plus haut.

O or

DC’

24. Mesure de l’inclinaison. — Principe. — Le principe de la
mesure est le suivant : une
aiguille aimantee SN est sus-
ceptible de tourner autour
d’un axe horizontal qui con-
tient son centre de gravite ;
elle se deplace ainsi dans le
plan d’un cercle divise verti-
cal C' ( fig . 44).

Quand le plan du cercle C'
est exactement dans le meri-
dien magnetique, Tangle I
de SN avec le diametre hori-
zontal HIT est Tangle d’incli-
naison cherche.

Quand le cercle C', tour-
nant autour de Y axe vertical

O' z , se trouve dans un autre azimut, on observe une inclinaison apparente
plus grande que Tinclinaison vraie.

• ^

Les erreurs de centrage et de non-coincidence des axes geometrique et
magnetique s’eliminent comme dans la mesure de la declinaison.

Mais il apparait d’autres difficultes : impossibilite de regler exactement
C' dans le meridien magnetique, impossibilite de mettre exactement le
centre de gravite -sur l’axe de rotation ; nous allons voir comment on les
r£sout.

*
Variation de Tinclinaison apparente quand le cercle C' tourne

autour de O' z . — Soit xOz le meridien magnetique, x'Oz un plan faisant
avec lui Tangle a ( fig . 45). Le champ terrestre OT, dans le meridien ma-
gnetique, fait avec Oa; Tangle I dunclinaison vraie. Pour obtenir dans le

1

Cs
K A Tce

Aiguille aimantee 180°

1H O H De ce calcul on deduit des methodes
propres a la determination de I.

Premiere mdthode de determina-
tion de I. — On fait tourner, autour

de Oz, le plan vertical du cercle C' jusqu’au moment oil Taiguille est exac-
tement verlicale. Le plan de C' est alors perpendiculaire au meridien
magnetique. 11 suffit de le faire tourner de 90° autour de Os pour le mettre
dans ce meridien, et observer Tinclinaison vraie.

On voitaisement que, lorsque Taiguille est verticale, une tres legere rota-
tion du cercle C' autour de Os, provoque un deplacement angulaire tres
notable de cette aiguille, d'ou une grande precision dans la determination
du meridien magnetique. Cette methode est la plus simple et la plus
employee.

Deuxieme mdthode. — Azimuts rectangulaires. — De la connais-
sance des inclinaisons apparentes I' et I" dans deux azimuts rectangu-
laires a et a H- — )

Le triangle rectangle OT'K donne

cotg OT'K = cotg I' =

zI
Cercle divise vertical

I •

Fig. 45. — Determination geometrique
de l’inclinaison apparente.

I

N

Fig. 44. — Schema de la boussole d’inclinaison.

on peut deduire Tinclinaison vraie I.

T'K
OK
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brage parfait, il persiste une faible erreur qui doit etre corrigee. A ceteffet,
apres avoir mesure une premiere inclinaison I4, on aimante Taiguille en
sens contraire en la frottant avecun pole d 'aimant suivant le procede de la
figure 2, en lui gardant meme moment magnetique. II suffit, pour repro-
duire toujours la meme aimantation , de faire passer sur l'aiguille le meme
pole d’aimant permanent un meme nombre de fois. On mesure alors une
deuxieme inclinaison I 2 tres voisine de la premiere. On prend la moyenne :

33
Le triangle rectangle OTK donne

cotg OTK = cotg I =
II vient, en divisant membre a membre,

cotg 1' T 7 K
cotg I

Augmentons a de
ml

cotg (71 — l" )= — cotg I = cotg I . cos ^D’oii les deux formules :

TK
OK

cotg I = cotg I . cos a.= cos a ou
TK

un calcul analogue au precedent donne
I I t1 = T= — cotg I . sin aa 2

EXERCICE. — Determination de la relation exacte entre I , L et I 2.
La premiere figure donne pour equation d'equilibre

pa cos Ii = JUT . sin (L — I)

d’ou

cotg I 7 = cotg I . cos a,
cotg \"= cotg 1 . sin a. pa = JUT . tg Ii . cos I — JUT . sin Iou

file von s au carre et ajoutons

cotg21 = cotg2 T -+- cotg2 T . _ pa -4-JUT . sin I
JUT . cos I(i) t g i1 —

EXERCICE. — On construira la courbe des variations de T en fonction
La deuxieme figure donne pour equation d'equilibre

pa . cos l2 = JllT . sin (1 — I2) ^

de a.

pa= JUT sin I — JUT . tg l > . cos I,Correction de l’erreur due a la position du centre de gravite. — Si ou

S d 'oii
S — pa -f- JUT . sin I

JUT . cos 1t g 1 2 =(-)
G est du cote Nord G est du cote Sud

G Ajoutons (1) et (2), il vient
0

tg Ii -T- tgU = 2 tg I.fa
G 2P 25. Description de la boussole d’inclinaison de Brunner. —

Un cercle horizontal C, de centre 0, est ports par un pied a vis calantes
qui permet de le regler a Thorizontalite.

Une tige verticale T supporte, par des prolongements qui ne sont pas
indiques dans le schema , Taxe horizontal O7 du cercle vertical C7, dans le
plan duquel se deplace Taiguille aimantee SN. Ce svsteme peut tourner
autour de l’axe vertical 007£ et cette rotation est mesuree par Ealidade a
vernier OV mobile dans le plan du cercle azimutal C. Dans la methode des
azimuts rectangulaires, par exemple, OV devra tourner de 90°.

Le cercle C7 peut tourner, d’autre part , autour de son axe horizontal O 7.
Il se deplace ainsi devant le vernier fixe V7.

LEMOINE. — Magnetisme. Electricite.

\

N\ .
\

N N- \T\ j
Fig. 46. — Erreur due a la position du centre de gravite G.

le centre de gravite n'est pas exactement sur l 'axe de rotation , Tinclinaison
se trouve modifiee : augmentee quand le centre de gravite se trouve dans la
rSgion Word , diminuee s’il est dans la region Sud ( fig. 46).

Malgre toutes les precautions prises pour assurer a Taiguille un equili-
3
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Pour mesurer l'inclinaison apparente 1' dans un azimut quelconque, on
amene Tun des deux zeros du

fz . cercle C' en face de la pointe N
de I’aiguille, et l'autre zero se
trouve, en meme temps, en
face de la pointe S (sauf cor-
rection). On lit , en regard du
z6ro du vernier V', zero qui se
trouve sur la verticale 0z, le
complement,. 90° — I', de Tin-
clinaison apparente cherchee.

Le reglage exact de chaque
pointe de Taiguille aimantee en
1‘ace.du zero du cercle C' se fait
avec precision au moyen de
Tartifice suivant : a cote du zero
se trouve fixe sur le cercle un
petit miroir concave dont le
centre de courbure est sur la
pointe de Laiguille quand celle-
ci est en face du zero. On con-

state alors, en observant a la loupe, que la pointe de 1 aiguille est bien exac-
tement dans le prolongement de la pointe de son image.

CHAMP TERRESTRE. DECLINAISON. INCLINAISON

•que les lignes d’egale declinaison ou lignes isogones doivent etre consti-
tutes par des families de courbes tra-
cees sur la sphere comme celles de la
ligure 49.

En realite, si Ton consulte la carte
magnetique de la surface terrestre, on
constate que cette repartition theo-
rique des lignes isogones ne corres-
pond a peu pres a la realite que dans
Themisphere Atlantique. Dans l'htmi-
sphere Pacifique, on releve, parcontre,
d’importantes singularity, telles que
Lexistence dune ligne fermee de decli- •

naison nulle autour du Japon.
La carte magnetique de la France

( fig. 50) nous montre qu 'outre ces ano-
malies les lignes d 'tgale declinaison presentent, meme sur une 'faible eten-
due, de nombreuses irregularity. C’est la une consequence de Lhtterogt-
neite magnetique du sol.

EXERCICE. — On determinera theoriquement Lallure des courbes d’egale
declinaison sur la surface de la Terre afin de retrouver la figure 49.

34 35

N

i
i

Miroir concare
Cercle divise verticals

\ )
\ •c; \%O'

Aiguille a/manfeeS
N

Miroir concave I

Vernier
V', /

I /

T Cercle divise\horizontai \S <J
cVernier Fig. 49. — Lignes isogones theoriques.

iL Fig. 47. — Boussole d’inclinaison de Briinner.
Schema.

2° Variations de l’inclinaison. — L allure generale de ces variations est
celle que Ton obtiendrait en imaginant au centre de la terre un aimanl SN
dont l’axe magnetique serait dirige suivant la ligne Sud magnetique Sm
Nord magnetique Nm ( fig . 51).

L'inclinaison peut prendre toutes les valeurs comprises entre 0° et 90°.
Dans un hemisphere, le pole Nord pointe vers le sol, dans 1’autre hemi-

sphere c'est le pole Sud.
Les lignes d’tgale inclinaison sont done des pcircilleles traces

lement a SmNm.
Les lignes* reelles d'egale inclinaison ou isoclines s’ecartent assez nota-

blement de cette repartition theorique, mais les singularity sont cependant
moins importantes que celles des lignes isogones. La carte de la figure 50
montre les petites irregularity que presentent les lignes isoclines et qui
s’expliquent aussi par l'heterogeneite magnetique du sol.

26. Variations de la declinaison et de l’inclinaison a la sur-
face de la Terre. — 1° Variations de la dd-
clinaison. — Supposons que la Terre possede

magnetique SmNTm, comme elle pos-
sede un axe geographique SyN3, et conside-

le meridien NmNTySmSy, qui contient a la

! N5
Nm un axeD

Axe magnetique
rons
fois ces deux axes ( fig . 48).

En tout point de ce meridien la declinaison
est nulle ; il partage la Terre en deux hemi-
spheres pour Tun desquels la declinaison est
occidental, tandis qu’elle est orientale pour
l 'autre.

o\|\
norma-

i
Axe geographique

I Sy//I

s1^ La declinaison D en un point P est mesureeFig. 48. — Variation 'de la de-
clinaison sur la Terre.

SyPNy et de la meridienne magnetique SmPNm.
par Tangle de la meridienne geographique

D’apres cela on peut voir
3° Variations en fonction du temps. — Les elements magnetiques ter-

restres varient avec le temps. Par exemple, la declinaison a Paris etait
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orientale et passait. par un maximum egal a 7° vers 1550. Elle s'est annulee
en 1662 ; depuis elle est occidentale.
Elle a passe par un maximum 6gal
a 22°30/ en 1814 et elle diminue re-
gulierement depuis cette epoque.
Ces variations correspondent a un
emplacement fort complique du pole
Nm a la surface de la Terre autour
du pole N geographic] ue.

En outre la declinaison eprouve
des variations accidentelles, dont
quelques-unes sont liees de la facon
la plus nette aux variations du nom-
bre des taches solaires. D’ailleurs le
magnetisme de la Terre a aussi une

variation reguliere dont la periode est de 24 heures. Le Soleil a done une
influence sur le magnetisme terrestre.

Les observatoires magnetiques possedent des appareils qui enregistrent
de facon continue les variations de la declinaison de la composante hori-
zontale H et de la composante verticale Z.

37

5
N/;; Aiguille aimantee

Surface/ae la Terre

s

N

S772

f -
Fig. 51. — Variation- de Tinclinaison sur la

Terre.

PROBLEME

Un aimant permanent, mobile autour d’un axe horizontal dont la direction fait
Tangle 9 avec le plan d’un meridien magnetique, est soumis a Taction du champ ma-
gnetique terrestre, d’intensite F el d’inclinaison I, en meme temps qu’a celle de son
poids P. Le centre de gravite est a une distance a de Taxe de suspension dans une direc-
tion qui fait Tangle a avec le plan passant par cet axe et par la direction du moment
magnetique de Taimant.

i° En designant par i Tangle que fait ce dernier plan avec Thorizon, calculer les mo-
ments par rapport a Taxe de suspension du poids de Taimant et du couple exerce par
le champ magnetique terrestre. Montrer que ce dernier moment ne fait intervenir le
moment magnetique de Taimant que par sa projection p, sur un plan perpendiculaire
a Taxe de suspension .

2° Ecrire liquation d’equilibre entre les deux actions et en deduire la tangente de
1’angle i qui correspond a cet equilibre .

3° Chercher a quelles conditions cet angle i reste invariable quand on fait varier
Tangle 9 par rotation de Taimant et de son support autour d’un axe vertical et com-
ment se dirige Taxe magnetique de Taimant quand cette condition est remplie sans
que Tangle I soit droit.

Fig. oO. — Cartes magndtiques de la France.
Lignes d’egale declinaison et d’Sgale inclinaison.
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4° Plus generalement, etudier la maniere dont varie cotgi en fonction de 9 pendant

cette rotation et discuter les differents cas qui peuvent se presenter, en particulier ceux
pour lesquels la position d’equilibre est indelerminee.

5° Montrer pourquoi , lorsque Paction de la pesanteur n’est pas negligeable devant
Paction magnetique, il n’est pas possible de deduire l’inclinaison I de l’etude experi-
mentale de la variation de i avec 9. Peut-on en deduire la declinaison ?

6° Comment doit-on proceder pour en deduire I , quand Paction de la pesanteur est
negligeable ? CHAPITRE V

. , Pa
Pour simplifier, on designera par Ala quantite -jv

MfiTHODES ET INSTRUMENTS DE MESURES MAGNETIQUES( Ecole Navale , 1921.)

t

27. Mesure relative da moment d’un barreau par la methode
des oscillations. — Etant donne un barreau aimante SN de moment

magnetique .911, suspendu par un til de cocon
sans torsion F de facon qu'il puisse osciller dans
un plan horizontal, le moment du couple dii au
champ terrestre qui le fera osciller sera Dim
et, I etant le moment d’inertie de Fequipage
oscillant, on aura

1

0
< >

F
Fil de cocon

T = 2 z

Le moment d ’inertie I ne pouvant etre calculi
directement, on cherche a l’eliminer. Pour cela
on fixe sur les extremites de SN deux petits
cylindres Aet B en cuivre rouge (non magnetique)
et on fait osciller le systeme ainsi alourdi. Le
moment d ’inertie i de A et B peut etre calculi
avec precision et on a

T'= 2TZ

BA
fS. NS

Equipdge oscillant
Fig. 52. — Mesure de 9K9&&. I -h i(2)

En 61iminant l entre ces equations, on obtient

4T Z ~ L
r^' 2 J 2Dim =

Si Lon mesure dans le champ terrestre les valeurs de Dim qui corres-
pondent a deux barreaux, on en deduit le rapport de leurs moments magne-
tiques, c’est-a-dire la valeur du moment de fun des barreaux, Fautre
moment etant pris pour unite.
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EXERCICE. — LebarreauSN a une longueur de 10cm, une section carree de
1 cm de cole, et les faces laterales sont horizontales et verticales. L’acier a
pour densite 7,85. II est soutenu dans une feuille d’aluminium qui Fenve-
loppe en son milieu (epaisseur = 0cm,01 , longueur = lcm, densite = 2,6).
Quelle erreur relative commet-on sur le moment d’inertie du systeme oscil-
lant en negligeant celui de 1'aluminium ?

En conclure que le moment d 'inertie I qui intervient dans l’equation (1)
est calculable et qu’on pourrait peut-etre se dispenser de l’operation qui
conduit a Fequation (2).

Manipulation. — Comparaison des moments magnetiques de deux
aimants cylindriques (longueurs = 8 cm. et 12 cm., diametre == 2 mm.
environ). On les soutient par un lit de cocon qui supporte dans le bas un
petit manchon en aluminium, de moment d'inertie negligeable, dans lequel
on engage Fun ou Fautre des aimants. On mesure la duree d’oscillation de
chacun d eux. On calcule les moments d 'inertie. En appliquant la formule
(1), on en deduit le rapport des moments magnetiques.

40 METHODES ET INSTRUMENTS DE MESURES MAGNETIQUES

4e experience : les deux aimants sont rectangulaires. Sur une feuille de
papier placee horizontalement au-dessous du systeme magnetique, sur la-
quelle on a trace d 'avance la direction du meridien magnetique, on trace
la direction de l’axe de Faimant DM . On a

41

DMtg « = DM'

et on mesure tg a graphiquement sur le papier.
On demontrera que les relations suivantes doivent exister entre Tl 7 T

Ts, tga :
f 2 ?

21 1
1 4
A 1

. T2 rr2
J- 2 l ltga T fT|+

•et on constatera que l'experience les verifie.

28. Comparaison de deux champs magnetiques par le magne-
tometre. — Principe. — Soit M la composante
horizontale du champ terrestre { fig. 53). Produisons
un champ horizontal 96i , normal a M . Le champ resul-

NmAutre comparaison des moments magnetiques de deux
aimants cylindriques. On se propose de verifier que les deux aimants pre-
cedents DM et DM' , fixes l’un a Fautre, forment un systeme magnetique de
moment 6gal a

Manipulation.
M , &

taut prend la direction D6 faisant avec <76 Fangle a tel
que Fon ait

DM -+- DM' quand ils sont paralleles et de meme sens
DM — DM

96t = Mtg

Si Fon remplace % par 762, il vient

X 2= M tg au

sens contraires,
[/ M 2 + on.12 rectangulaires.

Le fil de cocon supporte alorsune piece legere, un tube metallique a sec-
tion carree par exemple, dans laquelle on a perce deux trous paralleles et
un troisieme trou perpendiculaire au premier. Dans ces trous peuvent pene-
trer les deux aimants, de facon qu’on puisse faire osciller le systeme.

lre experience : les deux aimants sont paralleles et de meme sens,

0 d’ou Fon deduit
76i tg cq

Fig. 53. — Composition
de deux champs ma-
gnetiques rectangu-
laires.

762 tg a2

Tout se reduira done a la mesure des angles aT
et a2.Il\= 2- ( DM + DM' }M ’

experience : les deux aimants sont paralleles et de sens contraires,
Description . du magnetometre. — Ln tres petit aimant horizontal sn

(longueur= i cm.), soutenu par le fil de cocon OF, oriente toujours son
axe magnetique suivant la composante horizontale du champ et tourne du
meme angle que cette composante { fig. 54).

Le petit miroir concave M tourne avec lui. La source eclairante S est
generalement un fil vertical de lampe a incandescence et le spot S; se pro-
jette sur une regie graduee. L’angle dont tourne MS' estle double de l’angle
a dont tollment le champ et Faimant.

2e

IT2 = 2iz { DM — DM' }M> ’
3e experience : les deux aimants sont rectangulaires,

IT3 2TI

M\/ DM 2 -hDM' 2

t
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En portant SN en SiN, a la meme distance du magnetometre, mais vers
l’est, on peut , de la meme facon, recommencer la mesure de 4a,. On fait la
moyenne de ces mesures et on en deduit

36, = 36 tg a,.
tg a, peut etre pris comme mesure relative de 36, quand on fait varier la

JJord magnetique
Nm

MAGNETISM E

Un godet rempli d'eau dans lequel plonge une lame verticale faisant par-
tie de Eequipage mobile en produit Tamortisse-
ment.

Le socle est soutenu par trois vis calantes et
Globe un globe de verre protege le systeme mobile

contre les courants d’air.

43:42

o

F
Fit de cocon

Manipulation. — Les champs que produisent
les barreaux aimantes des manipulations prece-

dentes, en des points si-
tues a la meme distance du
centre de l’aimant, soit sur
l’axe, soit dans le plan per-
pendiculaire a l’axe, sont
proportionnels aux moments
magnetiques de ces bar-

DM
JII' v

&7CSpotMiroir

tisseurŶ
IS' *1.S a m i)

sAmor Source edeiroute
'mm 1 ini)|iiiiiiiiiiiiiiiiiipMfiff{ Regie divisee S1 NtO r E„,

Est magnetique
om n\ fix’

Ouest £ jyj
magnetique

Regie divisee

Fig. 54. — Magnetometre.
^Oiw AWWmwwrnii' rw\> y .

Magnetometre
\

reaux. On en tirera de nouvelles mesures du rapport
S,u

Sud magnetique
Fig. 55. — Champ axial d’un aimant.29. Mesures absolues : metliode de Gauss. — Objet. — Ces me-

sures ont pour objet d etablir indircctement la loi de Finverse carre de Cou-

lomb et de determiner, pour un barreau donne, le rapport

nation absolue de la valeur du produit ,*>1136 (voir n° 24), fait aussi partie
de ces mesures. On en deduit done les valeurs absolues de 311 et de 36 et
e’est ainsi que la valeur du champ terrestre se trouve connue.

Experience de Gauss etablissant que le champ axial 36, d’un barreau
aimantd varie en raison inverse du cube de la distance. — Du magne-
tometre part une regie graduee horizontale dirigee Ouest-Est magnetique,
interrompue a l endroit du magnetometre et graduee de telle sorte que le
zero serait au centre du petit barreau sn ( fig . 55).

On place sur cette regie, a une distance r de sn et dans le meme plan
horizontal, un aimant.court SN dont l’axe est dirige vers le centre du ma-.
gn^tometre. II cree done en ce centre un champ 36,, dirig6 suivant son axe,,

quise compose avec 36 pour donner la resultante 0t, faisant Tangle a, avec
36 ; sn tourne de a, et on note la position du spot.

On retourne sur place Taimant SN bout pour bout : a, change de signe
et le spot vient se fixer dans une deuxieme position dont la distance angu-
laire a la premiere est 4a

distance r. Les resultats de cette mesure sont traduits dans la formule

tg a, . r3 = constante,
DM

• La determi- 36,r3 = constante,ou36

ce qui etablit experimentalement que le champ axial 36i d’un barreau
aimante varie en raison inverse du cube de la distance du point considers
au milieu du barreau.

Nous pouvons interpreter ces resultats dans la loi de Finverse carre.
a. La loi de Vinverse carre est une condition suffisante . — Represen-

-r<*

-ni 0 +in P
*%-s° 712 /72

(r+ i )*£

Fig. 56. — Galcul du champ axial d’un aimant.
(r-f)*

tons 1’aimant SN par les masses — m et -h m a la distance l. Le champ
36i en P est la difference des champs que produisent separement N et S :

2rlm m36, = - — ml x- l Y2 r- )r2 —r ~~

%

~

2 4i •

* . ..
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Si l est negligeable a cote de r, on a Les experiences faites a des distances variables donnent
tg ao . r3 = constante,

%2r?' — constante.
2rl 2JR Nordmagnetique

Nm
36 = m

r3r4

N «i SI

OU
C. Q. F. D.

Nous allons interpreter ce re-
sultat dans Thypothese de la loi
de 1'inverse carr6.

a . La loi de Vinverse carre
est une condition suffisante . —
N et S produisent en P (Jig . 58)

deux champs egaux dont lar2

rSsultante geometrique est 36 > -
Des triangles semblables evi-
dents donnent

Soit
f = /nm'cp(r) Texpression de la loi des actions magnetiques, <p(r) etant une
fonction a laquelle nous allons imposer d 'etre en accord avec les expe-
riences de Gauss. Calculons le champ axial dans cette hypothese :

b . La loi de Vinverse carre est la condition necessaire .

- r

76
,

- Mol l36>i = m r —T “
,,l? r + T

r) - J, l - I
TTT'M+ .-TCO-Y?'(0- 0„

CO

S’ s dbo_* Est magnetiqueQuest magnetic]ueNegligeons les puissances superieures de /, il reste
36l = — mlf (r ) = — JRf ( r ) .

Mais les experiences de Gauss exigent

- ?'(0=7P

Magnet ometre

SN lM 2 = sensiblement —*% m . PN rr
r2

d 'oiiil vient done
mlA 1 36, =? (r )= r3 r32DR r2

Sv N
C. Q. F. D.sans constante d'integration puisque cp(r) doit etre nul quand r est egal a

Tinfini. On a done bien b . La loi de iinverse carre
est la condition necessaire . —
Les poles N et S produisent en P

deux champs egaux mcp(r), dont la resultante geometrique est 36,. Lesinemes
triangles semblables donnent

Sud magnetique
Fig. o7. — Champ equatorial d’un aimant.constante

?(r) r2

C. Q. F. D.

Experiences de Gauss ^tablissant que le champ equatorial 36, d’un
barreau aimante varie en raison inverse du cube de la distance. — La
regie graduee ( fig . 57) est maintenant orientee du Sud au Nord (magne-

tique) et le barreau SN place transversalement a cette regie. 11 produit en
<*> le champ equatorial 362 normal a 36 . Le petit barreau du magnetometre
prend la direction (o&2 qui fait avec 36 Tangle a2. Quand on retourne SN
bout pour bout, oc2 change de signe et le pinceau r^flechi par le miroir
tourne de Tangle 4a2, que Ton mesure.

On repete cette mesure de 4a2 en amenant le barreau deviant en SIN4 au
nord du magnetometre et a la meme distance r . On connait x2 par la
moyenne de toutes ces mesures et on a

362 = 36 tg a2.

36-2 SN ou l
mcp(r) PN ou r

d ’oii
mh( r) _ DM'g( r )362 = rr

La condition a laquelle g( r ) doit satisfaire est

DKq( r ) A- ‘ “7^
A 1A

f ( r )=OU362 = ou
r3 7 J R r1r

C. Q. F. D..

i
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la distance devient trop faible, la longueur / du barreau n’est plus negli-
geable a cote de r . On dressera un tableau donnant les valeurs de 06h de r,
et de 06xr 3.

2° Memes mesures relatives a 062.
De ces resultats on concluera les valeurs de .911 et de 06: Dans un labo-

ratoire contenant des charpentes en fer, on trouve souvent une valeur de
06 inexacte.

En faisant osciller le meme barreau dans le laboratoire et au centre d’une
cour eloignee des batimentsj on mesure le rapport de la valeur exacte de
M a la valeur faussee a Linterieur du batiment, et on en conclut la valeur
exacte.

MAGNETISM E 47
Comparaison du champ axial 06i et du champ Equatorial 062. —

L’experience donne pour 06i une valeur double de celle
que Lon trouve pour 062 a la meme distance. Nous allons
encore interpreter ce resultat dans Lhypothese de la loi
de Linverse carre.

La loi de Linverse carre est une condition suffisante de
ce resultat, puisqu’elle a donne

2oil

m
1 1- 2

P2\

m -OR1' 2 06,= et 062=rs Us
: r

C’est la condition necessaire. En effet on a trouve
?(r)

;
-m: 06,= — Ollcp'(r),

qui doivent satisfaire a
et 562 = OR

30. Remarque sur les experiences de Coulomb, sur les expe-
riences de Gauss, sur la loi de l’inverse carre, sur la thEorie du
magnetisme. — II ne faudrait pas conclure de ces diverses experiences que
la loi de l inverse carre soit Lexpression d une realite physique. II faut la con-
siderer comme une traduction mathematique assez artificielle d’un pheno-
mene physique qui a donne la loi de Linverse du cube de la distance. A propos
de Letude des electro-aimants, Silvanus P. Thompson ecrit les lignes sui-
vantes : « L’etude du magnetisme se perdait dans une terminoiogie aussi
nuageuse que defectueuse et etait plus qu inutile a la solution pratique des
problemes relatifs aux Electro-aimants. La theorie speculative des deux
fluides magnetiques distributes sur les faces terminales des aimants avait
malheureusement ete, sous Lautorite mathematique de grands noms tels
que ceux de Coulomb, Laplace et Poisson, acceptee comme fondement
physique de la science, en compagnie de la loi, non moins mathematique,
de Linverse des carres, et il est impossible d ’apprecier aujourd hui l impor-
tance du retard apporte par le poids de ces noms illustres aux progres de
Lelectromagnetisme. On sait maintenant combien est fausse et trompeuse*
sauf au point de vue magnetique abstrait, la doctrine des deux fluides ma-
gnetiques, ... » .

S rN
<p(0yFig.o8. — Calcul

du champ equa-
torial d’un ai -
mant. — Jlicp'(r) = 2,911

f '(r) __ 2ou y
<p(0 r *

Lcp(r) — Lr~ 2 H- LA

cp(r) = Ar ~2.

d 'ou >

ou
C. Q. F. D.

OR
• — La mesure du champ cfGi donneMesure de

2.111 r3

—ORd’ou— J6 tg a1?r3 06

La mesure du champ 062 donne

.911 .911= 06 tg a2, d’ouJ62 = — r3 tg a2.r3 • 06

ORCes mesures fournissent done la valeur de • OR06 ayant ete determine

par la methode des oscillations, on en deduit les valeurs absolues de .911 et
de 06. -

06

PROBLEMES

Manipulation. — Le magnetometre et les regies graduees (lon-
gueur = 150cm) servant aux mesures de r seront installes comme il est 1. Un barreau aimante B oscil le, sous l’influence du champ magnetique terrestre, et

fait 10 oscil lat ions par minute.
Un second barreau B', place dans le voisinage, ne modifie pas la posit ion d’equilibre

de B, mais change la duree d’oscil lat ion. B fait alors 12 oscil lat ions par minute.
On retourne B' bout pour bout; Quel sera le nombre d’oscil lat ions par minute de B?

indique dans les figures precedentes. Le barreau SN pourra avoir une lon-
gueur de 10 centimetres. Les experiences seront les suivantes :

1 °̂ Mesures de 06 L aux diverses distances depuis 150 jusque 25cm. Quandcm
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49primitive, et Ton retire la boussole B pour lui substi tuer un pendule consti tue par unaimant G identique a A, dont la ligne des poles est verticale dans la posit ion d’^qui-l ibre. On fait oscil ler ce pendule autour d’un axe perpendiculaire au meridien magne-tique et la periode des oscil lat ions est de 12 secondes. Cette periode devient 10 secondeslorsque Ton desaimante Paimant oscil lant G. On sait en outre que l’inclinaison du champmagnetique terrestre au lieu considere est de 60°.Deduire de la quelle serait la periode des oscil lat ions si Pon aimantait a nouveau Gexactement de la meme maniere mais en sens inverse, et quel est le moment d’inert iedu pendule par rapport a son axe de suspension . Determiner enfin quelle serait , aveccette nouvelle aimantation, la posit ion d’equilibre que prendrait le pendule G si Ponsupprimait Paimant A.

2. Deux barreaux aimantes font le meme nombre d’oscil lat ions dans le meme temps*

fi l vert ical sans torsion. Mais quand on
meme barreau de cuivre, la duree des oscil-

quand on les suspend horizontalement a
charge chacun d’eux, en son milieu , d’un
lations de Pun des aimants est doublee, et celle de Pautre est tr iple.

Gela pos£, si Pon croise les deux barreaux aimantes par Ieur milieu et qu’on les sus-
pende encore horizontalement a un fil vert ical sans torsion, on demande quelle sera la
posit ion d’equil ibre.

u n

( Ecole Normale, 1873.)

3. On considere deux barreaux d’acier identiques A et A', qui ont ete aimantes dif-
feremment. En les faisant oscil ler dans le champ terrestre autour d’axes verticaux (les
barreaux restant dans un plan horizontal ), on constate que le barreau A fait 3 oscil la-
t ions completes en 10 sec. alors que A' n’en fait que 2.

1° On demande le rapport des moments magnetiques des deux barreaux.
2° Quelle est la posit ion d’equil ibre, par rapport au meridien magnetique, de l’equi-

obtenu en fixant en croix les deux barreaux ? L’equipage est toujours suppose

( Ecole Normale, 1913.)6. Un systeme rigide est forme d'un barreau prismatique d’acier B non aimante, dcouteau d’agate G et d’une monture en metal non magnetique ADE, DE etant une tigeinfiniment mince, normale aux aretes du barreau et le long de la-quelle pent glisser a frottement dur une sphere S dont la masse est .de 5 grammes.
Le systeme peut oscil ler autour de l’arete 0 de '

la distance OS du centre de la sphere a 1’arete du couteau

u n

iB B
page
mobile autour d’un axe vertical perpendiculaire aux barreaux.

3° Quelle est la duree d’oscil lat ion de cet equipage ?
4° Etudier comment varie la posit ion d’equil ibre de Pequipage precedent lorsque 1

A A.
on

couteau. Lorsque
est 20 cen-timetres, le centre de gravite est sur l’arete et le moment d’inertie est3000 (g.-cm.).

Premiere partie. — On fait varier la distance OS= £. Galculer laduree d’oscil lat ion T pour £= 20, 21, 22, 23, 30 centimetres et etudierd’une maniere generale Pallure de la courbe T= f(x). Intensite de lapesanteur, 980 (cm.-sec.).
Seconde partie. — On aimante le barreau suivant sa longueur BB ;gnetique est 300 G. G. S. On cree dans le plan du tableau

sonDfait varier l’angle des barreaux.
.. Quelle est la duree d’oscil lat ion de Pequipage obtenu en fixant Pun contre Pautre

les deux barreaux, les poles en regard etant soit de meme nom soitde noms contraires ?
( Ecole des Mines, 1911.)

H3°

Verticale

t4. Un point P, pris sur la surface de la terre, est a la distance 45°, a la fois du pole
nord geographique et du pole* nord magnetique.

En ce point P, la composante horizontal 3C est 0,2 gauss, la declinaison D = 20°.
1° Galculer le moment magnetique d’un peti t barreau qui, place au centre de la

Terre, produirait le champ magnetique ainsi defini.
2° Galculer au point P la composante verticale, .

* *

son moment ma-ebamp magnetique uni-forme de 2 G. G. S. represente par le vecteur H faisant l’angle a avec la verticale. Onplace le centre S de la sphere a 23 centimetres de Parete O.1° Etudier les posit ions d’equil ibre correspondant aux diverses valeurs de a et calculerapproximativement les posit ions extremes.
2° Galculer les durees d’oscil lat ion

un
l’inclinaison et l’intensi 'e totale du

champ terrestre.
3° Determiner les valeurs que prend l’intensite aux poles magnetiques et a P($quateur

qui different le plus de celle du systeme
magnetique.

4° Determiner la lati tude du Nord magnetique.
3° Dessiner les lignes d’egale inclinaison et d’egale declinaison.

nonaimante.
3° Etudier d’une maniere generale la loi de variation de la durt?e d’oscil lat ionfonction de a , en profitant des approximations l^git imees par les calculs precedents.

en3. Un puissant aimant permanent A est equivalent a l ’ensemble de deux poles magne-
. Get aimant est fixe sur une regie graduee, la direction de cette

ma- ( Ecole Normale, 1906.)7. Pour determiner le moment magnetique d’une longue tige aimantee, on 1’a sus-pendue par son centre de gravite, et l’on a fait glisser sur la tige une bagu’e de 1 deci-gramme. En la mettant a o0» du centre de gravite, la tige aimante pfacee horizon-talement resle en equilibre. En ce lieu I=60°, pf =0,2 a 1 % pres, // = 981On a construit d’autre part un long solenoide cylin’drique forme'd’une seule coucliede fil , dont les spires circulaires , au nombre de 1000, ont 8*» de rayon et sont distantesde 1"“». Un courant de passe dans ce solenoide. On demande d’abord quelle surchargeil faudrait placer a l’extremite de ce solenoide pour que, en le suspendant par soncentre de gravity son axe puisse rester horizontal malgre Paction du champ terrestreOn dispose ensuite la tige aimantee suivant l’axe du solenoide de manieremoitie environ de la tige soit encore a l’exterieur.En admettant que le pole de Paimant interieur au solenoide puisse etre assimile aune masse magnetique ponctuelle, on demande de calculer en grammes-poids la forceexercee par le solenoide sur ce pole. On calculera dgalement la force exercee par cepole sur la spire du solenoide la plus voisine. P

LEMOINE. Magnetismc. Elcctricite.

t iques distants de 8
regie et celle de la ligne des poles sont horizontales et dans le plan du meridien
gnetique.

cm

i

1° Une peti te boussole B, dont 1’aiguil le est horizontale, peut etre deplacee le long
de la regie graduee, et l’on constate que son aiguil le se retourne lorsqu’elle passe a 60cni

du milieu de l’aimant A. On demande quel est le moment magnetique de cet aimant A,
sachant que la composante horizontale du champ magnetique terrestre, mesuree a 1

vaut 0,2 G. G. S. Est-il legit ime de faire ce calcul en assimilant Paimant A a
- aimant infiniment court ?
2° On fait tourner la regie graduee d’un peti t angle autour de la verticale passant

par le centre de la boussole B de maniere que le deplacement du centre de Paimant
que Pon mesure a imra pres soit de 5cm. Quelle est alors la direction de l’aiguil le de la
boussole B ? Si l’on fait oscil ler cette aiguil le autour de sa posit ion d’equil ibre, quelle

la periode de ses oscil lat ions, sachant qu’en l’absence de Paimant A , la periode
des oscil lat ions dans le champ terrestre serait de 1 seconde ?

On replace ensuite la regie precedente graduee et Paimant A dans leur posit ion

ou
2 % pres
u n

*

que la

-sera

3°

4
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Dans une derniere experience, on imprime a Paimant'un mouvement pendulaire sui-
vant Paxe de ce solenoi'de. La periode du mouvement est de 1 seconde, et la distance
des posit ions extremes est de icm. On demande d’exprimer, en fonction du temps, la
loi de variation de la f. E. m . induite dans le solenoi'de, et de calculer le maximum de
la valeur de la f. E. m.

N. B. — La fin de ce probleme ne pourra etre traitee qu’apres l’Etude de l’induction.
( Ecole Normale, 1913.)

8. Un aimant infiniment peti t a pour moment magnetique Un point P est place
a une distance r de Paimant dans une direction qui fait avec Paxe de Paimant un
angle «. Demontrer que le potentiel magnetique en P a pour expression

cos aV = r2

De cette expression on dednira les expressions de la composante normale N et de la
composante tangentielle T du champ

29R£? cos a sin aN = T = —et
1*3 ^*3

On en conclura les valours du clump axial et du champ Equatorial de Paimant a
la distance r.

On en conclura l’expression du champ magnetique total en un point quelconque. E L E C T R I C I T E19. Projet de mesure de par la methode de Gauss a Papproximation de
Galculs relatifs aux causes d’erreur.
(On fera usage des unites C. G. S. et de la regie a calcul.)
Acceleration de la pesanteur. . .

Inclinaison. . .
Composante horizontal. X=0,19 gauss.

L’aimant aura la forme d’un cylindre circulaire AOB ayant pour longueur AB= 6‘,m
et pour rayon r=0cm,15. 11 sera fait d ’ un acier ayant pour densite 7,85 et susceptible
de recevoir un moment magnetique de 420 unites C. G. S. par cm 3.

11 sera suspendu a un fil de torsion negligeable, au moyen d’une monture dont le
poids et l’inert ie seront negliges, le point d’attache C Etant si tue dans le plan de syme-
trie perpendiculaire au milieu 0 de Paxe du cylindre aimante, a une distance de cet
axe ayant pour valeur OC = lcm.

1° Calculer le volume v, la masse m, le poids p, le moment magnetique Sflte de
Paimant.

1000

981 cm.-sec.
. . i=60°,Champ magnetique Yaleurs approximalives.

/ r2
2° Calculer le moment d’inert ie I =ml —\ 4

12\— u le couple directeur C =0K^K et la

periode d’oscil lat ion T de l’equipage, en negligeant Pinclinaison que donne a Paimant
AB la composante verticale du champ magnetique.

3° Calculer cette inclinaison e et en preciser le sens, en designant par A l’extremite
australe de Paimant AB.

4° Calculer l’ecart relat-i f X — X entre la composante du champ magnEtique dans

la direction inclinEe de Paimant, et sa composante horizontale 3^.
5° De quelle longueur rt faudra-t-il faire glisser Paimant dans sa monture, et dans

T’ T
quel sens, pour retablir Phorizontali tE de Paimant ? Quel changement relatif —
ce dEplacement apportera- t-i l a la valeur de la pEriode T ? ^

. \

( Ecole Polytechnique, 1911.)
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CHAPITRE VI

APERgU HISTORIQUEt

31. Divisions de l’histoire de l’Electricite. — L’histoire de Felec-
tricite, jusqua nos jours, peut etre divisee en cinq grandes periodes. On
peut, pour chacune de ces periodes, fixer un debut dans le temps, mais
aucune d'elles, par contre, n’est achevee.

Elies correspondent aux divers ordres de connaissances que l’homme a
pu acquerir au sujet de Felectricite.

Dans la premiere periode, Fhomme observe Felectricite naturelle, mais
il ne sait pas la produire.

Dans la seconde, il apprend a cr6er Felectricite « statique » ; il distingue
les conducteurs et les isolants, reconnait deux electricites, acquiert les
notions primordiales de charge et de potenliel electrique, et mesure ces
grandeurs par les electrometres.

La troisieme, periode de Felectricite « dynamique », debutant par la
decouverte de la pile, nous revele le courant electrique, Yintensite du
eourant, la force electromotrice, la resistance. L’etude du courant elec-
trique nous montre ses proprietes chimiques, calorifiques et magnetiques.
C’est l epoque des piles, du voltametre} du galvanometre.

La quatrieme periode est celle de Vinduction electromagnetique, d'ou
decoulent toutes les applications industrielles modernes, dynamos, mo-
teurs, alternateurs, transformateurs, transport d’energie,etc...

La cinquieme periode, plus complexe, est caracterisee par deux idees
principales :

1° Les physiciens decouvrent la relation entre la lumiere et Felectricite,
consequence de l’etude des oscillations a haute frequence, des ondes

«

i
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L’appareil photographique permet d’enregistrer les eclairs. En faisant
tourner l’objectif , on obtient sur la
plaque plusieurs traits lumineux pa-
rallels, ce qui demontre que plu-
sieurs decbarges successives, tres rap-
procliees dans le temps, suivent le
meme trajet.

L' atmosphere est electrisee. Inex-
perience du cerf-volant reussit en
l’absence de tout nuage. Le cable
metallique des ballons d ’observation
est le siege d'un courant Slectrique.
Les ballons libres sont electrises, et
les aeronautes connaissent, sans sa-
voir le conjurer, le danger des etin-
celles electriques qui peuvent mettre
le feu a leur ballon.

Les aurores polaires ( fig . 61) sont dues a des decharges electriques qui

ELECTRICITE DY.NAMIQUE

hertziennes, et de la telegraphie sans fil d'une part, et d'autre part de
l’^tude des rayons X.

2° On decouvre le role de felectricite dans la constitution de la matiere :
decharge dans les gaz rarefies, ionisation des gaz, electrons, transmutation
et disintegration des corps radioactifs.

54

32. Premiere periode. L’electricite naturelle. Franklin. —
L’observation des orages electriques, de felectricite naturelle de fatmo-
sphere et du sol, des aurores polaires, est aussi ancienne que le monde.

Le paysage ilectrique conventionnel de la figure 59 represents syntheti-

f i
W

Ahinge —
ii *N• &'VSiMMMr.

le tonncrre
lenibeTonncrrc

Corde
metallique l Fig. 60. — Franklin.AIXExperience de

Franklin
/

Courant / Faratonnerreclcdriqi\cA Courant
cietlriqucMontaqne:
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Fig. 59. — L’electriciti des nuages, l’electricite de Fatmosphere.

jjuement ces phinomenes. Les orages electriques ont trouve en Franklin
le premier savant qui ait cherche a les comprendre. En lancant un cerf-
volant dans le nuage, il demontre qu 'il est electrise. Lorsque la corde,
mouillee par la pluie, devient conductrice, de grandes etincelles jaillissent
de son extremite inferieure.

Lorsque deux nuages orageux, charges fun positivement et 1’autre nega-
tivement, se rapprochent , une decharge se produit entre eux sous la forme
d’un eclair accompagne dnn ebranlement formidable de fatmosphere. C’est
le tonnerre.

Une decliarge electrique peut se produire entre le nuage et une mon-
tagne, ou un clocher, ou un grand arbre : c est la foudre.

Franklin imagine le paratonnerre a poinle pour proteger les edifices..
Pour les magasins d’explosifs, on emploie actuellement comrne para-
tonnerres des cages conductrices plus efficaces.

$

I

Fig. 61. — Aurore polaire.

x se produisent dans les gaz rarefies de la haute atmosphere et les rendent
incandescents comme ceux d’un tube de Geissler.

Conclusion. — L’electricite naturelle nous pose en particulier les pro-
blemes suivants :

Quelle est Forigine de cette electricite.naturelle ?
Quels sont nos moyens de protection contre ses mefaits ?
Pourrions-nous la capter ?
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Le probleme de la distribution de 1'ElectricitE put etre rEsolu , et les ma-
thEmatiques permirent de traiter parallelement la thEorie des champs de
gravitation et des champs Electrostatiques, egalement qualifies de champs
newtoniens. On arrive ainsi a la notion cYinlensite de champ; de polentief

ELECTRICITE DYNAMIQUE

Ces problemes sont loin d'etre resolus, et la plupart de ces phenomenes
Electriques sont encore mysterieux pour nous. Cependant, de tout ceci se
dEgage l’idee nette que l 'electricite est une force de la nature on, plus
exactement, une forme de lenergie.

33. Deuxieme p^riode. L’electricite statique.
C’est vers le commencement de notre ere qu ’on pent placer le debut de
cette periode ; il y a plus de vingt sieclesdeja, les « philosophes » savaient
que le frottement communique a l’ambre la propriEtE singuliere d’attirer
les corps lEgers, et de donner des etincelles lorsqu’on approche le doigt.

D'autres corps, par frottement, prennent cette propriEtE de l’ambre
propriety electrique (du grec vjXexTpov, ambre ) : par exemple, le verre, la
resine, la gomme laque, la cire a cacheter, la paraffine, le caoutchouc,
f Ebonite, .... Les corps se classent en deux categories, les isolants ,
susceptibles de s'electriser par frottement sans precaution speciale, et les
conducieurs, qu'il faut supporter par des isolants lorsqu’on veut les elec-
triser.

On tut conduit a concevoir un fluide invisible et imponderable impre-
gnant les corps electrises. Plus tard on dut considerer deux fluides electri-

ques de natures differentes : Y electricite vilree
ou positive, acquise par le verre frotte avec de
la laine, et Y electricite resineuse ou negative,
de la resine frottee avec une peau de chat.

L' electroscope a feuilles d’or ( fig . 62) sert a
reconnaitre si un corps est electrise, a determi-
ner le signe de son electricite, et meme a en
mesurer la quantite.

On decouvre aussi le phenomene de 1' influence
electrostatigue : un corps neutre s’electrise
quand il est place dans le voisinage d’un autre
corps electrise.

Lois de Coulomb. — Ces connaissances resterent qualitatives jusqu a
la fin du xvme siecle. A cette epoque, un savant francais, Coulomb, etablit
les lois des actions electriques : La force qui s’exerce enlre deux corps
electrises varie en raison inverse du carre de la distance. La d^couverte
de cette loi fut un ev6nement presque comparable a la decouverte par
Newton de la loi detraction universelle.

Coulomb introduisit ensuite la notion de la quantite d’electricite, qui est
proportionnelle & faction qu'elle exerce.

Coulomb. —

%
r~

7rmou

. -A

Boule de cuhre
D Q

i Bouebondeparaffine

V '

.1i: 1 ;|v if '. ' L,.Cadre
I mctallique

if
..Feuilles dor

1 m
Fig. 63. -Coulomb (1736-1806).

J. . .. .
de capacile, aux theoremes de Gauss, de Laplace, de Poisson , aux Equa-
tions des lignes de force, des surfaces de niveau, aux calculs d’energie, etc...

Le potentiel est mesurE par les electrometres, electrometre plan, Electro-
metre a quadrants, etc...

Fig. 62. — Electroscope a
feuilles d’or.

s La machine de Ramsden, fondee sur
le frottement , se trouvait encore dans les laboratoires a la fin du siecle
dernier . On n’y voit plus guere aujourd’hui que la machine de Wimshurst,
fondee sur les phenomenes d’influence.

Ces appareils donnent couramment 100 000 volts et plus, mais leur debit
ost extremement faible et leur puissance derisoire. Ils deviendraient imme-

Sources d’ElectricitE statique.
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diatement industriels si nous savions leur faire absorber 10, 100, ou 1000

59APERCU HISTORIQIJE

Peut-on construire des machines electrostatiques reversibles de . grande

puissance specifique ?
A Fheure actuelle, ces problemes sont peu etudies, et les physiciens se

dtsinteressent a peu pres completement de Felectricity statique, persuades

qu'ils n’en peu vent plus rien tirer.

/

34. Troisieme periode. La pile. Le coimuit eleclrique. Volta
i
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Fig. 64. — Machine de Ramsden.

kilowatts, ma's nous en sornmes excessivement loin.

Conclusion. Quelles sont les lois de lelectrisation par frottement ?

mWy-^X

Fig. 67. — Ampere (1775-1836).Fig. 66. — Volta (1745-1826).

(1800). — A cette epoque, le physicien italien Volta fit la decouverte capi-

tale d’un appareil generateur d’electricite, la pile, base sur des phtno-
menes nouveaux.

Arc
' polairefialai

III m/// \
La premiere pile etait constitute par une pile de jetons, d’oii son nomr

debit..Secteur . *

mais cette forme fut rapidement abandonnee. Elle produit

d ’electricite ininterrompu, un eourant continu.
II faudra mesurer Yintensity du eourant, la force eleclromotricey la dif-

un

JL' Peifjne m i-^ I
lM

"

ference de potentiel, la resistance, Yenergie et la puissance.
d'Ampere, d ’Olnn, de Pouillet, de Joule, de Faraday, de Kirchhoff, doivent

etre cites a cette occasion .

Les noms
Condensateur

)

mmamsm Le eourant electrique chauffe les fils, d autant plus que ceux-ci sont

plus resistants. Le Fil ties Fin des lampes devient incandescent et lumineux

parce que sa resistance est grande. Les amperemetres et les voltmelres

thermiques sont bases sur FechaufFement des fils.
Fig. 65. — Machine de Wimshurst.

Pourquoi la resine frottee avec une peau de chat s’electrise-t-elle ?

'M
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travail pour cr£er ainsi un courant. L'energie depensee se retrouvera dans
le courant cree. D’une facon ge-
nerate, on obtient toujours des
couranls d 'induction quand on
lait varier le flux magnetique
qui traverse un circuit ferine.

On apprend a prevoir le sens
du courant, et a calculer son
intensity. Cette intensite est
grande quand le flux magnetique
varie vite.

Dans les bobines d' induction,
on produit des variations brus-
ques du champ et les courants
indults se manifestent par de
longues etincelles. .

Dans la machine de Gramme,
une bobine tourne rapidement
dans l'entrefer dun puissant
electro-aimant, et on recueille
un courant continu .

une facon analogue, un courant ,

alternatif.
Les courants obtenus ont

toute la puissance du mo-
teur qui fait tourner la ma-
chine ; ils peuvent alimenter
a distance des moteurs elec-
triques qui restitueront cette
puissance sous forme m6ca-
nique.

'60 ELECTRICITE DYNAMIQUE

Le courant electrique decompose les sels et le m6tal se depose a la
sortie, ce qui donne le sens du courant. La quantite du sel decomposer

dans Yelectrolyse est propor-
tionnelle a la quantite d elec-
tricite. Le vollametre servira a
mesurer la quantite d’electricite
et Lintensite du courant.

Pole posiU'f

I

~ ''^-Zinc

in iifflHlIHMIi

mTTTTTTTTTn

Rile negaliC

Fig. G8. — Pile de Volta. Fig. 69. — Le pole N va en arriere
de la figure.

Le courant electrique agit sur les aimants et reciproquement ; il a des
proprietes electromagnetic ues. Ainsi le courant d ^vie une aiguille aiman-
t6e, ce qui permettra de rSaliser les moteurs electriques.

Ces actions soLtt aussi utilisees dans les galvanometrcs, amperemetres,
voltmelres, a aimant mobile, a cadre mobile, a fer doux.

A un autre point devue, on peut dire que l’energie du courant electrique
se manifeste en produisant de l'energie calorifique, ou de l’energie chimi-
que, ou de l’energie mecanique .

Conclusion. — Cependant, cette troisieme periode de l’histoire de
l’electricite n’a pas eu une repercussion economique .considerable. Cela
tient a ce que les piles sont des sources couteuses d'energie electrique, et
que leur puissance specifique est faible. Aussi sont-elles presque aban-
donnees et remplacees le plus souvent par les accumulateurs, qui savent
emmagasiner l’energie electrique produite par un moyen que nous allons
etudier.

Fig. 70. — Faraday (1791-1867).

Dans les alternateurs on obtient , d’

Les transports de force

par Tenergie electrique. —
La facilite du transport de

l’energie par le courant a ete
la raison de l enorme d6vclop-
pement des industries electri-

figure 72 represente scbematiquement le mode actuel de distribu-

4 I

1^5. Quatrieme periode. L’induction electromagn^tique. Fara-
d ay (1830). — Faraday reussit a transformer l 'energie mecanique en
energie electrique en decouvrant les courants d’induction.

Si on approche un aimant d ’une bobine, on developpe dans celle-ci un
courant induit. Ce courant repousse l’aimant approche et il faut fournir

Fig. 71. — On produit un courant induit dans la
bobine en approchant un aimant.

ques. La

un
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tion de l’energie. L' energie mecanique de l’eau, Yentrgie chimique de la
houille et des huiles
minerales sont trans-
formees en energie
electrique par des
groupes moieur-gene-
rateur eleclromagne-
tique ( fig. 72).

Cette energie *est
transportee a grande
distance, par des li-
gnes isolees, en cui-
vre, en aluminium, et
distribute aux diffe-
rents abonnes, qui la
transformeront pour
leur usage en energie
lumineuse, ou calori-
fique, ou chimique,
ou mecanique. C’est
avec une facilite mer-
veilleuse que Pelectri-
cite donne ainsi la
forme d’energie que
Ton desire.

63n A.PERCU HISTORIQUE

36. Cinquieme periode. Les ondes electriques. La constitution
de la matiere. Hertz , Branly, Rontgen, Becquerel et Curie
(1900). — C’est la periode que nous vivons ; elle est en plein developpe-
ment. Elle s’ouvre par une serie de decouvertes qui , d’abord independantes,
se penetrent mutuellement suivant le progres de leur evolution.

Maxwell a prevu et Hertz a realise les courants de haute frequence ou
oscillations electriques et les ondes electromagnetiques qui se propagent
a la vitesse de la lumiere. Les essais de telegraphic sans fit de Branly,
puis de Marconi, furent la suite necessaire de la decouverte des ondes
eleetromagnetiques. La telephonie sans fil , a son tour, se developpe
ra pidement.

Dans un autre ordre d’idees, Rontgen decouvre les rayons X . On les
voit dans la radioscopie ; on les enregistre par radiographie ; ils sont uti-
lises par les chirurgiens et les medecins ; on mesure leurs longueurs
d’ondes, tres faibles, en les diffractant a travers un reseau cristallin. Ce
sont des rayons de lumiere, des ondes eleetromagnetiques encore.

On decouvre aussi les rayons cathodiques negatifs, les rayons canaux
positifs, les tons, les electrons.

La decouverte de la radioactivite est alors fatale. On la doit a Becquerel
avec Luranium. Tout de suite apres, M. et Mme Curie decouvrent le radium
et d’autres corps radioactifs. Ces corps emettent un rayonnement com-
plexe contenant des rayons positifs, des rayons negatifs, et des rayons
eleetromagnetiques.

Les atonies radioactifs, en ravonnant, se transformed spontanement en
une autre matiere. Les physiciens analysed ainsi la constitution des
atonies ; leur reve serait de pouvoir commander cette transmutation de la
matiere , et ils ont deja obtenu, dans cette direction, des resultats encou-
rageants.
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Conclusion. — La
revolution economi-
que et industrielle
causae par la decou-
verte des courants
d’induction est due a
la grande puissance
que ces courants peu-
vent absorber, a la
distance a laquelle ils
se transportent, a la
facilite avec laquelle

i's restituent, sous la forme d ^siree, l’energie q u’ils ont emportee.

37. Les principales unites employees en electricite. — Pour
mesurer les grandeurs electriques, il a fallu choisir des unites. Mais ces
grandeurs etant bees par des lois, leurs unites ne peuvent etre indepen-
dantes et elles constitueront un systeme coherent. Un tel systeme depend
du choix , arbitraire jusqu’a un certain point, du phenomene qui permet de
relier les unites nouvelles aux unites fondamentales existantes.

C’est ainsi que Lon trouve en electricite trois systemes differents
d’unites:

le systeme electrostatique C. G. S., base sur la loi de Coulomb en
electrostatique ;

*»•-*
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le systeme electromagnetique C. G. S. base sur la loi cle Coulomb en
magnetisme ;

le systeme pratique, qui emploie des unites d’une grandeur commode
pour l’industrie.

Nous ne discuterons pas ces diff &rents systemes et nous insisterons sur-
tout sur le systeme pratique.
Unites fondamentales C. G. S. : longueur, centimetre C ; masse,,

gramme G ; temps, seconde S.
Unites de force ; dyne ; kilogramme-poids = 981 000 dynes.

Unites de travail:

erg ; joule = 107 ergs ; kilogrammetre = 98 100 000 ergs.

Unites de puissance:

erg-seconde ; watt. = joule-seconde ; kilowatt = 1000 watts.
Unit£ d’intensit^ de courant : ampere.

Un courant de 10 amperes, traversant un circuit en forme dare de cercle
de lcm de rayon et de 1 cm de longueur, exerce une force de 1 dyne sur
l’unite de masse magnetique placee en son centre.

Un courant de 1 ampere, en 1 seconde, depose 1,118 milligramme d'ar-
gent par electrolyse.
Unite de quantite d’electricite : coulomb.

Un courant de 1 ampere, en 1 seconde, transporte un coulomb.

Unite de force electromotrice et de difference de potentiel: volt .
Une puissance de 1 watt debite 1 ampere avec la force electromotrice on

la difference de potentiel de 1 volt.
Unit£ de resistance : ohm.

Une puissance de 1 watt d6bite 1 ampere dans une resistance de 1 ohm.

Unite de capacity : farad.
Une capacite de 1 farad prend une charge de 1 coulomb sous une diffe-

rence de potentiel de 1 volt.
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PROBLEMES

1. On suppose qu’une masse egale a is se meat avec la vitesse de la lumiere. Cal-culer a quelle hauteur l’energie contenue dans eette masse en mouvement pourraitsoulever une flotte de 43 bateaux de 10000 tonnes chacun.
2. Les rayons catljodiques out une vitesse egale, par exemple, au dixieme de lavitesse de la lumiere. En une minute, une plaque de plaline (epaisseur, 0cm,i : surface,lcm2 ;

portee a sa temperature de fusion par
sur elle. Quelle est la masse qui a bombarde le platine?

3. Si un tube contenait, daus une capacite egale a 100 cm 3, de l’hydrogene a lapressionde lO- 6 atmosphere, quelle energie, exprimee en kgm , aurait cette masse si on lasuppose constituee de corpuscules animes d’une vitesse ^gale a 3x!09 cm ?
Combien de temps un accumulateur pouvant fournir 2 volts et o amperes mettrait- il aproduire cette energie ?

-f
densite, 21 ; chaleur specifique, 0,03 ; temperature de fusion, 1800°) peut etre

un faisceau cathodique que Ton fait converger

INous aurons l’occasion, dans la suite , d’expliquer et de justifier
definitions.

ces

LEMOINE. — Magnetisme. Electricite . 5



ACTION D’UN CHAMP MAGNETIQUE SUR UN COURANT

ascendant 56.Si on applique la regie d’Ampere, on prevoit que AB se deplacera,
en roulant, vers la droite de la
figure, et Pexperience le verifie.

On change le sens du deplace-
ment en renversant le courant.

Onle change aussi en retour-
nant Paimant pole pour pole.
( Une grande intensite de cou-

rant, 100 amperes par exemple, convient pour cette experience.)

67

P

CHAPITRE VII Fig. 74. — AB roule vers la droite de la figure.

ACTION MECANIQUE D’UN CHAMP MAGNETIQUE SUR UN COURANT

2e EXPERIENCE. — Le fil de cuivre AB, suspendu par un crochet en B,
plonge en A dans le mereure d une
cuve et peut pivoter autour de B.
II est parcouru par le courant I
dans le sens AB.

L’aimant SN, en forme d'U, pro-
duit le champ horizontal 56.

AB, dans le cas de la figure,
s’ecarte vers la droite, sort du
mereure , revient, et recommence
indefiniment ce meme mouve-
raent.

B

a38. Observation qualitative de l’action d’un cliamp magne-
tique sur un courant rectiligne. Regie d’Ampere.

nord N produit le champ magnetique
JG et le courant ascendant AB coupe
normalement les lignes de force voi-
sines de 56. Si le courant est mobile,

on le verra se deplacer vers Parriere
de la figure en fauchant les lignes de
force.

On peut donner la regie suivante
qui fait intervenir Pobservateur d’Am-
pere :

Le courant mobile fauche les li-
gnes de force en se dirigeant vers
la gauche du bonhomme d’Ampere
qui regarde fuir ces lignes de force.

Des experiences tres variees sont
d’accdrd avec cette regie.

lre EXPERIENCE. — La tige cvlin-
drique AB, bien dressee, repose sur
deux rails AA' et BB' places dans le
meme plan horizontal et formes de
deux fils de cuivre.

Une batterie d’accumulateurs P fournit le courant I qui parcourt le cir-
cuit ferine PABP dans le sens de ces lettres.

Un aimant vertical NS produit entre ses branches un champ vertical

Le pole

B
P /77

s ^+

Deplacemcnt
A

f orrieiv

Pig. 75. — A se deplace vers la gauche de l’ob-
servateur d’Ampere. On changerait comme prece-

demment le sens du deplacement
/

s
en renversant le courant ou retournant faimant.

On pourrait multiplier ces experiences dans lesquelles un courant mobile
se deplace dans un champ magnetique.

i .
39. Expression de la force qui soliicite un element de cou-

rant. Formule de Laplace. — Soit
AB Pelement parcouru par le courant
d’intensite I et soumis a Paction du
champ magnetique 56, faisant avec lui
Tangle a. La force elementaire f est per-
peridiculaire au plan 56AB, dirigee vers
la gauche du bonhomme d ’Ampere qui
regarde la pointe de <56, et nous admet-

irons qu’elle est proportionnelle a 56, a I , a AB, a sin a, et que Ton a

/’ arricrc
4A

B
Fig. 73. — Le bonhomme d’Ampere est tra-

verse des pieds a la tete par le courant.
II regarde fuir les lignes de force. Son
bras gauche, tendu, donne le sens* de la
force f a laquelle se trouve soumis le
courant.

I d

'a
A

Fig. 76. — La force IAB sin a sol-
licite l’element AB vers l’arriere.

f=&6.1. AB . sin a.
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L’intensite I dun courant se trouve done etre, par definition meme, une
grandeur proportionnelle a la force que subit le courant dans un champ donne.

Nous pouvons nous rendre compte facilement de la vraisemblance de
cette formule :

Si M double , Fexperience montrera que /' double.
Si AB double, chaque moitie etant soumise a la meme force, f doit doubler.

Fexperience montre que f est maximum.
2

Si a = 0, Fexperience montre que f est nul. Le facteur sin a rend compte
de cette variation de /‘ avec a.

Enfin , quand Fintensite F augmente, f augmente, et e’est par definition
^

que nous considerons Fintensite comme proportionnelle a la force. II se
trouve que Fexperience verifie encore ce fait quand on mesure Fintensite
par la masse d'un electrolyte que decompose le courant.

On pourrait ajouter encore un facteur constant dans Fexpression de f .
Nous le prendrons egal a 1 en choisissant contenablement Funit6 d’inten -
site. L’intensite se trouve alors exprimee en unites electromagnetiques.

Un element de longueur 1 centimetre, normal a un champ de 1 gaussr
se trouve soumis a une force de 1 dyne. quand il est traverse par un

v

courant egal a Vunite d’intensity electromagnehque.
f dynes = M gauss . I unites electromagnetiques . AB centimetres . sin a.

DEFINITION DE L AMPERE. — Par definition, Fampere est choisi egal au
dixieme de l’unite electromagnelique. Si Fon suppose que Fintensite soit
mesuree en amperes, la formule precedente devient done

68 ACTION D'UN CHAMP MAGNETIQUE SUR UN COURANT 60
resultats precedents, que les forces electromagnetiques tendent a deplacer
le courant de facon que le /lux entrant par la face sud soit maximum.

ir* EXPERIENCE. — Une bobine plate JB, parcourue par le courant I, peut
tourner autour de Faxe vertical 0
parallele au plan des spires. Tous
les lecteurs savent, sans que nous
Fayons rappele, qu'elle produit
le champW marque sur la figure.
Sa face sud ou negative est a
Fentree et sa face nord ou posi-
tive a la sortie de M' .

B

s 'V4Si a =

Fi ^. 77. — La bobine B tourne de facon que le
flux entrant par la face sud soit maximum ou
de facon que ^ et soient parallels et de
meme sens.

1 On approche un aimant SN
creant un champ horizontal M qui traverse obliquement la bobine. En ap-
pliquant la regie d’Ampere precedente, on verrait facilement que les ele-
ments de la bobine qui sont dans le haut de la figure sont soumis a une
force qui les tire vers Ie haut et ceux du bas de la figure a une force qui les
tire vers le bas. La resultante est un couple qui fait tourner la bobine en
sens inverse des aiguilles d une montre pour amener son plan a etre per-
pendiculaire a M.

Que l anglc MOM' soit aigu ou obtus, la bobine tournera de telle facon
que M et ^6'deviendront paralleles et de meme sens. Le flux entrant par la
face sud sera maximum.

2e EXPERIENCE. — La "bobine precedente est soutenue par une suspension

1 lf dynes — — • M gauss . I amperes . AB centimetres . sin a.

EXERCICE. — Action d un champ egal a 15000 gauss agissant normale-
ment sur une barre de 100cm traversee par un courant de 100 amperes.

• 15000 . 100 . 100 dynes = 15000 grammes = 15 kilogrammes.

(

1f 10
Ces conditions peuvent se trouver realisees dans Fentrefer d’un moteur.
EXERCICE. — Un pole N agit sur un circuit ferme plan , et le plan con-

sent N. Demontrer que la resultante des actions exercees par N sur les-
elements du circuit passe par N.

. X
I s S

M'

Fig. 78. — Le flux entrant par la face sud
est maximum. Fig. 79. — Le flux entrant par la face nord

est minimum.40. Observation qualitative de l’action d’un champ maejnetique
sur un circuit ferme. — Nous aliens montrer, comme consequence des- bifllaire attachee a une barre horizontale O. Elle peut ainsi s ecarter de sa

A *
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A la formule precedente equivaut la loi de Maxwell :
Le travail W joules des forces electromagnetiques qui s’exercent

circuit ferme est egal au cent-millionieme du produit de Vintensity
I amperes du courant par Vaccroissement AO maxwells du flux qui
penetre par la face sud.

On generaliserait facilement la formule pour le cas d’un circuit ferme
quelconque, se de formant ou se deplacant dans un champ.

APPLICATION NUMERIQUE. Dans Fentrefer d’une dynamo, le champ
mal a la surface est de 15000 gauss. Cet entrefer est une surface cylin-
drique dont la longueur est de 100c,n et la circonference 300cm. Une barre
del’induit etanttraversee dans ces conditions parun courant de 100 amperes,
calculer le travail par tour.

W= 10-8 . 100 . 100.300 . 15000 = 450 joules.

71ELECTRICITE DYNAMIQUE

position d’equilibre comme un pendule dont le plan d’oscillation , impose,,

contiendra le champ agissant K .
Dans la figure 78 la bobine se rapproche du pole nord N.
Dans la figure 79 la bobine s’eloigne de N parce que le sens du courant

a ete change.
L experience est tres brillante en remplacant SN par un electro-aimant

et en s’arrangeant de facon que l’extremite de Felectro penetre suivant
Faxe dans la bobine dans sa position d’equilibre sans courant. Ceci fait , si
on lance Jes deux courants de facon que et W soient de sens contraires,
on voit que la bobine est projetee en s’ecartant d e N, puis se retourne face
pour face en tordant la suspension bifilaire, puis revient vers Felectro de
facon que N s’engage dans la bobine. II faut seulement que les intensites
des deux courants soient suffisantes.

70

sur un

f
nor-

Si la barr fait 25 tours a la seconde, quelle est la puissance qui lui
correspond ?

/

41. Travail des forces dans le mouvement d’un circuit. Loi
de Maxwell. — Imaginons que le fil AB, traverse par le courant I , place

dans le champ normal % dirige vers
Farriere de la figure, se deplace en
obeissant a la force f pour venir en
A'BC Le travail a pour expression

£ = 450 x 25 watts.

- Si Fentrefer possede 40 barres semblables, quelle est la puissance du
moteur ?

XA

M arrierc &= 450 X 25 X 40 = 450000 watts = 450 kilowatts.
Face Sucl Nous concevons done la possibilite de calculer a priori un moteur

electrique.
1f . AA' = -^rI . M . A B . A A'10I

1 Conclusion. — Les resultats de cette etude se trouvent condenses dans
les deux formules

= — 1 . K . surface ABA'BBrB 10
Fig. 80. — Le travail positif des forces elec-

tromagnetiques, augmentant le flux qui
penetre par la facesud, est egal au dixieme
du produit de l’intensite par l’accroisse-
ment du flux.

1 1 ( (loi elementaire
\ de Laplace).

W joules — 10-8 I amperes. Ad> maxwells , (loi de Maxwell).

I . A<I> f dynes — —• 1 amperes . M gauss . AB centimetres . sin a10

en designant par A*J> le flux magne-
tique coupe par le courant ou Fac-

croissement du flux qui penetre par la face sud. On a done
II est visible que les deux formules sont equivalentes, mais que, dans

chaque circonstance, la preference devra etre donnee a celle qui permettra
de resoudre plus facilement le probleme pose. La loi de Laplace analyse le
phenomene, la loi de Maxwell donne le resultat integre.

EXERCICE. — Un cadre rectangulaire de 20cm X 30cm a son plan dans le
meridien et est traverse par un courant de 10 amperes. Calculer le couple
qu’exerce sur lui la composante horizontale M — 0,2 gauss du champ
terrestre.

REPONSE :

W ergs = 10-1
, I amperes . A <I> maxwells.

Supposons que Fon veuille exprimer le travail en joules. Le joule valant
10" ergs, il vient i

W joules — 10“8 I amperes . A<I> maxwells.
Cette formule est vraie en signes. Si le mouvement se produit en sens

contraire de f , W est n6gatif , et l’accroissement AO du flux penetrant par
la face sud est aussi negatif.

C = 10-1 . 1 0 . 0,2 . 2 0 . 3 0 = 120 dynes-cm.
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A
Fig. 82. — Le bonhomme d’Ampere regarde en avant de la figure.\

42. Action des aimants sur les courants et action des cou-

rants sur les aimants. — Nous avons etudie , dans le chapitre prece-
dent, Taction exercee par les aimants, c’est-a-dire par les champs magne-
tiques, sur les courants. Le courant est sollicit.6 vers la gauche du
bonhomme d’Ampere qui regarde fuir les lignes de force.

Si un aimant agit sur un courant , reciproquement le courant agit sur
Taimant. Un aimant place dans le voisinage du courant doit etre dirige par
celui-ci. En d'autres termes, nous sommesamenes a prevoirque les courants
produisent, dans leur voisinage, un champ magnetique.

llistoriquement, la decouverte du champ magnetique des couranls par
Texperience dOErsted a precede celle
de Taction des champs magnetiques
sur les courants mobiles due a Ampere
et etudiee par lui .

B

arricre
/

43. Champ magnetique d’un
courant rectiligne. Experience
d’GErsted. Regie d’Ampere. —
Si Ton eonsidere le systeme constitue
par le courant AB et le pole nord N,
le courant, mobile, partirait vers Far-
riere du tableau. Done le pole nord ,
mobile, partira vers Tavant du ta-
bleau pour que le mouvement relatif
reste le meme { fig . 81).

Le sens du champ se trouve alors
donn6 par cette nouvelle regie du bonhomme d’Ampere. Le courant le Ira-

g
/ Iavant

T
A

Fig. 81. — Le courant, mobile, par t i ra i t
vers 1’arr iere du tableau . — Le pole
nord, mobile, par t i ra i t vers Pavant da
tableau.

Fig. 83. — Spectre magnet ique produi t dans un plan perpendiculaire au courant.
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verse des pieds ci la tele ; il regarde le point N oil Von vent determiner le
champ ; son bras gauche tendu indique le sens de ce champ ( fig . 82).

CHAMP MAGNETIQUE DES COURANTS

lre EXPERIENCE. — On fait un spectre de limaille sur un carton traverse
normalement par le conducteur : les lignes de force , dessinees par les .
lignes de limaille, sont des cercles concentriques, ayant pour centre le
trou par oil passe le fit ( fig . 83).

2e EXPERIENCE. — Sur un carton parallele au courant place horizontale-
ment, les lignes de force sont des droites paralleles , perpendiculaires au
courant. Leur nettete diminue vitequand on s’eloigne du courant { fig . 84).

EXERCICE. — On expliquera cette diminution si rapide de la nettete,
beaucoup plus rapide que dans le plan normal au courant. Dans la premiere
figure 84 le carton touchait le fil . Dans la seconde, il en etait distant de
2cra. Expliquer. Estimer l’intensite.

3e EXPERIENCE. — On determine la direction et le sens du champ au
moyen d’une petite aiguille aimantee :

En un point quelconque du champ raiguille se place normalement au
plan determine par le point et le courant, les lignes de force sont done des
cercles places dans des plans normaux au courant, ayant leur centre sur
lui, et par suite Fenveloppant.

Le pole N de Faiguille est toujours vers la gauche du bonhomme d’Am-
pere qui regarde cette aiguille ( fig . 81).

44. Intensite du champ. Experiences et lois de Biot et Savart.

— Connaissant la valeur de Faction d un pole N sur un circuit ferine, nous
pouvons en conclure a priori, en appliquant le principe de la reaction egale
et contraire a Faction, la valeur du champ du circuit entier.

Pour un element, inseparable du circuit entier , la chose est peut-etre
plus difficile. L’experience directe est d ailleurs impossible , puisqu on ne •

sait pas produire un courant continu dans un element qui n’appartiendrait
pas a un circuit ferine. On peut cependant, par certaines considerations,
arriver a determiner le champ magnetique dun element de courant ,
comme consequence des experiences de Biot et Savart.

Principe. — Soit DM le moment magnetique et K le moment d’inertie
d’un tres petit barreau aimante ns suspendu par un fil sans torsion.

Place en un point oil Fintensite du champ est -M , ce barreau effectue N
oscillations par seconde et on a

Periode d’oscillation —

74 75-

1 2TT
Fig. 84. — Spectres magnetiques produits dans des plans paralleles au courant. N

d’oii
Les lignes de force seront done des cercles ayant leurs centres sur le

fil , et situes dans des plans normaux a ce fil .
4TI 2 K N 2.

DM

- •
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L’intensite X du champ en un point est proportionnelle au carre N2 de la
frequence des oscillations d'un petit barreau aimantg place en ce point.

Cette loi de la proportionnalite du champ au carre de la frequence est
generale ; nous Favons rencontree deja pour le champ de pesanteur de la
Terre, pour le champ magnetique des aimants, etc...

d'oii
X'X /X .X

~¥’OilN2 — n2

ce qui verifie la loi.
Deuxieme loi de Biot et Savart. — L’intensite X du champ magne-

tic/ ue cree par un cou-
rant rectiligne en un
point est inrersement
proportionnelle ci la
distance r du point au
conducteur.

N'2 — n2 1

Dispositif experimental. Un petit barreau aimantesn , suspendu par
un til de soie dans une cage en verre
qui le protege contre les courants
dair, est place en M dans le champ
du courant vertical AB dont linten-

• site est I amperes ( fig. 85).
Si le champ du courant existait

seul , sn se placerait normalement au
M plan ABM ; pour que la composante

horizontale h du champ terrestre ne
change pas cette direction, il faut
choisir M de faeon que le plan ABM
soit normal au meridien magnetique.
L'oscillation de sn est a in si connnan-
dee par le champ X -h h.

13

•>-B
Jnlcnsite I 1.

Jnlcnsite I

LJ
r

EXPERIENCES. — 1. On
compte la frequence
n des oscillations de
sn sous la seule in-
fluence du champ ter-
restre h.

njtr Mf& &M
$Vsj N oscillationsIV oscillations

Jigne deforce
A

Fig. 86. — Deuxieme loi de Biot et Savart. Le champ est
inversement proportionnel a la distance au fit. 2. On lance dans le

lil un courant I qui , a
la distance r, ajoute le champ X a h , et on compte la frequence X.

3. On trouve la frequence PT a la distance r'.
On constate que

Courant

A
Fig. 85. — Premiere loi de Biot et Savart.

Le champ en M est proportionnel a l’in-
tensite I . Premiere loi de Biot et Savart.

— L’intensite X du champ magne-
tique cree par un courant rectiligne en un point est proportionnelle a
Vintensite I du courant . (I est suppose mesure par action chimique.)

N2 — n2 !r
N'2 — n' 2 r

Par un calcul analogue au precedent, on en d6duit
'ip'db . ob>EXPERIENCES. — 1 . On compte la frequence n des oscillations' de sn sous

la seule influence du champ terrestre h.
2. On repete la meme mesure, donnant la freijuence X , en lancant le

courant I dans AB.
3. On obtient XT / quand le courant prend la valeur I'.
On constate que

r?i
r r

ce qui verifie la loi.
Traduction analytique des deux lois prdeedentes. — On peut ecrire

IX — constante Xi yN2 — n2 N'2 — n2 r
1 I X etant exprim6 en gauss, I en amperes, et r en centimetres, il se trouve

INTERPRETATION. — Ecrivons que les intensites du champ sont proportion-
nelles aux frequences des oscillations : . que la constante a pour valeur :

J

2 l amperesX gauss “ — 7T—.-—10 r centimetres
h X -\- h X' -h h

N'2 ?n 2 X 2

* i
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de K. Transformons-la d’abord. Si a est la distance de M a la droite AB
(fig - 89), on a

78 79

Si 1 = 50 amperes et r = 1 0 centimetres, il vient ^6 = 1 gauss. C est
champ faible, a peine capable d’orienter la limaille.

On remarquera que le coefficient numerique de la formule precedente aurait
pour valeur 2 si Tintensite etait mesuree en unites electromagnetiques.

Courants angulaires. Troisieme loi de Biot et Savart . — Un courant I
parcourt le conducteur angu-
laire ABC dont le plan est
vertical. L’angle ABC = 2 oc.
L’aimant sn est place en un
point M sur le prolongement
de la bissectrice de Tangle et
a une distance r du sommet.

En faisant varier successi-
vement I , r et a, Biot et
Savart ont etabli la loi sui-
vante :

a 1L’intensity M du champ en M estproporlionnelle a I. a tg —, et a — :
I a
/• 2

formule qui conduit a la precedente dans le cas du courant rectiligne,
OLpuisqu il vient alors tg — = tg ^

CONSEQUENCE : CHAMP D UN COURANT LIMITE. — Les champs de AB et de BC
en M s'ajoutent. Le champ produit en M par le courant limite AB est done

1 a,|O'—«

10 r ° 2

un
ar = —

sin a

I 21 .s i n a t g — = • 9 a
sin2 —•et it vient M =i 10a 2 10a 2

On en tireC
c/a21 I 1 Ism ao • a

• 2 sin —
£

aS- iW> = da = — • c/a.' c o s y ' "

210a 10 10a r
r C. Q. F. D.

TRANSFORMATION DE CETTE FORMULE. — Exprimons c/a en fonction du cote
oppose c/ /, de Tangle a , et de
la distance r. On a

dl sin a

r5a/ n
&li-lta

Inlensite 1

c/a =A r
Fig. 87. — Champ d’un courant angulaire. d‘ou Ton conclut

J_ I . dl . sin a
10 r >

2M = —10 On remarquera que le coef-
\ficient numerique — dispa-10

= 1- raitrait si Tintensite etait me-
sur£e en unites electromagne-
tiques.

Fig. 89. — Lc chaij ip magnetique de l’el^ mcnt
BB' est la differentielle du champ de AB. EXERCICE. — En partant deIJC = . la formule de Laplace, calcu-

ler Tintensite du champ magnetique produit en chaque point par un cou-
rant rectiligne.45. Cliamp d’un element de courant. Formule de Laplace. —

Soit dl la longueur d’un element
BIT traverse par le courant 1. Le
champ elementaire dM qu’il pro-
d u i t en u n point M , place a la dis-
tance r, etvoyantc// sous Tangle </a,
est donne par la formule de Laplace

46. Champ magnetique des courants circulaires. Sens du

Sens du chntnp

\i — • c/a.dMj = —Fig. 88. Champ produit par l’element BB'. 10 r i‘ ig. 90. Le champ en O est dirige vers la gauche du bonhomme d’Ampere regardant
le point O. Le champ en O est le sens de progression du tire-bouchon tournant dans le
sens du courant.11 suffit; pour obtenir cette formule, de differentier Texpression precedente

b ;
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Intensity du champ au centre . — On utilise la formule de Laplace
j_ I

10 r

‘ II vient immediatement
1 IX = ~ — • 2T.=10 r

81
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0 est donne , comme precedemment , par la regie

80

champ. — Le champ en
du bonhomme d’Ampere.

La regie du tire-bouchon de Maxwell est equivalente. Le tire-bouchon, (1K= -• c/a -
If r

do*mmmm
2TT 1O

10 rI
APPLICATION RUMERIQUE. — I = 50 amperes,

r = 6,28 centimetres,
Fig. 93. — Galcul du champ

au centre. 6,28 _50
10 '

6,28
36 = = o gauss,

champ suffisant pour orienter la limaille.m

Elle comprcnd N spires constituant un faisceaude conducteurs circulaires, et le meme courant I parcourt toutes les spires.On a Cvidemment

Bobine circulaire.iI

2- NIx = 10 r

et on comprend que si N egale 100, on obtient le meme champ
courant 100 fois plus faible, que Lon se procure plus facilement.

avec un
Fig. 9i. — Spectre d’un courant circulaire.

place dans l’axe de la spire, progresse dans le sens du champ quand on le
fait tourner dans le sens
du courant.

47. Nouvelle definition de Tampere. — Considerons un arc BB'
de longueur egale a 1 centimetre dans un cercle de
1 centimetre de rayon. II est vu du centre O
un angle a =1 radian. Supposons que BBX soit tra-
verse par un Courant de 10 amperes. Le champ
en O est

sous
Experiences. — En

explorant le champ avec
petite aiguille ai-

mantee, elle permet de
tracer de proche en
proche les Jignes de
force { f ig . 92).

En projetant de la li-
maille sur un carton ho-
rizontal passant par Taxe
de la spire, on obtient
des lignes de force tour-
nant autour de Tun des^

/ radian Oune
1 10

10 ’ 1
K> = rrr • 1 = 1 gauss.

Le gauss etant defini , on a choisi Tunite electro-
magnetique d 'intensite telle que, traversant BB'
dans le cas precedent, elle produirait en O
champ de 1 gauss.

L’unite electromagnetique ainsi determinee, on
a choisi, pour des raisons de commodite, Tampere egal au dixieme de
Tunite electromagnetique.

Realisant ensuite les experiences d’electrolyse, on a trouve experimen-
talement qu’il fallait 96 600 amperes-seconde (environ) pour rompre

LEMOINE. — Magnetisme. Electricite.

unAIT BB' = lcm, OB = lcm,
I = 10A, 3$=1 gauss.

Fig. 92.— Lignes de force d’un courant circulaire.
Le courant sort de A et rentre en B.

trous A et B par lesquels le fil passe au travers du carton { f ig . 91).
une

6
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•cuit . II atteint quand il retraverse le plan de C en passant a Texterieur •

' 82

valence-gramme. Cest de la que vient cette definition de Tampere dont
partis au debut de Tetude du courant.

83

nous sommes n"
4 f T

48. Travail des forces electromagnetiques. — Soit un circuit
ferine C parcouru par
un courant d’intensite I
et, en A, un pole nord
unite produisant un flux
<1> qui traverse C. Ima-
ginons que C vienne en
C', le travail des forces
electromagnetiques est

r r r

-f Q'

A

TTTTAW = 10-8I(<1>' — <&), Cl””
Fig.‘95. — Quand C vient en C on quand A vient en A',

le travail electromagnetique est le meme.
4- 7T + Q ''

Fig. 96. — Quand A decrit la boucle ferm <$e AA A A '' A "”A en passant a Tinterieur de C,
Tangle Q eprouve Taccroisseinent 4TI.<!>' etant la valeur du

C' en penetrant par laflux issu de A qui, apres le deplacement, traverse
face sud ou negative.

Soient Q et il’ les angles solides sous lesquels A voit C et C'. On sait

que le flux emis par la masse magnetique -b 1 dans Tangle solide Q a pour

valeur cet angle (Voir Magnetisme, p. 17) :

du circuit. 11 devient enfin kr. -b Q quand il regagne le point A. Il a cru de
4:r. Le travail est

W joules = 10 8 . .1amperes ,
i

<!>' = Q'.<I> = Q et independant du chemin suivi.
Pour simplifier , nous avons suppose que le circuit C etait plan. Le

resultat est 6videmment encore vrai avec un circuit gauche quelconque.
REMARQUE. — Si A est entre par la face negative ou sud et sorti par la face

positive ou nord , le travail est positif . Q doit etre consider^ coihme positif
quand il est Tangle sous lequel A voit la face negative ou sud , comme negatif
quand il est Tangle sous lequel A voit la face positive ou nord .

EXERCICE. — Considerer qif un jcourant rectiligne appartient a un circuit
plan dont les autres parties sont al’infini. Appliquer la formule precedente
au calcul de Tintensite du champ de ce courant en un point donne.

On en deduit
W=10“8I(Q'— Q).

Laissons au contraire C immobile et deplacons A par rapport a lui en

Tamenant en A', de facon ( jue le mouvement relatif soit le meme: A' voit

C sous Tangle Q'. Le travail correspondant des forces exercees par C sur A

pendant ce deplacement est encore \V et a la meme expression que plus

baut. Ce travail est Tintegrale des travaux eflectu6s par le champ magn6-
tique M de C dans le deplacement AA'. Nous pouvons done partir de ce

travail et trouver la une nouvelle m ^thode pour determiner MJ .

EXERCICE. — Calculer le champ magnetique d un courant circulaire en un

point quelconque de son axe.

49. Travail effectue dans le displacement de A decrivant une

boucle fermee autour du courant I. — Suivons A decrivant une courbe

fermge AA'A'A "A 'A passant a Tint^rieur de C. L’angle Q va toujours en

croissant . Il atteint 2- en passant dans le plan de C a|Tint6rieur du cir-

i

i
50. Equivalence d’un circuit fermS et d’un feuillet magne-

tique. — Considerons le circuit ferine C et le feuillet magnetique F limites
au meme contour. Dirigeons le courant dans C et Taimantation dans F de
telle facon que la face sud soit a gauche et la face nord a droite. Les
spectres magnetiques de ces deux systemes sont identiques.

Si Tintensite du courant, mesuree en amperes, est egale au dixieme du
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Une petite boussole promenee dans les memos regions permet de des-
•siner encore ces lignes de force, et, de plus, de determiner leur sens.

Ce sens est indique par la gauche du bonhomme d'Ampere regardant vers
Tinterieur de la bobine.

II est egalement donne par le tire-bouchon de Maxwell qui tourne dans
le sens du courant et progresse dans le sens du champ.

85ELECTRICITE DYNAMIQUE

moment magnetique de Taimant pour deux surfaces polaires de 1 cm 2, la.

valeur du champ en chaque point est la meme pour les deux systemes.

84

V /\ /
*

Ty\ 'I-::-

/f i
Fig. 100. — Lignes de force d’une bobine cylindrique.

A Tinterieur de la bobine, les lignes de force sont paralleles ; le champ
est uniforme, ayqnt partout meme direction et meme intensity.

Aux extremity les lignes de force s’ecartent en sortant de la bobine.
Quelques-unes meme, s’ecartant plus, sortent par les parois laterales.

Exterieurement a la bobine et pres de la paroi, on trouverait un champ
magnetique en sens contraire du champ magnetique interieur, mais il est
peu intense et nest pas represents sur la figure.

Dans l ensemble, le spectre est le meme que celui d un barreau aimante
cylindrique occupant le volume extSrieur

/ V'A /\'\ de la bobine.
%

Intensitd du champ uniforme interieur.
— ConsidSrons une bobine en forme de tore
recouverte uniformement de spires serrees
parcourues par le meme courant d’intensite I.
Soient N le nombre des spires, / la longueur
de Taxe de la bobine, c‘est-a-dire la longueur
moyenne des lignes dq force interieures.

Considerons un pole magnetique -\- 1 qui
dScrirait completement, dans le sens du

champ 3^, cette ligne de force moyenne en forme de circonference. Le

travail magnetique M est Sgal a multiplie par le nombre N des spires:

Fig. 97. — Le courant ferme G et le feuillet magnetique F ont des spectres magnetiques
identiques.

On le dSmontrerait en determinant, pourle feuillet , Tangle Q sous lequel
un point A voit ce feuillet . On etablit que le flux est proportionnel a
Tangle solide Q. D’autre part la variation du flux correspondant au depla-
cement de A est proportionnelle au travail. On arrive de la sorte a etablir
Tidentite quantitative des deux systemes.

Nous proposons de faire cette demonstration a titre d’exercice.

51. Etude magnetique d’une bobine cylindrique. — Descrip-
JoucJoiie BobiiTaqc JD~

f S'

Fig. 99. — Schema d’une bobine cylindrique. .Fig. 98. — Bobine cylindrique. Vue r^elle.
Aen metal , on en bois, ou ention. — Un cylindre generalement creux,

carton, est recouvert d’un Til isole. Les spires sont juxtaposes reguliere-
ment sur toute la"longueur, et forment une ou plusieurs couches super-
poses parcourues par le meme courant. Elies sont maintenues aux extre-

Fig. 101. — Bobine en forme de
tore.

mites par les joues. I

Champ magnetique. — On peut dessiner le spectre magnetique en pro-

carton horizontal passant par Taxe de la bobine 4~jetant de la limaille sur un
et place a la fois a Tinterieur de la bobine et a Text6rieur.

M l = ^- X I ,i

10

i
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nombre des spires paralleles qui recouvrent Telement superficiel. L’action

de cet element est done n ~

10 r 2

d’ou
\

•
' l10 l

Projetons ee champ elementaire sur la direction de la resultante, e’est-a-
dire sur l’axe. Si a est Tangle des
deux directions, la composante
elementaire est

NI est, par definition, le nombre des amperes-tours de la bobine.
NOn pose — = n — nombre de spires par unite de longueur, par centi-
t

7 metre. II vient

M Ardx [ dQ.
dK \—> - ?-4 0 a p

I dldx cos a4TT Vi dM = U 10 r210
ou dldx est la surface de Telement ; dldx cos a est sa projection sur un plan .

dldx cos x*6 = 1,25 nl . dQ, est Tangle solide sous lequel on leperpendicuiaire a MP ;

voit du point M. On a done dM
r2

InVodQ -
La resultante M est la somme de ces composantes elementaires :

Une bobine cylindrique longue peut etre consideree comme un fragment
d’une bobine torique de tres grand diametre. La partie qui manque produit
un champ negligeabie a Tinterieur de la bobine cylindrique, de sorte que
la formule precedente donne la valeur du champ a Tinterieur de la bobine
cylindrique.

Pour que cette formule soit applicable au centre, on trouvequ’il fautque
la longueur de la bobine atteigne au moins six fois son diametre.

I = 10 amperes,

"O)nl - ZdQ=' ZdK = 10 10

e’est-a-dire que la valeur du champ en un point de Vaxe est egale au

produit de ^ par Vangle solide sous lequel on voit la surface cylindrique

interieure du solenoide :
APPLICATION NUMERIQUE. 1.

$&= 1250 gauss. (Test un champ considerable.
2. On veut obtenir 100 000 gauss avec 10000 amperes, calculer n.

n = 100

M = 10100 000
1,25 X 10000

— 8.n=
Discussion. — Si le solenoide est indefini, Q est la surface 4TT de la

sphere de rayon 1 et nous retrouvons la formule connue H(o =
Si le solenoide est fini, designons par 8 et 8; les angles plans sous les-

quels on voit de P les rayons de ses sections extremes. Q est egal a 4 ir

diminue des angles solides sous lesquels on voit les sections extremes :

cos 6) — 2TT(1 — cos 8') = 2TC(COS 6 -4- cos O 7).

4TTCette intensity de champ n’a jamais ete atteinte, mais Texperience est
probablement realisable.

nl .

EXERCICE. — Calcul du champ magnetique sur Vaxe d’un solenoide de
longueur finie.

Soit O le centre du solenoide, P un point de Taxe, M un point de la sur-
face. Decoupons sur cette surface, autour de M, un element rectangulaire
dont les cotes dx et dl sont respectivement, Tun parallele et Tautre perpen-
dicuiaire aux spires, dldx est la surface de Telement. Si I est Tintensite du

Q = 4 2TT(1

II en resulte la formule generale

courant, le champ produit en P, a la distance r, par Telement dx de Tune
I dx

nlM = 2- — (cos 0 -b cos 07).
10des spires est

n 6tant le nombre des spires par centimetre de longueur, ndl est le
10 r2

Application numerique. On considerera un solenoide de longueur



88 ELECTRICITE DYNAMIQUE

1"‘ ct de rayon ldm. On calculera les valeurs de M aux distances du centre
suivantes :

89CHAMP MAGNETIQUE DES COURANTS

PROBLEME0, 25cm, 50cm, lm,

On se rendra compte, en particulier, de Eerreur relative commise au
centre en supposant le solenoide indefini. On construira la courbe ayant
pour abscisses les distances et pour ordonnees les valeurs du champ.

x .

On considere un circuit electrique represente par la figure et ainsi consti tue :
E; source Electrique de resistance interieure negligeable ; J, interrupteur ; B, bobine
cylindrique a spires circulaires ; V , voltametre a sulfate de cuivre, de resistance —i52. Flux magnetique. Force magnelomotrice. — Soit s cm2 la

section de la bobine torique precEdente. Le flux <I> a travers la section a
pour valeur

E ;i J
\

I

NI S<I> = s M = 1,25 t5,
l H y

d ’oii < M
\ ,25NI<]> = 2,4 ohms ; M, voltmetre de faible resistance egale a 100 ohms ; S, shunt de resistance

1 ohm, en derivation sur le voltmetre M.
1° Galculer en ohms la resistance electrique de la bobine B sachant qu’elle est faile

de 3 couclies, en serie, coaxiales, superposees et jointives, de fil de cuivre isole, cbaque
12couche contenant 400 spires. Le diametre du fil de cuivre nu est de — de mm. ; le dia-

l
s

Si Lair interieur a la bobine &iait remplace par du fer de perm^abilite
magnetique egal a p., le flux serait u. fois plus grand. 10

mfetre moyen des spires est de 4cm (Resist ivite du cuivre= 1,6 microhm-cm.).
2° Galculer la valeur qu’aurait l’intensite du champ magnetique au centre de la

bobine B, qu’on assimilera a un solenoide de longueur infinie par rapport a son dia-
metre, si l’intensite du courant qui la traverse etait de 5 amperes. Le diametre du fil

^ de mm. ; dans cbaque couche les spires de

t ,25NI= 1 l
[X s

de cuivre isole qui la consti tue est de
l’enroulement sont jointives.

3° En fermant l’interrupteur J , on fait passer dans le circuit total un courant d’intensite
constante, n’ayant d’ail leurs aucun rapport avec l’intensite precedente, et qui , en 20 mi-
nutes, fait croitre de 3s la masse de la cathode du voltametre V. Quel nombre li t-on au
voltmetre M pendant le passage de ce courant ? Donner le resultat numerique a l’approxi-

On remarquera I’analogie avec la formule de la loi d’Ohm-Pouillet

E1 = l
s

lmation du —— en valeur relative (96600 coulombs liberent i valence-gramme ; massezuu
atomique du cuivre= 63). Quelle doit etre, dans ces conditions, la force electromotrice
de la source E ? Les fils de connexion et 1’intfArupteur J sont supposes de resistance*

1negligeable* Donner le resultat numerique a ^approximation du —

On a ainsi ete amene a donner des noms analogues au numerateur et au
dSnominateur de Lexpression de <1>. On a

en valeur relative.
100Force magnetomotrice I ,25N1Flux magnetique <I> = ( Ecole Centrcile, 1922.)/Resistance magnetique

C’est la une formule tres importante pour Eetude des circuits magne-
tiques, et pour la determination des ampere-tours necessaires a la realisa-
tion d’un flux demande.

A.-i>"
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courant d 'intensite 1. Par definition, sa f. e. m. sera exprimee par le
p— de la puissance par 1 intensity. Si P est mesuree en watts et Iquotient

en amperes, E se trouve exprimee en volts :

P watts
I amperes

I

E volts =CHAPITRE IX

La f. e. m . est le second facteur. de la puissance d un generateur . La
f . e. m. est de 1 volt quand le generateur, traverse par un courant de
1 ampere, developpe une puissance de 1 watt.

II arrive assez sou vent que si Fintensite devient 2, 3, ...fois plus grande,
la puissance devient elle-meme 2, 3, ...fois plus grande, de facon que le
quotient E reste constant. La f. e. m. est alors independante du courant
debile.

C’est ce qui se produit avec les piles, les accumulateurs, certaines dyna-
mos. Ces generateurs sont alors caracterises par une f. e. m. determinee,

sans qu 'on ait besoin de specifier le couratit.

PUISSANCE D’UN COURANT ELECTRIQUE. FORCE ELECTROMOTRICE.
DIFFERENCE DE POTENTIEL

53. Puissance d’un generateur d’electricite. L’intensite du
courant est le premier facteur de la puissance. — Un genera-
teur d’electricite depense de Fenergie mecanique dans le cas d une chute
deau, de l’energie calorifique s il est commande par un moteur tbermiquer
de Fenergie cbimique si c’est une pile ou un accumulateur, ...On aurait
une mesure de Fenergie electrique en evaluant Fenergie dont elle provient.
Une chute d’eau de 4 chevaux ferait tourner une dynamo generatrice de
3 kilowatts.

APPLICATION NUMERIQUE. — Un accumulateur de 200 watts debite 100 am-
peres. QuelFe est sa f. e. m. ?

200 = 2 volts.E —L energie electrique ainsi creee se transforme en energie calorifique, en
energie cbimique, en energie mecanique, etc.. La dynamo de 3 kilowatts

3000

100

Une batterie d’accumulateurs de 6000 watts debite 100 amperes. Quelle
est sa f. e. m. ?calories. On aurapourrait, par exemple, produire en une seconde

une mesure de Fenergie electrique en evaluant Fenergie qu elle restitue.
II serait evidemment preferable de chercher les facteurs de Fenergie dans

les caraeteristiques du courant lui-meme, sans s inquieter d 'ou il vient et ou
il va.

Un premier facteur de Fenergie est evidemment Fintensite dm courant.
Si un accumulateur ou un element de pile fournit un courant d’intensite
double, on constate que la masse des produits chimiques depenses est
double. De meme, pour que le debit de certaines dynamos devienne deux
fois plus grand, il fayit que le moteur qui les aclionne fournisse deux fois
plus d ’energie. •

Nous considererons done que Fintensite du courant est le premier fac-
teur de la puissance electrique d un generateur.

4,2
6 000 = 60 volts.E = 100

Une dynamo de 22000 watts debite 200 amperes. Quelle est sa f. e. m. ?

22 000 = 110 volts.E = 200

REMARQUE. — Imaginons une pompe foulante placee sur un cours d eau,
et capable de remonter Feau au niveau E metres. Soit un debit de I kilo-
grammes d'eau par seconde. La puissance P fournie par la pompe, expri-
mee en kilogrammetres/seconde, est1

: P = EI.
# ,

Le courant d eau dispose de cette puissance. Il pent fournir le travail
correspondant en redescendant au niveau zero, et etre repris par la pompe,.
qui lui redonnera indefiniment la meme puissance.

54. Second facteur de hi puissance. Force electromotrice E
d un generateur. Soit un generateur de puissance P debitant un

-
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L’experience montre que les generateurs d’electricite se comportent de la
meme maniere. Traverses, du pole negatif au pole positif , par le courant I ,
ils donnent a ce courant, quelle que soit son origine, la puissance El. Ainsi
un accumulateur de 2 volts faisant partie dime batterie qui debite un
courant de 1000 amperes donne a ce courant une puissance de 2 000 watts.

PUISSANCE DU COURANT. FORCE ELECTROMOTRICE.
signe. La puissance du groupe est la somme des puissances des divers ele-

ments. On peut done
ecrire

P — Pi -f- P-2 4- P3,

93

I

j l 2 3 ou
REMARQUE. — Multiplions par le temps t les deux membres de 1’egalite

P = EI, il vient
/ r~ :J

EI — Ej.1 —\- Eol —f— E3I,

1 ouFig. 103. — La f. e. m. de la batterie est la somme des f. e. m.
des elements.

P. t= E . IL
E = E1+ E24- E3 *Pt represente Fenergie W exprimee en joules ; I£ repr6sente la quantite Q

d'electricite exprimee en coulombs : On peut dire ainsi que la f. e. m. de la batterie est la somme des
f. e. m. des divers elements.

EXEMPLES. — 1. Une batterie d’accumulateurs comprend 30 elements de
2 volts montes en serie. — On a E — GO volts.

2. Une dynamo possede un circuit induit comprenant 22 barres montees
en serie dans chacune desquelles se developpe une f. e. m. d’induction de
5 volts. — On a

W joules = E volts . Q coulombs,

e’est-a-dire que les deux facleurs de I’energie soul la f. e. m. et la quan-
tile d’electricite.

EXEMPLES DE VALEURS DE FORCES ELECTROMOTRIC.ES :
Element Daniell , 1 volt (environ).
Element d’accumulateur, 2 volts (environ).
Secteur d 'eclairage, 110 ou 220 volts (environ).
Secondaire dun transformateur, 10000, 100000, 1000000 volts

(environ).

E = 110 volts.

56. Groupement des generateurs en surface ou en parallele.
— Les generateurs 1 , 2, 3, 4, que nous sup-
poserons identiques ( fig . 105) ont leurs poles
positifs reunis au meme point A et leurs poles
negatifs au meme point B. Le courant I par-
court le circuit exterieur de A vers B, et chaque
element est traverse de B vers A par le cou-

rant -j-- On a
4 i *

I

La f. e. m. aura le sens du
pareoursdu courant qu'elle
serait capable de produire.
Ce sens va du pole negatif
au pole positif a l'interieur
du generateur. On comp-
tera ainsi Fintensite et la
f. e. m. positivement dans
ce sens, et, dans la formule

/

precedente, E et I ayant le
meme signe, le courant aura acquis de la puissance et sera capable de
fournir du travail.

Sens de la force electromotrice.

1

*+
2

P — Pi -f- P2 “4~ P3 P4?Generateur
SjiijiiS j

OUAB\
3 I IIIEI = e 6

4 4 7Fig. 102. — Le sens de la f. e. m. va du pole — au pole -\-
a travers le generateur.

44r~
t

E = e,
e’est-a-dire que la f. e. m. de la batterie est
egale a la f . e. m. de chaque element.

L’experience confirme cette prevision.

ou

Fig. 104. — La f. e. m . de la
batterie est egale a la f . e. m.
de chaque element.

57. Groupement de generateurs en opposition. — L experience
montre que Fon obtient une f. e. m. nulle en rattacliant deux elements
Daniell par leurs poles de memes noms. Les courants qu ils tendent a pro-

55. Groupement des generateurs en serie. — Les generateurs
i , 2, 3, sont, a la suite les uns des autres, reunis par Jeurs poles de noms
contraires. Ils tendent a produire des courants de meme sens dans le circuit
ierme auquel ils appartiennent, e'est-a-dire que leurs f. e. m. ont le meme

*

1
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Gette puissance P2 se retrouve dans raccumulateur sous forme d’energie

chimique. Au lieu d’un accumulateur, le recepteur peut etre un moteur
electrique, et alors la puissance P2 se retrouvera sous forme mecanique.

La f. e. m. en opposition que fournit le recepteur s’appelle une force
conlre-electromolrice (f . c. e. m.).

D’une facon generale, tout recepteur presente une f. c. e. in. et la puis-
sance electrique P2 qu'il absorbe esl egale au produit E2I de cette f.
c. e. m. par l’intensity du courant :

duire dans le circuit sont de sens contraires et le courant resultant est nul.
II reste encore nul si les dimensions de
Pun des elements sent tres differentes de
celles de Pautre. Ceci demontre, en pas-
sant, que la f. e. m. d’un element de pile
est independante de ses dimensions.

On obtient encore une f. e. m. nulle
et par suite un courant nul quand on

oppose a un accumulateur (2 volts) deux elements Daniell dont les f. e. m.
(1 volt chacun) s’ajoutent.

Nous sommes ainsi con-
duits a ajouter algebrique-
ment les f. e. m . que Pon
rencontre en parcourant
un circuit. Si nous le par-
courons dans le sens choisi

Fig. 105. — Deux elements Daniell en
opposition : courant nul.

V P2 = E2I.
REMARQUE. — Imaginons quesurun cours d’eau qui debite I kilogrammes

par seconde se trouvent installes une pompe qui souleve Peau au niveau
Ei metres, et, plus loin, un moteur hydraulique dans lequel Peau descend
de E2 metres.
La puissance fournie par la pompe sera. .— depensee par le moteur sera

La puissance restant disponible sera

* »a EJ kilogrammetres/seconde.+m •4*

1volt 1 volt E2I2 volts
Fig. 106. — Un accumulateur (2 volts) oppose a 2 Da-

niell (1 volt) en serie : courant nul.
comme sens positif , la f.
e. m. d ’un generateur de-

vra etre comptee comme positive quand on le traverse en entrant par le

EJ — E2I,
equivalente a celle d’une pompe soulevant Peau au niveau E metres tel que
Pon aitpole —, negative quand on le traverse en entrant par le pole -K EI = EJ E2I.

Nous avions rapproche les generateurs des pompes foulantes, et la
f . e. m. du niveau auquel la pompe souleve le liquide. Nous rapprochons
de meme les recepteurs des moteurs hydrauliques, et la f. c. e. m. de la
descente du niveau de Peau dans ces moteurs.

58. Puissance absorbee par un Recepteur. Force contre-elec-
tromotrice.— Considerons un circuit composant un generateur 1 (Ei volts)
relie a un recepteur 2 (E> volts) en opposition, par exemple avec un accu-

mulateur en charge. Le courant I
circule dans le sens que commande
1 , et que nous prendrons pour sens
positif . Ce courant traverse 2 en al-
lant du pole H- au pole —. On peut
ecrire

1
?

??; 59. Difference de potentiel ou chute de tension. — Sur un con-

133h-Generateur Recepteur A £
I II~® 2 <

4r Fig. 108. — La difference de potentiel ou chute de tension entre les points A et B est le
quotient de la puissance depensee par l’intensite du courant.

E = Ei — E
EI = EJ — EJ ,

I' --- P > -

Pi — P Hr Pi•

9 •;2 5

1*3 , voltsY^volts

Fig. 107. — Le recepteur 2 produit une f. e.
m. negative, une force contre-electromo-
irice.

OU

ducteur parcouru par un courant d ’intensite I , considerons deux points
A et B separes par une resistance R. Une certaine puissance P' se trouve
depensee entre ces deux points. Par definition, la difference de potentiel
(diff. de pot.) U est le quotient de la puissance depensee P' par Pintensite
I du courant :

ou

d’oii

La puissance Pi fournie par le generateur se partage en deux termes:
P, qui est la puissance degagee sous forme indeterminee dans le circuit ;

EJ, qui est la puissance absorbee par 1% recepteur, par l’accu- PP2 ou
mulateur.

U = I

r
t.
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La chute de potentiel qui se produit dans chacun des eleetrolyseurs est
ie fait d’une f. c. e. m. analogue a celle d’un accumulateur en charge.

P'On trouverait de meme une chute de potentiel — aux homes d’un mo-
teur, d’un four electrique, d’un arc electrique, etc.

9796

La chute de potentiel est comptee positivement dans le sens du parcours
du courant , c’est-a-dire que le potentiel de A depasse celui de B de la
quantite U. Comme la force 6lectromotrice, elle se mesure en volts :

P wattsU volts = I amperes

Les termes chute de potentiel, difference de potentiel, chute de tension
sont employes indifferemment.

EXEMPLE. — Une lampe de 100 bougies depense 100 watts et l’intensite
du courant est de 1 ampere. Quelle est la difference de potentiel entre les
homes ? v

t PBOBLEME

Un cercle de 10mm de section et de 10cn> de diametre moyen est place dans
•champ magnetique constant, perpendiculaire a son plan, de 10000 U. G. G. S. electro-
magnetiques. Sans se preoccuper des moyens de realisation, on suppose qu’un courant

•continu de 100 amperes circule dans le cercle dans le sens des aiguilles d’une montre.
On demande :
1° Quelle force electromotrice est necessaire ;
2° Quel devra etre le sens du champ magnetique par rapport au plan du cercle pour

•que celui-ci soit contract^ par les forces electromagnetiques ;
3° Quelle sera la contrainte (ou force par unite de section) du metal ;
4° A quelle vitesse angulaire il faudra faire tourner le cercle autour de son centre

pour que la contrainte redevienne nulle.
On donne la resistance du cuivre, 1,8 microhms-centimetre, ct sa densite egale a 9.

( Ecole de Physique et Chimie, 1920.)

100 un= 100 volts.u = 1

GO. Addition des chutes de tension. — Les points successes A , B

DcBA

Fig. 109. — Les chutes de tension entre les points successifs s’ajoutent .

C, D d’un meme conducteur parcouru par le courant I correspondent aux
chutes de potentiel successives

P3P.P. U3 =U2Ui = r 11

et la chute de potentiel totale est

PaP2P,
Il

U = Ui + U2 4- Ua ,On a done

c’est-a-dire que les chutes de potentiel successives s’ajoutent.

EXEMPLE. — Dans la preparation de raluminium, on
cuves a electrolyse aux homes de chacune desquelles la difference de
potentiel est 8 volts. La difference de potentiel totale est

8x 35 = 280 volts.

La dynamo generatrice doit entretenir cette difference de potentiel. Elle
doit done avoir une f. e. m.
perdue sous forme calorifique dans les autres elements du circuit.

installe en serie 3a 7

superieure a 280 volts a cause de Lenergie

LEMOINE. Magnetisms. Electricity. ‘i

iMMH
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Augmenter Fintensite : lc fil rougit , puis fond.
Fil de fer galvanise : le zinc superficiel brule avec beaucoup d’eclat.
Fil d’acier dur : on observe , pendant Fechauftement, que le fil descend,

puis remonte un peu, puis redescend beaucoup. Les monies phenomenes,

CHAPITRE X

4TRANSFORMATION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE EN ENERGIE
THERMIQUE. LOIS DE JOULE C’

Fig. 110. — Dilatation d un fil de fer chauffe par un courant electrique.

qui se reproduisent en sens inverse quand on coupe le courant, sont dus
aux transformations internes de l'acier.

Fil d’aluminium : il reste fondu, enveloppe d une couche d’alumine qui le
soutient, et constitue ainsi un conducteur tres souple.

Troncons de fils de cuivre, de fer, de maillechort de meme diametre.
En augmentant peu a peu Fintensite du courant, ils deviennent
vement incandescents, dans l ordre des resistances decroissantes. Un fil est
plus resistant quand le meme courant y degage plus de chaleur, autrement
dit la resistance d’un lil correspond a la propriety qu'il possede de transfor-
mer Fenergie electrique en energie calorifique.

Gl. Chaleur creee par le courant Electrique. Observations
qualitatives. — Le courant electrique manifeste son energie en echauffant
tous les conducteurs qu ’il traverse. La quantite de chaleur degagee depend ,
d’une part de Fintensite du courant, d’autre part de la nature et des dimen-

du conducteur , c'est-a-dire de sa resistance. Les observations quisions

demontrent ce phenomene sont fort nombreuses :
a) Les filaments des lainpes a incandescence sont ainsi portes a une

temperature voisine de 2 000°.
b) Les rheostats (resistances reglables) deviennent briilants par le pas-

sage du courant.
c) Les enroulements des moteurs et dynamos s’echauffent tres sensible-

ment, et une des preoccupations du constructeur est d’assurer un refroidis-
sement suffisant.

d) Les coupe-circuits en metaux fusibles (Pb, Ag,...) sont fondus par les

J
successi-

UnitE de resistance. — Nous avons rappele
rique, que Funite de resistance est Yolim,equivalent a la resistance d’un fil
de mercure de 1 mm2 de section et de 106

a la fin de l’apercu histo-

de longueur. On pent realiser
des resistances dont la valeur est connue en ohms en employant des fils
de natures quelconques, et en leur donnant des longueurs et des sections
convenables. Nous reviendrons sur cette discussion des facteurs de la resis-

cm

courants trop intenses.
e) Le chauffage electrique domestique, radiateurs, fers a repasser, bouil-

loires, r^cbauds, rotissoires, est tres confortable, et on ne lui fait pas
d’autre reproche que d’etre coiiteux. tance a propos des lois d 'Obm-Pouillet, mais des maintenant nous parle-

rons de la resistance en ohms des conducteurs que nous utiliserons.a resistance, a inductionf ) Les fours electriques industriels, a arc
permettent de realiser des temperatures tres elevees, et par suite de pre-
parer de nombreux prodqits chimiqiles.

g) EXPERIENCES DE COURS. — Tendre, entre deux supports pos6s sur la
,5 de diametre et de 4 a 5 metres de long.

62. Lois de Joule. Objet. — Les lois de Joule ont pour objet de
determiner la quantite Q de chaleur que degage en une seconde un courant
d’intensite 1 amperes dans une resistance de R ohms. Q est fonction de Iet de R:

table, un fil de fer de 0,5 a 1
Faire passer un courant de quelques amperes : le fil , en s’echaufiant, se
dilate et descend. Quand on interrompt le courant, il se refroidit et

mm

Q = / (!, R),

et les lois de Joule determinent cette fonction.remonte.

1
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plongent dans des calorimetres identiques et sont en serie sur le meme cou-
101

Premiere loi de Joule. Loi des intensites. — La quantile Q de eha-
seconde dans un conducleur donne est proportionnelleleur degagee en une

au carre l 2 de l inlensite.
A

14.

Cette loi resulte de Fexperience suivante. is.
/

40.
WOO cal.12.

\ 3000 cal.
’+ amp. 16000 cal. 11 2000 cal.T

1000 cal.
10101010

24
_

9000 cal.3 amp.
L
i I15.

I
r r r| 2amp. If 000 cal.

jI amp. 1000 cal. 1 sssA 4- ohms3 ohms10 2 oh/ns1 ohm sc-—>-
c

, r r rn (ccc
R Fig. 112. — La quantite de chaleur degagee est proportionnelle a la resistance.

S 1000 g d'caxi

rant. On fait passer le courant. pendant un certain temps et on trouve par
exemple les r6sultats suivants :

Y A L E U R D E L A R E S I S T A N C E E L E V A T I O N D E L A T E M P E R A T U R E

c
Fig. 11 J . — La quanlite Je chaleur degagee est proportionnelle au carre de Fintensite.

t
4 - ..

EXPERIENCE. — Une spirale S d un Fd resistant plonge dans Feau d un

calorimetre C ( fig . 1 H); on y fait passer un courant I dont on regie fin-

tensite au moyen d un rheostat R et qu’on mesure avec ramperemetre A.
On fait passer successivement, et pendant une minute chaque fois, des

courants de 1 A , 2 A , 3A , 4A dans la spirale S, et on trouve les resultats sui-
vants: c ' v

C H A L E U R D E G A G E E *

1 ohm. 41 — 10 =1 degre-
1 2 — 1 0 = 2 —
13 — 10 = 3 —
44 — 10 = 4 —

4 000 calories.
2 000 —
3 000 —
4 000 —

2
3
4

ce qui verifie la loi enoncee.
Traduction analylique des lois de Joule el definition de la resistance.

— La resistance etant supposee deja definie et mesuree, nous avons etabli
la deuxieme loi .

II est plus rationnel d’operer en sens inverse et de considerer que, par
definition , la resistance devient 2, 3, 4 fois plus grande quand la quantite
de chaleur degagee par le meme courant dans le meme temps devient 2, 3
4 fois plus grande. D’une facon g6nerale, la resistance est proportionnelle
d la quantile de chaleur degagee.

La puissance electrique absorbee P; est liee a la quantite Q de chaleur
degagee et a l^quivalent m^canique J de la calorie par Lequation
; ’ P' = JQ

de sorte que Lon peut dire que la puissance P' est proportionnelle au pro-
duit I 2 R du carre de Fintensite par la resistance.

/
C I I A L E U R D E G A G E EE L E V A T I O N D E L A T E M P E R A T U R EJ N T E N S I T E D U C O U R A N T

1 000 calories.
4 000 —
9 000 —

16 000

11 — 10 = 1 degre.
15 — 14 = 4 —
24 — 15 = 9 —
40 — 24 = 16 —

1 ampere.
2

4 -v*
ce qui verifie la loi enoncee.

Deuxieme loi de Joule. Loi des resistances. — La quantile Q de
seconde par un courant donne est proportion-chaleur degagee en une

nelle a la resistance R du conducleur.
Cette loi resulte de Fexperience representee dans la figure 112. Quatrc

spirales S, S', S", S'", de resistances respectivement egales a 1 , 2, 3, 4 ohms
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Les unites ont ete choisies de telle facon que le facteur de proportion-
nalit6 soit 6gal a 1. II vient done

103102 LOIS DE JOULE

PROBLEMES

P/ = JQ = PR:
d . Un fil nu de longueur de diametre d, de resistivite o, est traverse par un

'rant d’intensite I qui rechauffe ; la chaleur rayonnee par seconde etant d’autre part
supposee egale au produit de la conductibilite exterieure h par sa surface et par
l’exces 0 de sa temperature sur la temperature de Pair, on demande :

1° de calculer la temperature a laquelle sera porte le fil ;
2° d’ecrire la formule qui donne l’intensite du courant qui determine la fusion du fil.

( Ecole superieure des Posies et Telegrciphes, 1903.)

cou -
Si Eon met en evidence les unites choisies, Eequation s’ecrit

P' watts = 4,2 Q petites calories = (I amperes)2 X (R ohms).
L’unite de resistance, Rohm, est done definie de la facon suivante :
La resistance de 1 ohm est telle qu’an courant de 1 ampere y deve-

loppe une puissance de 1 watt.
*EXERCICES. — 1. Calculer la duree t dans l’experience de la figure 112 en

admettant que l’intensite etait de 10 amperes.
En considerant le premier calorimetre, on .a

4-
2. Un thermometre a reservoir spherique, dont le diametre est de 2 centimetres, con-

tient de l’alcool et une spirale metallique de resistance r= ow. La surface du reservoir
est noircie. Expose au rayonnement solaire, cet appareil indique une temperature plus
(Revee que celle qu’il donne a l’ombre.

1° Sachant que la quantite de chaleur re^ue par une surface normale a la direction
des rayons solaires est a petites calories par minute et par cm2, on demande d’expri-
mer en fonction de a la quantite de chaleur recue par le reservoir du thermometre.

2° Pour obtenir la meme elevation de temperature, le reservoir
etant abrite, on observe qu’il faut faire passer un courant de 0,25
ampere dans la resistance du reservoir. Calculer la constante so-
laire a.

\

1 000 1 000 t = 42 secondes.d’ouQ — , >t
±= 102R = 1, ' 4,2 t A

i

2. Une lampe de 100 bougies est traversee par un courant de 1 am-
pere et presente une resistance de 100 ohms. Calculer le nombre de calo-
ries que le courant degage en 4,2 minutes.

En 1 seconde, la chaleur degagee est Q =

3° Pour faire passer le courant dans la spirale du reservoir on
dispose du montage suivant: un fil fin de resistance egale a 50 w est
enroule regulierement sur un cylindre et forme une bobine de 50
de longueur. Entre les deux extremites A et B du fil on maintient
une difference de potentiel de 4 volts, d’autre partun curseur C peut
se deplacer le long d’une generatrice du cylindre. Sachant que les
extremites de la spirale chauffante du thermometre sont reliees
respectivement a la borne A et au curseur C (par des conducteurs

de resistance negligeable), on demande quelle doit etre la position du curseur pour que
I’intensite dans la spirale soit bien 0,25 ampere.

4
voltsC cm.

too1
- . 1.100 = calories ;4,24, 2

B100 . 452.60 = 6 000 calories.En 4,2 minutes, Q' = 4,2

En ce temps, 60 grammes d’eau seraient portes de 0° a 100°, e’est-a-dire
a Eebullition. ( Ecole de Physique et Chiimie, 1921.)

3. Un densimetre affleure au zero place en haut de sa tige, dans de l’eau contenue;
dans un recipient pour lequel on supposera nulles les pertes de chaleur par rayonne-
ment, par convection et conductibilite.

On cliauffe cette eau en reliant, pendant 5 minutes, les extremites d’un fil metallique
immerge dans le liquide aux bornes d’une source d’electricite de 110 volts.

On demande quel doit etre le rapport entre le volume total du densimetre et celui
d’une division de la tige, pour que le deplacement du densimetre resultant de l’elevation
de temperature soit egal a une division.

Donnees numeriques :
Coefficient de dilatation de l’eau dans les limites de l’experience : 0,000014.
Coefficient de dilatation lineaire du verre : 0,000008.
Resistance specifique du fil : 10 microhms-centimetre. Longueur du fil : 11 metres.
Section du fil : 0,1 mm2.
Masse d’eau : 2 kilogrammes.
On supposera negligeable la capacite calorifique du densimetre.

( Ecole de Physique et Chimie, 1911.)

63. Lois de Joule dans le cas d’un circuit ferme. — Considerons
un generateur d’electricite fournissant un courant I qui traverse la resis-
tance exterieure R et la resistance interieure r du generateur sans produire
d’autre part du travail mecanique ou calorifique. L’energie de 1’electricite
se manifeste seulement par la chaleur degagee dans tout le circuit. Si P est
la puissance, Q la quantite de chaleur degagee en une seconde, on peut
cerire

4r

I2 amperes (R -+- r) ohms.

11 faut remarquer que si le courant manifestait son energie par un travail
mecanique ou chimique, Eequation precedente deviendrait fausse.

P watts = 4, 2 Q calories par seconde
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La chute de potentiel U enlre deux points est egale au produit IR de
Vintensity par la resistance interposee, a la condition que Venergie n’ap-

paraisse que sous la forme calorifique.

105

07. Relation entre la resistance R d’un fit, sa longueur / , sa
section s, sa nature p. — Nous allons etablir que :

La resistance est proportionnelle a la longueur du fil ,
en raison inverse de sa section s,
el proportionnelle a un coefficient spedfique p,

c’est-a-dire que Ton peut ecrire

CHAPITRE XI

LOIS D’OHM-POUILLET. LOIS DE KIRCHHOFF

64. Objet des lois d’Ohm-Pouillet. — On peut considerer que
ces lois ont pour objet de resoudre les trois problemes suivants :

1° Quelle relation existe entre la force electromotrice dun generateur,.

l’intensite du courant et la resistance du circuit total ?
2° Quelle relation existe entre la chute de potentiel entre deux points,

l’intensite du courant et la resistance intercalee ?
3° Quelle relation existe entre la resistance d’un

fil , sa longueur, sa section et sa nature, c’est-a-dire
quels sont les facteurs de la resistance du fil ?

/R =

Proportionnalite de la resistance a la longueur. — Un courant
donne degage necessairement la merne quantite de chaleur dans chaque
troncon de lcm du merne fil, de sorte que la quantite de chaleur est pro-

portionnelle a la longueur du fil. La resistance etant proportionnelle a la
quantite de chaleur, il en resulte bien qu’elle varie comme la longueur
du fil.

Dans Fexp6rience de la figure 112, le premier ealorimetre contenait par
exemple un fil de 1 metre representant 1 ohm. Les Irois calorimetres sui-
vants devaient contend* respectivement 2m , 3m, et 4m du merne fil pour rea-
lise!* 2 ohms, 3 ohms et 4 ohms.

Resistance I

KWVWh
R

Force electromotrice E
65. Relation entre la force electromotrice E

d’un generateur, l’intensite I du courant, et
la resistance totale R -h r du circuit. — La loi
de Joule et la definition de la force electromotrice
conduisent a Proportionnalite de la resistance a l’inverse de la section. —

Imaginons que les calorimetres successifs de la figure 112 contiennent
respectivement :

Calorimetre qui doit s’echaufferde 1°: un fil de longueur l etdesection 1 mm2,

m m2,

P
Resistance '

ZL"rzm; P = EI = I 2(R -br)

d’ou . E = I(R -h r).
Fig. 113.

On a E =1(R + r ). 1La force electromotrice E d’un generateur ali-
mentant un circuit ferme dans lequel loute Vener-

gie apparait sous forme calorifique est egale au produit I(R -f- r) de

l2° 2
1— m m2,/3° 3Vintensite par la resistance totale.
1— m m ,
4

l’experience reussira parce que les resistances sont entre elles comme
1, 2, 3, 4.

REMARQUE. — On peut prevoir que si la section devient deux fois plus
grande, la resistance devient deux fois plus faible. Considerons deux fils

l4°66. Relation entre la chute de potentiel U, l’intensite I du
courant, et la resistance R interposee entre deux points. — La
loi de Joule et la definition de la chute de potentiel conduisent a

P' = UI = I2R,

d’ou U = IR.

-4L



*
m

LOIS DOHM-POUILLET. LOIS DE kIRCHHOFF106 107ELECTRICITE DYNAMIQUE

identiques, de resistance R chacun, intercales entre A et R et envoyons un
courant de 1A dans le fais-
ceau. Chaque til prendra

un courant de ~ ampere

d'ou
lR =- A _

0 5
A B

REMARQUE. — En considerant cette formule, on voit que p n’a pas les
dimensions d u n e resistance, mais qu’il gquivaut a une resistance multi-
pliee par une longueur. C’est pourquoi nous dirons que p est exprime en
ohmsx centimetres.

20* 5

et degagera une puissance
Rcalorifique — ? de sorte
4

watts et sera traverse par le courant de 1 am-

Fig. 114. — En doublant la section, on divise la resis-
tance par 2.

Rque l’ensemble degagera —
R ”*

— ohms est done la resistance du faisceau AB. Accolons les deux
68. Tableau des resistivites des differentes substances. —

Pour les resistances tres faibles, on emploie souvent comme unite secon-
daire le microhm on millionieme d’ohm :

pere. -

tils, ce qui ne changera rien au regime du courant : la section est devenue
deux fois plus grande et la resistance deux fois plus faible. 1 microhm — 10~ 6 ohm.

Relation entre la resistance et la nature de la substance. — Imagi-
nons que les calorimetres de la figure 112 contiennent des fils de memes
dimensions (longueur et section), mais de natures differentes, cuivre, alu-
minium , fer , acier , par exemple. Si le meme courant les traverse, les
calorimetres subissent des echauffements differents, par exemple les
suivants :

Pour les resistances tres fortes, on emploie souvent comme unit6 secon-
daire le megohm, qui vaut un million d’ohms :

1 megohm = 106 ohms.

Ces unites vont apparaitre dans le tableau des resistivites.
ISOLANTSCONDUCTEURS SOLUTIONS

1° pour le cuivre ,
1°,9 Argent. . . 1,5 microhms.

Cuivre. . . 1,6 —
Aluminium. . 3 —
Mercure . . 90 —
Eerro-nickel. 80 —
Maillechort. . 30 —
Nichrome. . 1 0 0 —
Charbon. . 6 000 —

Verre plusieurs megolims.
Papier —
Porcelaine
Caoutchouc —
Goudron —
Eau pure —

Acide sulfurique 1,4 ohms.
Potasse. . . . 2 —
Sulfate de cuivre 30 —

aluminium,
6° fer

10° acier.
Les resistances de i’aluminium, du fer , de Lacier sont respectivement

1,9, 6, et 10 fois plus grandes que celle du cuivre.

Expression de la resistance. — Soit p la reststivile ou resistance spe-
cifique de la substance,
c‘est-a-dire la resistance
d'un til de longueur lcra et
de section lcm 2. Soit d’autre
part l centimetres la lon-
gueur, s centimetres carres
la section et R ohms la

II n’est pas possible, sans preciser Letat etla composition des substances,

de donner des chiffres repr^sentant la resistivite des isolants. Pour les solu-
tions aussi , les chiffres ne sont qu’approximatifs ; il est evident que la
resistivite change avec la concentration .

EXERCICES. — 1. Calculer la resistivity du mercure sachant que l’ohm ,
unite de resistance, est represente par un fil de mercure de lmm 2 de section
et de 106cmv3 de longueur.

\
cm2J

Courant I

1cm
Fig. 115. — Definition de la resistivite.

resistance. On peut dresser le tableau suivant :
Longueur lcm,

A

section 1 cm2,— I cm2,
resistance p ohms,

— zl ohms,
t 7

t o-2 10 ~ 6

= 90 X 10“6 ohm — 90 microhms.I , l 106,3 0,01063
/l s cm 2, o -— ohms , 2. Sachant que la resistivite du cuivre est de 1,6 microhm, calculer las
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D’autres etalons secondaires sont formes par des bobines de fils fins, en

maillechort, en platine-argent, en alliages varies. 11s sont naturellement
d’nn einploi inoins complique que celui des etalons au mercure.

Nous verrons plus loin que la resistance d 'un conducteur m6tallique varie
la lemperature. Des precautions doivcnt done etre prises pour d £finir

longueur qifil convient de donner a un fil de cuivre de lmm 2 de section
pour que sa resistance soit de 1 ohm.

10-2 104/ — 1 • — = 6 000 cm = 60 metres.
1 ,6 x 10 ~ 6 1,6p avec

et mesurer la lemperature des etalons.
% •

69. Representation materielle de 1’ohm. — Letalon en mer-
cure est forme d’un tube de verre dont la section est lmm 2 et ta longueur

70. Roites de resistances. — Des resistances eialonnees, formees de

ISiS lllllllillllllllllllllli1!
Fiches

Hill llllll mini in Plots
Fig. 116. — fitalon de l’obm.

Ebonitec .

106cm,3. II 'est plein de mercure, et les extremites plongent dans deux
larges godets pleins de mercure.

Des etalons secondaircs ont les formes moins encomhrantes representees
Bobines

\
l 0

Fig. 11«. — Instal la t ion dee bobines d’une boi te de resis tances.

bobines en maillechort, en ferro-nickel, en manganiue, etc., sont installees
dans une meme
hoite, et les extr6-
mites de chaque
hobine sont ratta-
chees a deux lames
epaisses de laiton,
noni mees plots.
Les plots succes-

8P si Is sont separ^s
par une encoche.
Si Lon fixe dans,

cette encoche une

fiche en cuivre , on met Ja hobine en court-circuit et on supprime la resis-
tance.

On peut ainsi grouper des bobines successives et realiser une resistance

totale dont la valeur represente un nombre d’ohms determine.
Les valeurs des lesistances des bobines successives d 'une boite se sui-

is&*

Pi.ll''iii#y!iii|iii|i|i!«iiiliii
w?.

ipiil
200 200 1005005000 2000 - 2000 1000

'•* <- .- L ~

.
i --ra

plfia-:.

. V.Rasf-
, -

Fig. 119. — Vue exter ie t i re d’une boi te de resis tances.

Fig. 117. — Etalon secondaire de I’ohm.

dans la figure 117. Leurs valeurs ont etc comparees a celle de Fohm-etalon,
dont elles doivent diflerer assez peu .

I
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Relation entre iu r{ , r2. — Le produit de V intensity par la resis-
tance est le meme dans chacun des bras de la derivation :

ELECTRICITE DYNAMIQUE

vent souvent comme celles des poids d’une boite de poids. On tronvera par
exemple les bobines suivantes

2 ohms,

110 111

1 ohm, 2 ohms, 5 ohms, l i ri — hr2 -
Considerons en ell'et la chute de potentiel U entre les points M et N. La

loi d’Ohm, appliquee successivement aux deux chemins conducteurs
reunissent M et N, peut s’ecrire

U =
et la loi precedente en resulte.

REMARQUE. On pourrait se demander si la chute de potentiel entre M
et N est independante du cliemin suivi. Dans ces conditions, la loi reste-
rait toujours comme loi experimentale.

10 20 20 50
100 200 200 500

qui1000 2 000 2 000 5000

C’est le cas de la boite representee dans la figure 119. Toutes les fiches,
etant placees, la resistance de la boite est pratiquement nulle.

V
1 U = j>2,

71. Lois des courants derives. — Une canalisation comprend,.
entre les points M et N,
deux branches Mr4 N et
Mr2N de resistances res-
pectives ri et r >. Le cou-
rant principal se partage
entre les deux branches de
la bifurcation , qui sont tra-
versees respectivement par
les courants i { et i2. Nous
allons rechercher les rela-
tions entre I, ii9 4
et, d’autre part, calculer la
resistance R equivalant au

faisceau MN, c’est-a-dire celle qui, intercalee en MN, ne changerait, ni la
valeur du courant I, ni celle de la chute de tension U.

Relation entre les intensity I, il 9 i2. — Lintensity I du courant prin-
cipal est egale a la somme des intensites des courants derives:

I = 11 —b ^2 •

Cette loi paraissait naturelle au debut de l’etude du courant electrique,
que Ton assimilait a un courant fluide. Si une riviere se partage en deux

. bras, le debit de la riviere est la somme des debits des deux bras derives.
Faraday etablit la loi exp6rimentalement dans I’etude de l’electrolyse

(voir plus loin) en mesurant les masses d’un meme metal deposees par les
courants I , i

*

i et i2.
Si I’on mesure ces intensites par un amperemetre fonde sur la definition

electromagn6tique de l’intensite, on retrouve la meme verification.
La loi des intensites doit etre consideree comme une loi experimentale.

A

N ^ 1I M
h Relation entre les resistances R, ru r2. — L’inverse de la resistance

equivalente est egal a la somme des inverses des resistances de chacune
des branches du faisceau :n

1 l i
IR ^ r i r2

^1N~ I M
En effet, 1’intensite I du courant et la chute de potentiel U n’etant pas-

changees quand on remplace le faisceau r,r2 par R, on peutecrire

U = IR = ixri = i2r2,

Resistance cqnhnlcnlc R

Fig. 120. — Conducteurs en derivation.
Resistance equivalente.

rl> r2r

OU

I ii -t- i
*

2 ou Ih
11 1 1

R n r > n f'l

d’ou
I 1 1
R ri f' 2

C. Q. F. D.

Application. Shunts des amperemetres. — Dans le cas de la bifurca-
tion precedente, donnons a r2 les valeurs

n r i n
9 ’ 99 ’ 999’V

R prend les valeurs
ri n
10 ? 100 ' 1 000

1
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Le shuftt dun amperemetre est constitu6
LOIS D’OHM-POUILLET. LOIS DE KIRCHHOFF 113

par. une faiblc resistance
derivation sur les bornesi

M et N de Lappareil. Cette
resistance prend la
jeure partie du courant et

que

72. Lois de Kirclihoil. — Les deux lois de Kirchhoff constituent une
generalisation des lois precedentes, pour
le cas de la distribution des courants
dans un reseau queleonque de conduc-
teurs.

en '

] A

rIA' M N A

ma- *

n=r ne laisse a l appareil
Lintensite qu'il pent sup-
porter et qui est d’ailleurs
suffisante

Les intensites des courants font Lob-
jet de la premiere loi, qui s’applique aux
noeuds des reseaux, c’est-a-dire aux
points tels que A, B, C, D; etc... com-
muns a plusieurs conducteurs.

La seconde loi fait intervenir seule-
ment les forces electromotrices et les
differences de potential , et s’applique
aux mailles des reseaux, c’est-a-dire aux

differents circuits simples qu’on pent considerer dans un reseau (Ex. :
DEFGHK).

lre LOI DE KIRCHHOFF. — Soit un noeud N ; convenons d’affecter du signe
les intensites des courants qui

pour que Lai-
guille aille jusqu’a l’extre-

r.10 A M N , ]0 A

mite de la graduation pour
le plus grand courant que
Lon veut mesurer.En chan-

- 8A

r
9

R =!d Fig. 122. — Reseau de conducteurs.
geant de shunt, on fait va-
rier la sensibilite de L
peremetre ( fig. 121).

La resistance propre de
Lamperemetre etant

A

r—^ I00A A' am-Nr — iooA
, 99 A

r
99 r, on

prend pour resistances de
ses shunts, par exemple

R - r
100 arrivent en N, et du signe —

A cedes des courants qui en par-
/

> IOOOAM
^ IOOOAa r 7’ r

9 99 ?

et Lintensite qui traverse
Lamperemetre est le

999999
/

999
- /

1000R= 1
10 ’

de l’in-
Fig. 121. — Amperemetre sans shunt et avec difTerents

shunts.
41 1le Too’

tensite totale.
par exemple une graduation allant

le
1 000

Le premier appareil comportant
jusqu’a 1 000 miHiamperes,

le 2e aura une
le 3e —le 4e —

Fig. 12i. — Maille d’un reseau.
2e loi de Kirchhoff.

Fig. 123. — Noeud d’un reseau .
l ,e loi de Kirchhoff.giaduation allant jusqu’a 10 amperes,

100 tent. Les intensites sont ainsi prises alg6briquement autour de chaque
noeud.

LOI : La somme algebrique aes intensites des courants qui aboutissent
a un noeud queleonque d’un reseau de conducteurs est nulle :

L — l 2 — I3 H- I 4 — I5 = 0, ce qu’on ecrit symboliquement -I = 0.
2ft LOI DE KIRCHHOFF. — Soit une maille ABCDEF d ’un reseau ; choisissons

sur elle un sens de parcours ABCDEF, et considerons comme positives les
LEMOINE. Magnetisme. Electricite.

•>
1 000

et ces differentes intensites seront inesurees par ce meme appareil . QuandLaiguille indique le maximum, la chute de tension entre les bornestoujours la meme. Tous les shunts
fe

est ^d’un meme appareil sont soumismeme nombre de volts quand ils sont traverses par le maximum d’in-tensite.
an

8
\

\
1

-A
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2° Quelle est la resistance R equivalente au faisceau 1 , 2, 3, ... n ?
La difference de potentiel entre M et X est donnee par la loi d’Ohm :

U = = IR.

ELECTR1CITE DYNAMIQUE114 115 t

forces electromotrices et les differences de potentiel qui produiraient nn
courant dans le sens choisi, comme negatives les autres.

Les differences de potentiel sont donnees, avec leur signe, par la loi

d 'Ohm : I*>i = -~k OrU A B — I A B • R 5AB ? 1 1 I 1
en affectant du signe — les intensites des courants qui se propagent en sens-
inverse du sens choisi.

Loi : Sur loule maille d' un reseau , la somme algebrique des forces el c -

( romotrices qu’on rencontre est egale a la somme algebrique des chutes de

potentiel le long de cede maille :

EEF = IABRAB fBcffec ICLRCD ^ DE^DE H IEFREF L EA h

ce qu’on ecrit symboliquement

Rr-2 rn
1 1 1done,
R ^2 r,t

Uinverse de la resistance du faisceau est egale a la somme des inverses
des resistances des elements qui le composent.

Nous avons deja traite ce pro-
bleme dans le cas de deux
ducteurs en derivation.

E EA 1J BG

H con-
r, P3

2(E — IR) = 0.
Comme exemple nous allons utiliser les lois de Kirchhoff pour traiter la-

question suivante.

A Br
EXERCICE. — Etant donne le re-

seau figure ci-contre (pont de
Wheatstone), dans quelles con-
ditions rintensite dans CD s'an-
nule-t-elle ?

Reponse. — Quelle que soit la
valeur de E, rintensite est nulle

dans CD quand on a —
Cette propriety est utilisee pour la mesure des resistances.

p
2

D

73. Circuits multiples en derivation. Resistance equivalente.
— Un courant d 'intensile
totale I traverse, entre M
et N, un faisceau de n con-
ducteurs de resistances r

R
+T0

v.
E

Fig. 126. — Pont de Wheatstone.NM r2i '

7*2, rn - r-3
rn 1° Quelles sont les inten -

sites q , i2, in dans cha-
cun des conducteurs ?

La premiere loi de Kirchhoff, appliquee au noeud M , donne

I = i j — 1-2 —L

La deuxieme loi de Kirchhoff , appliquee successivement a desmailles que
Pon peut considerer entre M et N, founfit les relations

/>1 — />2 = 0)
' i\ri — i3>3 = 0

Fjg I2.j. — Circuits multiples en derivation.
Resistance equivalente.

PROBLEMES

L On fait debiter une pile composee de o elements identiques en serie, sur 4 con-
ducteurs a, b , c, d, groupes comme sur la figure (1).

A l’aide d’un voltmetre tres sensible et de resistance
p pratiquement inlinie, on mesure la difference de po-

tentiel entre les points M et P : on trouve Vt =1,836
volt. Puis on interchange les conducteurs b et d . Le
voltmetre n’indique plus que V2 =0,135 volt.

On demande : 1° la force electromotrice et la r£sis-

Vln.
+

C

M 1
b a

N

+ tance interieure de chaque eleme.nt.
2° Les deux bornes du voltmetre sont marquees -h

et —, l’appareil ne donne des indications que si le
courant penetre par la borne et sort par la borne —.

Comment faut-il connecter le,. voltmetre pour lire
ies derivations Vi et V2, sachant que le pole posit if de la pile est relie a PexttemiteL ?

a — 7«,

a c— *>» = o,
(2) -= VM i

bd=iarn ,i\ i' i — 2 — *;on
N

1U12h
Oil 1 I1 111 b — 3», c=2«,

r

( Ecole de Physique et Chimie, 1917.)
d — 13«.r,t r i r2 l'nr.»r i
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2. L’interieur d’un cylindre vertical dont les parois sont impermeables a la chaleur,

piston mobile sans frottement ayant 100 cm 2 de sur-est separe de l’atmosphere par un
face et pesant 2 kilogrammes. Au -dessous du piston on a place une certaine quanti te

d’eau pure. Un fil metall ique AB isole traversant la paroi du
cylindre permet de fournir de la chaleur a cette eau par l’in-
termediaire d’un courant electrique. On demande :

1° Quelle doit etre la temperature a l’interieur du cylindre
pour que l’eau reste partiel lement vaporisee et que le piston
se maintienne en equilibre au -dessus de la vapeur. La hau-

'

teur barometrique du moment est 74cm de mercure et Pon sait
que la temperature d’ebull i t ion de l’eau varic de 1° pour
27mm (je variation de la hauteur barometrique au voisinage

CHAPITRE XII

4- GALVANOMETRE, AMPEREMETRE, ET VOLTMETRE
A CADRE MOBILE

BA— | r^TOTiTOOfnroW 00 (Ut I ——
de la normale.

2° Quels seront le deplacement du piston et la variation de temperature a l’interieur

du cylindre apres qu’on aura fait passer dans le fil , pendant 1 minute, un courant de

"2 amperes, en maintenant entre les extremites A et B une difference de potentiel

de 3 volts, la quanti te d’eau etant supposee telle que la vaporisation ne soit jamais

complete.
74. Definition du galvanometre, de Tamperemetre, et du

voltmetre. — Les galvanometres sont des appareils utilises dans les
laboratoires ou dans la telegraphie. Ils servenl a deceler les courants les
plus faibles et a les mesurer apres etalonnage. 11s sont fondes sur Taction
reciproque des aimants et des courants, l’aimant etant mobile, ou le cir-
cuit etant mobile. Ils sont sensibles a des courants de Tordre du millio-
nieme d’ampere.

Les amperemetres utilisent des galvanometres plus robustes, sensibles
a des courants de Tordre du

( Ecole de Physique et Chimie, 1916.)
1

3. Un reservoir R surmonte d’une tige graduee en — de cm3, est traverse par un fil

AB de resistance 2,12 ohms. On remplit completement le reservoir avec 200? d’alcooi

a 0°, de densite 0,8. Puis on fait debiter sur AB une batterie d’accumula-
teurs de f. e. m. totale 6,64 volts et de resistance interieure negligeable.
On constate que le niveau de l’alcool monte regulierement de 13 divi-
sions pour 2 minutes.

1° Sachant que le coefficient de dilatation de l’alcool est 0,00104, cal-
culer sa chaleur specifique.

2° On supprime la batterie d’accumulateurs et quand l’alcool est revenu

a 0°, on connecte AB aux deux homes d’une magneto dont la rotation est

produite par la chute d’un poids de 33 kilogrammes, descendant d une

hauteur de 8 ,16. La vitesse du poids, en arrivant au sol, est lm,20 par

seconde. Sachant que la magneto ne transforme en energie electrique que

les J!_ du travail fourni , sa resistance mesuree aux bornes etant 0,53 ohm,

Ampcremctrc A millieme d’ampere. Grace a
des shunts eonvenables, 1’ap-
pareii peut mesurer des am-
peres, des dizaines, des cen-
taines, des milliers d’am-
peres. Une aiguille, sous
Tinfluence du courant, donne
une deviation qui croit avec

Tintensite. Une graduaticqi en intensites, faite en comparant avec un appa-
reil etalon , ou meme avec un appareil a electrolyse, permet de lire direc-
tement, en amperes, Tintensite du courant.

A /
o
o
<o< R

10w calculer le nombre de divisions dont s’elevera le niveau de l’alcool dans , Fig. 127. — Installat ion de l’amperemelre qui mesure
l’intensite I du courant.le tube pour une seule descente du poids.

Une calorie vaut 4i ,6.10 G ergs.
Acceleration de la pesanteur, 981 unites G. G. S.

( Ecole de Physique et Chimie, 1907.)

Les voltmetres mesurent. les forces electromotrices et les differences de
potentiel et sont gradues en volts. Ils sont formes d’un galvanometre sou-
vent identique a celui des amperemetres, mais il comprend en outre une
resistance interieure considerable, 10000 ohms par exemple, s’il doit aller
jusqu’a 100 volts. La resistance du generateur est ainsi negligeable a cot6 de

|A
celle de Tappareil. Celui-ci se trouve traverse par des courants de 10000’
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magnetiques il subit un couple proportionnel a l'intensite du courant et
s’ecarte de sa position d’equilibre. Le
fil de torsion tend a 1 y ramener par un
couple proportionnel a Tangle d ecart x.
Dans la position d’equilibre l'intensite du
courant est proportionnelle a a.

118 ELECTRICITE DYNAMIQUE r •
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i
”

000’ 100 quand la force electromotrice prend les valeurs 1 volt , 10 volts,
100 volts. Au lieu d inscrire les amperes (ou plutot les
milliamperes) sur le cadran, on gradue directement en
volts. Le voltmetre est un milliamperemetre gradue en
volts.

Pour mesurer une force electromotrice avec le volt-
metre , on le met en court-circuit sur les poles du gene-
rates { fig . 128).

Pour mesurer la difference de potentiel U entre les
extremites A et B de la resistance AB, le voltmetre est
place dans la derivation AYB. Le courant qui le tra-

verse est seulement

+

VoltinetrcV

F
?

Description de l’appareil. — Le ca-
dre rectangulaire ABCD, portant par
exemple 100 tours de fil fin , est soulenu
par deux fils metalliques verticaux F et
F', tendus, par un ressort non indique,
entre les deux bornes P et Q du cou-
rant a mesurer. Celui-ci , arrivant par
exemple par la borne P, descendra sui-
vant le fil F, parcourra le cadre dans le
sens des lettres, puis gagnera la borne Q
par le fil F'. Un miroir M tourne avec le
cadre.

Un aimant SIN produit un champ JO,
assez intense, dirige perpendiculaire-
ment aux cotes DA et BC. Une armature
de fer doux est plaeee entre les branches
\ et S, augmente le champ et reduit Ten-
trefer dans lequel peuvent tourner les
cotes verticaux du cadre. Des pieces po-
laires en fer doux entourent partielle-

mrA B

+

1 N s1 A
par volt. II ne change done

pas sensiblement l’intensite I du courant principal
quand on Tintercale
en derivation sur les
points A et B. La dif-
ference de potentiel
est egale a autant

10 000

D CVoItmctreV
Fig. 128 — Installa-

tion du voltmetre
mesurant une force
electromotrice.

r
F

1 Lde volts qu’il y a de d ’ampere qui It?10 000
traversent V. On lit directement cette
difference de potentiel en face de la
pointe de Paiguille.

Si la resistance AB eta it supprimee,
le voltmetre resterait installe pour me-
surer la force electromotrice du genera-
teur en circuit ouvert .

Nous placons ici Tetude de ces appa-
reils parce qu’ils nous sont necessaires
pour les exercices sur la loi d ’Ohm-
Pouillet, que Ton trouvera dans le cha-
pitre suivant.

^1
A

v V V V V V V V B

Fig. 130. — Le couple electromagne-
tique soll ici te DA vers 1’arriere de
la figure.

1

tl ment Tarmature cylindrique interieure
au cadre. Ce dispositif permet dlobtenir dans Tespace annulaire ou se de-

placent les cotes verticaux un champ radial
M , constant et toujours dirige dans le plan
du cadre quand celui-ci tourne.

La deviation se mesure en formant avec le

Dynamo
+

Fig. 129. L’intensite I du courant qui
traverse la resistance AB ne change
pas sensiblement quand on met le
voltmetre V en derivation.

Fig. 131. — Vue du cadre, des miroir un spot qui se deplace sur une 6clielle
divisee.extremites des poles, des pieces

polaires, de l’armature inte-
rieure, dans une projection ho-
rizontale.

75. Galvanometre a cadre mo-
bile. Principe. — Un cadre est place
dans le champ magnetique d’un aimant eomme dans la figure 130, et,
mobile autour d’un axe situ6 dans son plan et perpendiculaire au champ,
il est soutenu par un fil metallique. Sous Tinfluence des forces electro-

aquation d’^quilibre :
Nombre de spires du cadre. . . N,

Surface to tale embrassee par les N spires du cadre.
Intensite du champ magnetique

. . S,
. . JO,
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Diminuer C: On peut le faire en employant des fils de suspension plus-

longs, plus fins , on aplatis en forme de ruban. Diverses natures de metal
peuvent etre choisies ; pour les meilleurs appareils, on prefere Targent.

Augmenter S : On augmente le nombre des fils en se limitant par la
necessity de ne pas depasser un certain volume. On allonge le cadre de
preference dans la direction des fils de suspension pour ne pas trop
accroitre le moment d’inertie.

Augmenter M : On prend des aimants de tres bonne qualite ; dans cer-
tains cas, on les remplace par des electro-aimants.

. ^ 121
Intensity du courant

Force electromagnetique agissant sur DA ~ NIJ6DA,
la meme,

Moment du couple electromagnetique agissant sur le cadre

I,
I

v
BC

t 1
*~r NJ20DA X AB = m . s,
10 10

Moment du couple de torsion , pour Tangle a. . . Ca. —
Mesure de la sensibilite. Manipulation. — Un element Daniell (1 volt)

est ferine sur le galvanometre a
travers une resistance de 1 me-

, gohm. L’intensite du courant
egale 10 — 6 ampere.

Si le spot se deplace de 100
divisions, chaque division corres-
pondra a 10-8 ampere.

La sensibilite est souvent plus
grande. Si Ton examine la dis-
position de la figure 133, on re-
connait quelle laisse passer dans
le galvanometre un courant de
10

_ 10 ampere.
La manipulation consiste a mesurer la sensibilite par ces differents dis-

positifs, a realiser des courants donnant des deviations de plus en plus
fortes jusqu’a celle qui amene le spot a Textremite de Techelle, a recon-
naitre si le deplacement du spot est proportioned a Tintensite, a recher-
cher si Ton doit tenir compte de la resistance du cadre, etc...

La sensibilite des tres bons galvanornetres correspond , pour un courant
de 10-i 0 ampere, a un deplacement du spot de Tordre de lmm sur une
echelle placee a 1 metre de distance.

umumnnumiiiiHiiiiiiiiinr

!
# tooo ohms

i
/ volt

It/o6

ohms J ohm

y

Fig. 133. — L’intensite du courant qui traverse
le galvanometre est de lO-10 ampere.

Fig. 132. — Vue d’ensemble du galvanometre a cadre Deprez et d’ArsouvaL

La condition d 'equilibre est done

11— ms= Ca,10
d’ou

76. Amperemetre et Voltmetre a cadre mobile. — Dans ces
appareils d ’usage industriel , le cadre est mont6 sur deux pivots, et le
couple de torsion est remplace par le couple elastique de deux ressorts
spiraux non magnetiques. Chaque ressort est relie, d’une part a Tune des.
barres , d’autre part a une extremite du cadre. Ils servent ainsi a conduire
le courant. Le cadre porte une aiguille qui se deplace sur une graduation.

10C1 = MS

Discussion de la sensibility. — L’appareil est sensible si , pour une
faible valeur de Tintensite, on observe une grande deviation a. Pour aug-
menter la sensibilite , il faudrait done :
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Les amperemetres possedent en general une serie de shunts, ce qui leur
donne un nombre egal de sensibilites. Le meme appareil, par exemple,
permettra de faire des mesures de 0 a 1 ampere, de 0 a 10 amperes, de 0 a
100 amperes, de 0 a 1 000 amperes.

Certains appareils sont shuntes a Pinterieur du boitier, et portent une
serie de bornes correspondant aux diverses sensibilites.

EXERCICE. — Calculer les rapports des resistances des shunts de 10A,
100A, 1 000A, correspondant a un meme amperemetre.

Montrer que la difference de potentiel entre les extremites des trois
shunts precedents reprend toujours la meme valeur quand l'aiguille est a
l'extremite de sa course.

ELECTRICITE DYNAMIQXJE

11 est mobile, comme pour le galvanometre , dans Eentrefer d’un aimant
enferme dans la boite de
l'appareil.

123

Amperemetre.— La gra-
duation donne la valeur en
amperes de l'inlensite a me-
surer.

Le cadre d'un tel appareil
est bobine en til tres fin et
lie peut supporter sans de-
terioration que des courants
d’une faible intensite i (frac-
tion d’ampere).

Pour mesurer une grande
intensite I , on shunte l’ap-
pareil, e’est-a-dire qu'on
place en derivation sur ses
bornes une resistance s qui
est une fraction convenable

de la resistance a
mesurer. Le cou-
rant principal I ar-

rive aux bornes. La
fraction i passe dans
l'amperemetre et le
rcste I — i dans le
shunt. On regie par
retouches la resis-
tance du shunt de
facon que l’aiguille
aille a l’extremite
de sa course quand
le courRnt atteint
le maximum d ’in-

tensite que Lon veut
realiser. Le shunt a

la forme d'une lame metallique qui , d ’avance, est trop peu resistante. On
1’entaille de traits de scie pour lui faire atteindre la valeur convenable.

Voltmetre. — Le meme appareil galvanometrique peut etre monte en
voltmetre, comme l’indique schematiquement la figure 136. On place en

Fig. 131. — Schema de l’amperemetre.

AMPERES
50A0

v,/ * 'fb\ '
APERIODIQUE

B'ev.l.S600
N- 6533 £

A

*lOOOO ohms100 volts

B
Fig. 136. — Montage d’un galvanometre a cadre en voltmetre.

serie avec le cadre une resistance tres grande, 10000 ohms par exemple,
s’il s'agit de mesurer 100 volts.

La resistance du .cadre etant generalement negligeable vis-a-vis de

10000 ohms, l’inlensite qui peut passer, pour 100 volts, est de

On gradue en volts directement. L’intensite est de
difference de potentiel est 1 volt.

Pour certains appareils, l’intensite est encore plus faible. Le cadre du
voltmetre peut done etre fait tres resistant , d ’un grand nombre de spires,
et l 'appareil est d ’une grande sensibilite , plus grande que celle de Fampere-
metre.

Certains voltmetres ont plusieurs sensibilites obtenues en mettant en

1— ampere,

ampere quand la
100

1
10000

Fig. 135. — Amperemetre a cadre mobile ( ou d’un autre sys-
teme), avec shunt pour 1000 amperes.’

*
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serie sur le cadre des resistances additionnelles differentes. L’echelle atteint
une valeur des volts 10 fois plus forte quand la resistance totale (resistance
additionnelle -j- cadre) devient 10 fois plus grande.

EXERCICE I. — Une force electromotrice E produit un courant dans un-
circuit ferine de resistance totale R -4- r. On place en derivation sur les-
extremites de la resistance exterieure r un voltmetre de 10000 ohms, qui
indique une difference de potentiel u. Montrer que si Lon designe par U la
difference de potentiel entre les memes points avant l’installation du volt- •

metre, on a
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4° Quand ils sont fermes sur une resistance faible, et surtout quand ils
sont.shuntes, les courants d 'induction produisent un amortissement tel que
bi’aiguille se fixe sans oscillation a la position quelle doit prendre.

125

)

PROBLEMES

•[ 1Rr 1. Le cadre d’une boussole des tangentes est oriente dans le plan du raeridien raa--gnetique. Ge cadre porte 100 spires de fil de cuivre, dont le rayon moyen est de 20tm.
Un courant constant capable de deposer en 30 minutes 15,5 mg. de cuivre fait devier
Paiguil le de la boussole de 20°30’.

Dans le plan horizontal de l’aiguil le AB de la boussole on dispose un aimant CD de
facon que son axe soit perpcndiculaire au plan du cadre et que son centre O' soitdans

-ce plan horizontal. Tout courant 6tant interrompu, Paiguil le AB d£vie [de 2°20'. La
-distance OO' du centre du cadre au milieu de l’aimant est de 1 m.

On demande :
1° la valeur de la composante horizontale du champ terrestre au lieu de la boussole

sachant que 1 coulomb depose 0,33 mg. de cuivre ;
2° le moment magm5 tique de Paimant CD ; on admet que cet aimant est assez peti t

pour qu’on puisse confondre les distances OG et OO' ;
3° Pangle dont il faut faire tourner le cadre de la boussole parcourue par le courant

pour que son plan contienne l’axe de Paimant devie dans le cas ou Paimant CD est
rsupprime et dans le cas ou Paimant CD est place comme precedemment.

2. Un galvanometre possede deux circuits inddpendants et identiques, de fagon qu’en
faisant passer un meme courant en sens inverse dans ceux-ci Pequipage reste immo-
bile (galvanometre differentiel). Chacun de ces circuits a une resistance de 15000 ohms.

Le circuit n° 1 est place en derivation sur une resistance r faisant partie d’une resis-
tance totale de 10000 ohms fermee sur une pile de resistance negligeable.

Par l’intermediaire d’un commutateur tournant, un condensateur est charge 40 fois
par seconde au moyen de la meme pile et i l est decharge 40 fois par seconde a travers
le circuit n° 2 du galvanometre dans un sens tel que les courants produits ainsi tendent
A devier Pequipage dans un sens oppose a celui du courant permanent precedent.

On modifie la resistance r jusqu’a ce que sous cette double influence le galvanometre-reste au zero. On trouve ainsi pour r la valeur de 3452 ohms.
Quelle est, en microfarads, la valeur de la capacite du condensateur ?

3. Deux points A et B sont reunis par une resistance de 10000 ohms a un galvano-
metre shunte. La resistance du galvanometre est de 200 ohms, et le pouvoir multi -
plicateur de son shunt est 10. On demande quelle resistance il faut mettre en serie pour
que le galvanometre donne encore la meme deviation quand la difference de potentiel

•entre les points A et]B devient deux fois plus grande.
4. Un circuit coinprend un galvanometre de resistance g shunte par une resistance

-s . s ne varie pas avec la temperature et vaut 0,042 ohm ; g varie avec la temperature ;
sa valeur a 15° centigrades est de 0,75 ohm et son coefficient de variation de 0,0038 par
•degre.

A la temperature d’une experience, 27°, le galvanometre marquait 53 divisions. Quelle

u = 1 -4- 10000(R -f- r)

On coinprend que U doit etre sensiblement 6gal a u dans les limites-
d’emploi des voltmetres.

EXERCICE II. — Montrer que fintensite est toujours la meme quand l’ai-
guille du voltmetre est a fextremite de sa course pour les differentes.
sensibilites. Un voltmetre est caracterise par le maximum de fintensite
qu’il doit subir.

EXERCICE III. — Un voltmetre a une resistance de 1 000 ohms. Une bat-
terie est formee d’elements de pile dont chacun a une force electromotrice*

de 1 volt et une resistance de 10 ohms. Quelles seront les indications de ce*

voltmetre aux bornes de diflerentes batteries formees de

1 616ment , 10 elements, 100 elements, 1 000 elements ?
1 ,01 20011 1 100Reponses : - volt, volts y volts,

100 volts ,

volts1 ,02 1,2 2,1
au lieu de 10 volts,

Un tel appareil ne mesure d 'une facon acceptable que des differences de
potentiel de l’ordre du volt. On comprend que des voltmetres pour
100 volts aient des resistances de 10000, ou 20000, et jusqu’a 50000 ohms.

1 volt 1 000 volts.

77. Avantages des appareils a cadre mobile. — Les appareils a
cadre mobile, universellement repandus, presentent en particulier les avan-
tages suivants :

1° Ils sont insensibles a faction des champs exterieurs, ce qui permet
leur emploi au voisinage des machines electriques.

2° La deviation est proportionnelle a fintensite, ce qui permet d’avoir
des divisions equidistantes.

3° Leur etalonnage ne se modifie pas sensiblement avec le temps.

’... . w
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est l’intensite du courant dans le circuit principal , sachant que le galvanometre marque
100 divisions pour une difference de potentiel de 0,04 volt entre ses bornes a 15° ?

( Ecole superieure d’electrictie, 1905.)
5. Un plan horizontal XOY est deflni par les deux droites rectangulaires OX et OY.

La droite OX est dirigee vers le Nord magnetique, et la valeur H de la composante du
champ magnetique terrestre suivant cette direction est 0,2 gauss. Au point O se trouve
suspendu par un fil de cocon sans torsion , et de telle fagon qu’il puisse se mouvoir
l ibrement dans le plan horizontal, un peti t barreau aimante NS.

Un miroir M se trouve fixe au barreau et entraine dans ses mouvements. 11 recoit un
faisceau lumineux qui, arrivant dans une direction tres voisine de YO, se reflechit
presque normalement, et fournit un spot lumineux sur une echelle graduee qui, a
1 metre de O, est orientee perpendiculairement a OY.

Une bobine recti l igne assez longue pour qu’on puisse la considerer comme infinie
entoure le barreau. Son axe est dirige suivant OY.

1° Galculer Tangle de deviation impose au barreau aimante par un courant de

CHAPITRE XIII

APPLICATIONS DES LOIS D’OHM-POUILLET

78. Manipulation sur les lois d’Ohm-Pou ' llet . — Cesjois nous
ont conduit aux- formules

1
1000

d’ampere traversant la bobine, sachant que cette bobine porte 10 tours de fil par cen -
t imetre.

L’angle de deviation sera deflni par Tune de ses lignes trigonometriques.
2° Galculer le deplacement du spot lumineux.
3° R6soudre les memes questions dans le cas ou Ton fait tourner la bobine en meme

temps que le barreau, et de telle fagon que sa section droite coincide avec la posit ion
definitive de l’axe du barreau.

IuE It =1 =1 = p —R ?R sr

Dans le cas oil r est negligeab’e a cote de R , cn a

E ou U E ou U1 = / ’ 'R ,6. 1° On suspend a l’extremite inferieure d’un fil f in uncylindre metall ique de revolu -
t ion de masse m =800-, de rayon r=2om, de fag-on que le cylindre ait son axe vertical .
On consti tue ainsi un pendule de torsion pour lequel la duree d’une oscil lat ion com-
plete est T = 1 seconde. Quelle est la constante G de torsion du fil *?

2° Au fil qu’on vient d’etudier on suspend , a la place du cylindre, un cadre rectangu -
laire, analogue au cadre d’un galvanometre Deprez-d’Arsonval, forme de 100 spires de
fil . On assimilera chacune des spires a un rectangle dont le peti t cote, horizontal , a
3em, et dont l’autre cote, vertical, parallele au fil de suspension, mesure 6cm. Le cadre
est suspendu dans un champ uniforme dont les lignes de force sont horizontales et
paralleles au peti t cote du cadre lorsqu’il n’est traverse par aucun courant. Lorsqu’on

1
lance dans les spires un courant i de — d’ampere, on observe une deviation a du cadre

10
de radian. Quelle est la valeur du champ magnetique % ?

c —s

La manipulation a pour objet de verifier cetle ft rmule.
Installation de 1’experience. — La balterie d accumulateurs P al;-

Amperemelrc A
rA Br+

Resistance
longueur^ I
section - s

1 Generaleuregale a

3° Dans le champ uniforme J{ ] de ce meme aimant on dispose un tube de Crookes de
fagon qu’un faisceau de rayons cathodiques soit lance par la cathode dans une direction
normale aux lignes de force du champ. Montrer que les rayons cathodiques devies par
le champ uniforme decrivent une trajectoire circulaire. Le rayon R de la circonference
etant dans le cas actuel egal a 2<- m, en deduire la vitesse des electrons formant le

faisceau considere, sachant que le rapport — de leur charge a leur masse est egal a
l ,77xl07 (unites electromagnetiques).

(Cerlificat d’aplUude a Uenscignement secondaire des jeunes files , 1914.)
N. B. — La 3e partie de ce probleme ne correspond pas a notre programme, mais il

sufii t d’admettre quele champs agissant sur la charge e qui se deplace avec la vitesse v
exerce la force <lCev -

100 P

-x
G

lap Fig. 137. — Quand la resistance augmente, l’intensite 1 du courant diminue.

mente un fil BC (longueur /, section s, resistance specifique p) en etablis-
sant entre les extremites une difference de potentiel invariable, egale a la
force electromotrice. L’amperemetre A donne l ’intensite du courant. On
constate que :

1° I diminue quand Z croit ;
2° I augmente quand s croit ;

i

-
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3° I diminue quand on emploie successivement des Ills, en argent,

cuivre, aluminium, mercure, charbon , liquides electrolytiques, etc... Nous
avons range ici ees corps par ordre de resistivites croissantes, d 'accord
avec le tableau du chapitre xi.

On peut done dire que plus un conclucteur esl resistant, moins il laisse
passer de courant.

APPLICATIONS DES LOIS DOHM-POUILLET

Variation de Pintensit^ avec la section du fil. — Le dispositif de la
i figure 139 permet d’introduire dans le circuit deux conducteurs de meme

129

Amperemetre A

iA
+

section s
Variation de l’intensite avec la force electromotrice. — Prenons

successivement pour constituer la batterie tous les accumulateurs dont
nous disposons, et mesurons les intensites correspondantes. Nous obtien-
drons les resultats suivants :

- Generatcur
P '2'^

5section 2 s
-T o p

1 accumulateur (2 volts) 1 amperes, Fig. 139. — En passant de la position 11' a la position 22', la section double, l’intensite
double, et la resistance devient deux fois plus petite .(4 - )

(6
_

)
(8 -)

2 2 I
3 13 longueur et de meme nature, mais de sections s et 25. Les intensites du

courant sont alors I et 21.414 etc.
e’est-a-dire que l’intensite est proportionnelle a la force electromotrice E
(plus exactement ici a la difference de potentiel (J).

EXERCICE. — Quelle relation trouverait-on entre les intensites successives
si la resistance interieure de la batterie n’etait pas negligeable vis-a-vis
de R ?

Experiences sur l’addition des resistances. — On forme le circuit de

Ro
K,A A•AViWWV- vv WWVWWWM

+ II
^Variation de Fintensite avec la longueur du fil. — En introduisant

AmperemetreA
Generator 9

P 1
I /'Amperemetre A

IA " /\T\D Jlongueur /
,< )longueur lsJ Fig. 140. — Addition des resistances Rj, R2, R 3.

2Generateur )longueur l
la batterie successivement par les resistances connues

Ri , Ri -f- R2, Ri -4- R2 -+- R3 J

3 -<
longueur i

V"'

on mesure les courants
Fig. 138. — En etablissant successivement les communications 1, 2, 3, 4 on obtien-t

les courants I, —? —? —-J o 4

I., L, 13 ?

et on verifie Pegalite
I1R1 — L(Ri R2) — I3(RI ~+~ R2 + R3) ?

dans le circuit des longueurs /, 2/, 3Z, 4/ d'un meme conducteur par les con-
nexions 1, 2, 3, 4, on obtient successivement les intensites I, -!k *7-

m!i O Tresistance est done devenue 2, 3, 4 fois plus grande.

d ’accord avec l'addition des resistances.
Ces diverses experiences sont done d'accord avec la loi d’Ohm-Pouillet et

la font mieux comprendre.
LEMOINE. — Magnetisme. Electricite.

\• La 1

S

%
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79. Resistance interieure d’une pile. Experience de cours. *r
Le circuit de la pile (element Daniell) comprend un amperemetre et une
resistance reglable etalonnee.

APPLICATIONS DES LOIS n’OHM-POUILLET

soit deux fois plus petit. La resistance M0Mj doit etre egale a r, si la loi est
exacte :

131

I E E
2 2r r rPile dc resistance r

3C experience. — On intercale une resistance exterieure M0M2 telle que 1
soit trois fois plus petit. On constate que la resistance M0M 2 est egale a 2r,
verifiant ainsi la loi, qui donne

+
Mol LI

PA i

I E E
A 3 3r r H- 2r

Cette experience donne la resistance interieure de la pile (3 a 4Q pour
un element Daniell a vase poreux).

Manipulation sur la resistance interieure cPune pile. — Reunissons
les poles d’une pile P (Daniell, Leclan-
che, Eery,...) par un amperemetre A
et une resistance reglable R. Mesu-
rons les intensites J , les resistances
exterieures R et dressons le tableau
suivant :

Intensites I , I', I", F, ;
Resistances exterieures R, R', R",

I

M Rp i h
IMoI

•?

P vA y y

r.
IA
2 P

*

\

R'%
Fig. 142. — Variation de l’intensite du
courant avec la resistance exterieure. II s agit de verifier la Constance du

produit I(R -f - r), produit qui repre-
sents la force electromotrice invariable de la pile. LiquationSUT.

I(R + r) = constante,
R -f- r

constante
On construira la courbe

1donne
I

Fig. 141. — Experience sur la resistance interieure d’une pile.

1ire experience. — On met la pile en court-circuit sur l’amperemetre par
des fils de resistance negligeable.

On mesure' I ; d’apres la loi d’Ohm-Pouillet on doit avoir

x — R y= ~rI
et cette courbe doit etre une

A L.— .r
Fig. 143. — Courbe donnant l’inverse de l’inten-

site en fonction de la resistance exterieure.

1ROE droite ABC. Pour = 0, on au-
rait R = — r, e’est-a-dire que

Pabscisse a l’origine OA de cette droite (ou plutot de son prolongement)

I = Ir

2e experience. — On intercale une resistance exterieure M0M, telle que I

-!
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la chute de tension U entre les poles (/ig . 144). L’equation
E =(R + r)I = RI -f- rl = U 4- rl

U — E — rl.
x = I,

cette courbe est une droite qui s'abaisse quand les ordonnees croissent. On
pourra la poursuivre jusqu'a U = 0 (court-circuit) pour une pile, parce^que
sa resistance interieure est sensible, de Pordre de Eohm. Pour un accumu-
lateur, dont la resistance interieure est generalement de 1 a 2 centiemes
d’ohm, le court-circuit est interdit, parce qu’il deteriorerait Pappareil, chan-
gerait ses caracteristiques, et on ne trouverait pas la continuation de la '
droite precedente.

EXERCICES. — Une pile de Daniell a une force electromotrice egale a
lv, l et une resistance interieure de 1 ohm. Construire pour cette pile les
courbes

pr
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donne R = — r, cest-a-dire qu'elle represente la resistance interieure
changee de signe.

REMARQUE. — On commencera l’experience avec les faibles intensites, et
on terminera par lc court-circuit, qui determine toujours une certaine pola-
risation de la pile.

On s’apercevra peut-etre que la resistance interieure n’est pas rigoureu-
sement invariable. Par exemple , celle dun element Daniell s'abaisse un peu
des qu 'il a fonctionne.

Autre forme de Pexperience.
Amperemelre A

132

donne •

Si Ton construit la courbe y = u,

y

On ajoutera, a 1’instaJlation'de la.

M w

t Yoltmetre'V
1Generateur -=m u = *(R),etE 0 voltP I'A

en allant jusqu’au court-circuit.
Meme question pour un accumulateur dont la force electromotrice est

2V,1 etla resistance interieure 0,02. On s'arretera a l’intensite 20 amperes.
REMARQUE. — Des experiences analogues, tres variees, ont ete faites par

Pouillet sur les piles, les batteries, en faisant varier pour les fils conduc-
teurs leur nature, leur longueur, leur section. Ces experiences Font conduit
aux lois que nous appelons aujourd'hui lois d’Ohm-Pouillet, parce qu’elles /

ont ete trouvees en meme temps par Ohm en employant une methode
differente.

i

AmperemelreA

M^'iillii/r,
2

VollmetreV
GenerateurE U voltsp N

v

80. Comparaison de la force Electromotrice d’un generateur
et de la difference de potentiel entre ses poles. — On peut ecrire

E = I(R + r),
U = IR

AmperemelreA

MjA ^ UV'"'K
3 rv\

A

T
et deduire de ces deux equations, en les divisant membre a membre,

U R

U < E.

YoltmetreV

ArollsGenerateurE P N
i

On a done toujours

Cependant, quand R croit et tend vers 1’infini, • U croit et tend vers E
done :

/ Fig. 144. — Variation de Fintensite du courant et de la chute de tension entre les poles
avec la resistance exterieure.

figure 142, un voltmetre en derivation sur les poles de la pile, et donnant
. .^
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Dans un circuit ouvert , la difference de potentiel entre les poles egale
la force electromotrice du generateur.

Un accumulateur debite 1A dans une resistance exte-
rieure 2Q. Sachant que sa resistance interieure est 0Q,1, calculer sa force
electromotrice etla difference de potentiel entre les poles. On a

E = 1(2 -f- 0, 1) = 2V , 1 ,
U = 1 x 2

APPLICATIONS DES LOIS D OHM-POUILLET 135T
82. Rheostats. — Les rheostats sont des resistances reglables que l’on

intercale dans un circuit
pour amener Lintensite a la
valeur convenable. On peut
leur donner des formes tres
variees.

Dans le rheostat a plots
{ fig . 145), des resistances
6gales a 1 ohm par exemple
formees de boudins de fils
m6talliques, sont intercalees
entre les plots successifs 0,
1 , 2
entre 10 et 11. Le courant
arrive en A , part en B, apres
avoir traverse la manette M
mobile autour de l’axe 0.
Quand le contact de la ma-
nette repose sur le plot 11
le circuit est coupe, le cou-
rant est nul. 11 croit quand
la manette tourne en sens

inverse des aiguilles d’une montre, prend son maximum quand le contact
de la manette repose sur le plot 0.

Avec le rheostat de la figure 146 on augmente Lintensit6 du courant en
deplacant le curseur C vers la gauche. Si le courant arrive en A et part en

D, on peut prendre
une derivation entre
A et B ; cela per-
met de realiser une
difference de poten-
tiel variable d une
facon continue, ce

EXERCICE. 1 2 3 ^ 5 6n
o

<3

o= 2V.
O

On a bien U < E.
o

1

81. Influence de la temperature sur la resistivite. — La resisti- \ a
O

oo
vite d’une substance varie avec la temperature ; elle croit generalement.
La resistivite p a t° peut s'exprimer en fonction de la resistivite p0 a 0° par
la formule

oI 31/O

Q

£ , 10, et manquenty uP Po(1 «0,
a etant un coefficient specifique. Le tableau suivant donne les valeurs de a
pour quelques substances : •r1 V fi 7•3 V8

Cuivre. . . + 4.10-3,
Aluminium . -4- 5 . 10 — 3,
Fer . . . —j— 6.10 — 3,
Nickel. . . -f- 4.10-4,

La resistance a ehaud d une lampe a filament de tungstene est 10 fois
plus grande que la resistance a froid. Pour les lampes a filament de car-
bone au contraire, la resistance decroit quand la temperature s’eieve.

Si la temperature s’abaisse vers le zero absolu, la resistance tend vers
zero. Les conducteurs n’auraient plus de resistance a — 273°.

Maillechort ((’.u , Zn , Ni). .
Manganine (Gu, Mn, Ni). .
Gonslantan (Gu, Ni). . . .

it. + 4 . 1 0-4

. + 3 . t O-3

. — t . t o —\

•2 f 9N. M
101

1

HOo 0(0, BA
Fig. 145. — Rheostat a lots

EXPERIENCE DE COURS. — On rattache aux bornes du secteur a 110 volts ,
par l'intermediaire d'un amperemetre , un fil d’acier (/ — 4 metres ;

12 mm
B C R

d = et un voltmetre mesure la difference de potentiel entre les10 DA
extremites du fil.

L'amperemetre, a la premiere seconde, marque 40 amperes, mais descend
a 25 amperes pendant que le fil chauffe et atteint sa temperature station-
naire.

Le voltmetre, en meme temps, monte de 80 a 100 volts.
’ Inexperience montre bien l'accroissement de la resistance quand la tem-

perature croit. mais les premieres indications de l 'amperemetre et du
voltmetre ne permettent pas de mesurer la resistance du debut parce que
ces appareils n ont pas le temps de prendre leur equilibre.

Fig. 146. — Rheostat a curseur.

qui est fort utile pour un grand nombre de mesures.
Le rheostat de lampes de la figure 147 permet de mettre 5 lampes en

derivation entre A et B. La resistance diminue quand le nombre des lampes
augmente.

Le rheostat a liquide de la figure 148 introduit dans le circuit une colonne
d’un liquide electrolysable, solution de sulfate de cuivre, de carbonate de
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= 2 X 2 = 4 watts.
L’energie prise par raccumulateur est le cinquieme de Tenergie produite

par la batterie, le reste ayant ete dissipe sous forme de chaleur. L 'opera-
tion est evidemment fort desavantageuse.

137T
potassium, de sonde, entre deux lames metalliques, que Ton pent rap-

procher ou ecarter par le jeu du curseur G.
P, = 1 0 x 2 = 20 watts,et enfin

83. Transport economique de Tenergie
electrique. — Les transports d’energie elec-
trique doivent etre a faible intensile el grande*

-7-nn &c; B PROBLEMES

9

1. La difference de potentiel mesuree aux bornes d’un moteur magneto-electrique est
•egale a U ; la resistance de 1’induit est R . Sur l’axe est fixee une poulie et ce moteur
est employe a soulever une masse m. La masse s’^leve de hcm par seconde. Galculer
l’intensite du courant et la force contre-electromotrice du moteur. On negligera lesA B
pertes par hysteresis, courants de Foucault, frottements mecaniques et on supposera
nulle la reaction de l’induit. — Application numerique : R — 0,25 ohm, U = 110 volts,
h — 60cm par seconde, m=341 kg, g a Paris = 981 G . G. S. Quelle est la puissance utile
maxima et l’intensite correspondante ?

Fig. 147. — Rheostat de lampes. Fig. 148. — Rheostat liquide.
force electromotrice. En ell'et , l’equation du transport d’energie est

Pi = P + p2,

Puissance de Tusine = Puissance transformee en chaleur dans la
ligne-b Puissance utile recue.

P = I 2 R represente une puissance calorifique perdue, une puissance que
Pon doit s’efforcer de reduire. La resistance R de la ligne etant supposee
choisie, on devra rendre I aussi faible que possible. Mais P, = EAI est lui-
meme impose par la puissance de Tusine generatrice ; il faudra done
prendre E aussi grand que possible.

Effectivement, les transports d’energie a grande distance se font sous de
halites tensions, 10000, 50000, 100000, 120000 volts, et il est question de
monter encore plus haut.

EXEHCICE. — Une batterie de piles ayant une force electromotrice de
10 volts et une resistance interieure de 4 ohms charge un accumulateur
de force contre-electromotrice 2 volts et de resistance interieure negli-
geable. Calculer:

1° la puissance Pi fournie par la batterie,
2° la puissance p absorbee par Taccumulateur.
On a

( Ecole superieure d'electricite, 1904.)
2. On fait passer dans l’induit d’une machine magneto-electrique un courant de

30 amperes. L’induit tournant avec une vitesse de 1200 tours par minute developpe un
travail de 300 kgm par seconde. On demande : 1° quelle est la valeur de la force
electromotrice developpee dans l’induit pendant sa rotation ; 2° quel est le moment c
du couple moteur. L’induit etant abandonne a lui-meme, e’est-a-dire qu’il continue
a se mouvoir en vertu de sa vitesse acquise, on suppose que son moment d’inertie est
egal a A:=10G G. G. S. et q^e le frottement de son axe sur les coussinets est negli-
geable. On ferme alors le circuit sur une resistance metallique qui ne contient aucune
force electromotrice ; la resistance totale est egale a 100 ohms. Quelle est, dans ces con-
ditions, la loi du mouvement '?

(Certi/icat de physique generate. 1903.)

3. Un conducteur homogene, ayant une resistance de 8 ohms, a la forme d’uncercle.
Un courant de 4 amperes arrive en un
point A de ce cercle par le fil rectiligne
indefini aA , et s’en va du point B situe a
90° du premier par le fil rectiligne indefini
B (3 perpendiculaire a aA. On demande :

1° les intensites des courants dans les
deux arcs de cercle qui aboutissent aux
points A et B ;

2° les quantites de chaleur degagees en
une lieure dans ces memes arcs de cercle ;

3° la valeur de l’intensite du champ ma-
gnetique au centre O du cercle.

4. Un conducteur de cuivre est forme
d’une resistance AB de valeur R et de deux

branches derivees BMC, BNC, ayant egalement chacune la resistance R a la tempe-
rature T. On applique entre les points A et G une difference de potentiel constante U

GC

V
A

PO B

EJ = I2R -f- el,
E, = IR -b e,
1 0 = 1 X 4 2, d’ou 1 = 2,

A
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un certain courant I circule dans AB. Tout le reste du circuit elant maintenu a la tem-
perature T, la branche BNC est seule portee a la temperature 0. Le courant dans AB
prend la valeur T. Quel est le rapport de I a I ' ?

Application numerique : T = 15°; 0 = 120°. On sait que le coefficient d’augmentatioii
de resistance du cuivre avec la temperature est 0,0038.

( Ecole superieure d’electricite, 1902.)
o. Un conducteur homogene, continu, de resistance r par unite de longueur, esX dis-

pose suivant une circonference de rayon cr, le conducteur est alimente en deux points
diametralement opposes A et B a l’aide d’une source de force electromotrice E et de
resistance interieure R, les fils de connexion ayant une resistance negligeable, le point
A etant relie au pole positif, le point B au pole negatif .

Une reglette isolante diam^ trale MN porte a ses extremites deux contacts M et N qui
frottent contre le contour circulaire. Cette reglette tourne d’un mouvement uniformc
avec la vitesse c*> . Donner, en fonction du temps, en grandeureten signe, la valeur de la
difference de potentiel U entre les points M et N.

Au temps 0, la reglette coincide avec le diametre AB.
Donner la meme valeur pour r negligeable. Discussion et traduction graphique dans

ce dernier cas.

CHAP1TRE xiv

INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE. ETUDE QUALITATIVE

84. Definitions. Loi de Lenz. — Qaand le flux magnetique d> qui
traverse un circuit conducteur ferine varie, on constate dans le circuit
l’apparition d’une force electromotrice. C’est la force electromotrice d9in-
duction.

Si le circuit est ferine, cette force electromotrice produit un courant.
C’est le courant d9induction ou courant induit.

La duree de ces phenomenes est limitee a la duree de la variation du llux
inducteur : un flux constant, quelle que puisse etre sa grandeur, ne produit
aucun courant induit.

La loi de Lenz permet de trouver le sens du courant induit :
Le courant induit produit un flux magnetique d >' d’un sens tel quit

tend a neutraliser les variations du flux inducteur <1>.
Cette loi peut se detailler de la facon suivante. :
1° Si le flux inducteur <I> croit, le flux induit <!>' est de sens contraire ;
2° Si le flux inducteur <1» decroit, le flux induit <!>' est de meme sens.
3° Si le flux inducteur <I> est constant, le flux induit <t>' est nul , c’est-a -dire

qu'il n’y a pas de force electromotrice d ’induction , pas de courant induit.

( Ecole superieure d’electricite,1911.)
6. Le cadre d’un galvanometre Deprez-d’Arsonval a pour hauteur h=6cnl , et pour lar-

geur l = 4cra ; il porte ?i= 200 tours de fil . La constante de torsion de la suspension est
c =56,7 ergs par radian. Les cotes verticaux du cadre se ddplacent dans un entrefer
cylindrique compris entre les pieces polaires de Taimant et un cylindre de fer ; Tin -
tensile du champ magnetique dans la region ou se trouve le cadre est 1:1= 1000 unites
C. G. S. La resistance du galvanometre est (/ = 270 ohms. On observe les deviations du
cadre par la methode de PoggendorfY, sur une regie graduee en millimetres, disposee a
une distance d=1 metre en avant du miroir. Ge galvanometre, sbunte par une resistance
s =30 .ohms, est intercale dans un circuit cornprenant, en outre, une resistance
R — 100000 ohms et une pile de force electromotrice E =1,1 volt et de resistance
r = 3 olims. Galculer la deviation du galvanometre.

( Institut electrotechnique de Nancy.)

7. Deux conducteurs AG et BD sont relies aux bornes d’une source d’energie elec-
trique, entre lesquelles on maintient une difference de potentiel invariable V. Deux
recepteurs dont la resistance individuelle est r sont disposes en derivation en ab et
en cd entre ces deux conducteurs. Les resistances Aa et B6 sont egales entre elles ; soit
p leur valeur ; de meme les resistances ac et bd, soit p'. Galculer :

1° Tintensite dans cbacun des recepteurs et dans les conducteurs principaux Aa
et B6 ;

2° la difference de potentiel entre les extremites a et b, d’une part, c et d d’autre part
dans les deux branchemenls ;

3° la puissance fournie par la source ;
4° la puissance depensee dans les deux recepteurs .
Cette derniere est moindre :,ou se retrouve la difference ?
Application : V = 220 volts, r= 450 ohms, p = p' =5 ohms.

85. Experiences qualitatives. — lre Experience,

induit dans le d^placement du champ par rapport au circuit. — Le cir-
cuit induit ( fig. 149 et 150) est constitue par une bobine reliee au galva-
nometre.

Le systeme inducteur est un aimant , une bobine parcourue par un cou-
rant, un electro-aimant, un systeme magnetique quelconque. Le champ
produit doit penetrer suivant l axe de la bobine induite.

Dans la figure 149, le flux <1> envoye par le pole N dans la bobine aug-
mente et le galvanometre d£vie. Le sens du courant induit est tel que le

Courant

Tv,

I
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flux <!>' qu’il produit est oppose a <b. On peut remarquer aussi que Laimant
INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE. ETUDE QUALITATIVE

et un galvanometre G. Une seconde bobine B, interieure a la premiere,
reliee a un generateur P
par rinterrupteur K , sera
le systeme inducteur.

1° On ferme Linternip-
teur K ; le generateur P
envoie dans la bobine in-
ductrice un courant 1 •

creant le flux <I>. Le gal-
v a n o m e t r e G i n d i q u e
dans B' un courant L
produisant le flux <I>' op-
pose a d>. Ce courant
persiste pendant le temps
correspondant a Lelablis-
sementdu courant induc-
teur ;

2° On ouvre rinterrup-
teur K : le courant l s’interrompt, le llux disparait. Le galvanometre in-
dique un courant induit auquel correspond 4>', de meme sens que <]> .

3° L’interrupteur K etant ferme et le regime etabli , de telle sorte que le
galvanometre est au zero, on introduit dans B un noyau de fer qui a pour
effet d’augmenter <I> : courant induit de meme sens qu’a la fermeture ;

4° On retire le noyau de ter : courant induit * de meme sens qu’a la
rupture.

La loi de Lenz est encore verifiee.

141

Systeme induit

Systeme indueleur 0if *-4? croit Galvanometre Ifs N W-Courant y induits'approehe

Fig. 149. — Le systeme inducteur peut etre un aimant, une bobine, un electro-aimant, etc...
<t> croit, d> ' est de sens contraire.

mductriceBobine Jjet la bobine se repoussent, puisque leurs extr6mites voisines sont deux
poles nord.

Dans la figure 150, 4> decroit. Le courant induit change de direction. <I>

4>
14>' ipH

Bobine induite

Systeme induit P
Systeme inducteur I niiih—'— V decroit

*<1> Galvanometres
Courant induits'cloigne

Fig. 151. — Courant induit 1' produit a la fermeture.

Fig. 150. — Le systeme inducteur peut etre un aimant, une bobine, un electro-aimant, etc...
decroit, d> ' est de meme sens.

est de meme sens que <I>. La bobine attire Laimant, puisque les extremites
voisines sont des poles de noms contraires.

Si, au lieu d’approcher ou d’eloigner le pole nord N, on approche ou
eloigne le pole sud S, les courants induits sont de sens inverse puisque d> y
a change de sens.

CONSEQUENCE. — Deuxieme forme de la loi de Lenz : Le courant induit
est- d’un sens tel que Vaction du champ inducteur sur ce courant s’oppose
au deplacemenl qui le provoque.

J1 en resulte par consequent que Lon est oblige de fournir du travail pour
realiser le deplacement , ce qui prouve que Lon cree de l‘6nergie electrique
en depensant de l’energie mecanique. L’electricitene peut jamais etrecreee
sans disparition d’energie.

On peut dire encore'que, dans ces experiences, les forces electromagne-
tiques resistent au deplacement, e’est-a-dire produisent des travaux nega-
tifs. La force et le deplacement sont diriges en sens contraires.

Courant induit par la deformation d’un circuit
place dans un champ magnetique. — Le circuit ABCGDA traverse par le
champ de l’aimant SN comporteune partie mobile AB qui peut glisser sur
les deux rails paralleles CB et DA appartenant a un meme plan horizontal.

1° On ecarte AB vers la droite : la surface S du circuit traversee par le
flux augmente, de sorte que <1> croit. Le courant induit produit un flux
<|L oppose a 4». On verifiera facilement que la force electromagn^tique
que le champ M de Laimant exerce sur le courant traversant ainsi AB
produirait un deplacement vers la gauche. II faut fournir du travail
pour deplacer AB : les forces electromagnetiques eflectuent un travail
negatif.

2° On rapproche AB de CD : <i> diminue, le courant induit est de sens-

3' Experience.

2e Experience. — Courant induit produit par la fermeture ou la rup-
ture d’un courant inducteur. — Le circuit induit comprend une bobine B'

4
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sens inverse , comme pour deux aimants dont on amenerait les axes a etre
paralleles et de sens contraires.

Le sens du courant change evidemment avec le sens de la rotation de la
bobine, mais la force electromagnetique resiste toujours au deplacement.

2° L'axe de la bobine ayant ete ainsi amene parallelement aux lignes de
force, on continue la rotation dansle meme sens. Le courantinduit change
de sens. En efYet , ayant depasse son maximum, decroit, <t>' est de meme
sens. Les actions electromagnetiques tendent a maintenir les champs db et
M' en coincidence, c’est-a-dire a s’opposer au mouvement.

En faisant tourner B d’un mouvement uniforme dans un champ magne-
tique uniforme, on devine que Eon obtiendrait un courant alternatif
sinusoidal.

EXERCICES. — 1 . Quelle orientation convient-il de donner a l'axe de rota-
tion par rapport a la bobine et par rapport au champ inducteur pour rea-
liser les plus grandes variations de flux ? Quelles orientations faudrait-il
lui donner pour ne pas avoir de courant induit ?

2. Un poste emetteur A de T. S. F. envoie, sur le rayon AB, un champ
magmHique fonction sinusoidale du temps, normal a AB, et qui fce propage
avec la vitesse de la lumiere. En un point de AB, on place une bobine qui
sera soumise a Einduction des champs magnetiques qui passent. Quelle
orientation convient-il de lui donner pour observer des courants induits ou
pour ne pas en observer ?

Deux postes A et A' envoient des ondes qui sont ainsi recues en B. Mon-
trer que Eon peut mesurer Eangle sous lequel B voitAAL Montrer que cette
observation ne suffirait pas pour faire le point du bateau B qui serait sur
la mer, les positions de A et A' etant connues.

143
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•contraire , et on retrouve les conclusions precedentes. Le courant induit
s’oppose toujours a la deformation qui lui a donn6 naissance.

On peut encore donner une regie equivalente aux precedentes : la f. e. m.

142

Dephcemcnt

Fig. 152. — Quand on deplace AB vers la droite, les forces electromagnetiques solli
citent le courant induit vers la gauche.

induite par le deplacement d un conducteur dans un champ magnetique
tend d faire passer un
qui regarde venir les lignes de force et. dont le bras gauche montre le
deplacement .

courant des pieds a la tete du bonhomme d’Ampere

4e Experience. — Courant induit par la rotation d’un circuit dans
un champ magne-
tique. — Le circuit
induit est constitue
par une bobine plate
B reliee aux bornes
d un galvanometre
G ; elle peut tourner
dans un champ ma-
gnetique (champ de •

la Terre, ou d’un ai- •

mant en fer a che-
val , ou d’un 6lectro-
aimant).

1° L'axe de la bo-
bine etant, comme

dans la position represent^e par la figure, normal aux lignes de force, on
la fait tourner pour le rendre parallele a ces lignes : <l> croit, <l> f est oppose
.a <I> , et la bobine est soumise a un couple qui tend a la faire tourner en

L0«

I s - «i>Im
Fig. 153. — La rotation de la bobine fait varier <I> : un cou-

rant prend naissance.

t
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Mais IR represente la force electromotrice E capable d’entretenir le cou-
rant I dans la resistance R. On a done

145

e/<i> maxwellsE volts = — 10“8
dl secondes

La force electromotrice , au signe pres, est 6gale a la vitesse de variation
du flux divisee par cent millions.

Le signe — ex prime que si cM> est positif , la force electromotrice cor-
respond a un flux de sens contraire a <1> , et que si d$> est negatif , la force
electromotrice correspond a un flux de meme sens que <1> .

Nous admettrons que la formule precedente, etablie dans l'hypothese
d un deplacement ou d une deformation du circuit induit , est absolument
generale et s’applique a tous les cas des phenomenes d'induction.

APPLICATION NUMERIQUE. — Calculer la f . e. m. d’induction developpee dans
une barre de 100 cm de longueur placee dans Lentrefer d’une dynamo.
L'intensite du champ est de 15 000 gauss. La barre decrit , 25 fois par
seconde, un cylindre dont la circonference est de 300 centimetres.

c/<I> = 100 X 300 X 15 000 maxwells, *

dl — -^7 seconde,

CHAPITRE XV

1INDUCTION ELECTROMAGNETIQUE. ETUDE QUANTITATIVE -

86. Objet de l’etude quantitative. — Les courants d’induction pro-
viennent, comme on vient de le voir, d'une transformation d energie
m^canique en energie electrique. En appliquant le principe de la conser-
vation de l ’energie, nous allons calculer la force electromotrice developpee,
l 'intensite du courant, la quantite d’electricit6, e'est-a-dire definir com-
pletement le courant induit obtenu dans des conditions determinees.

Par un mouvement relatif , pro-
duisons, pendant le temps dl , un courant induit d intensite I dans le circuit

87. 'Energie du courant induit.

25de resistance R. D’apres la loi de Joule, la quantite correspondante d’ener-
gie electrique est E = 10“ 8 X 100 x 300 x 15 000 x 25 = 4,5 x 25 volts.r-Rdt.

Si 20 barres semblables sont montees en tension , la force electromotrice
de la dynamo estSoit cfW le travail mecanique qui a cree cette energie electrique en

agissant a rencontre des forces electromagnetiques. La loi de la conserva-
tion de l 'energie donne E = 4,5 X 25 X 20 = 2 250 volts.

dW =\H\dl. Si l’intensite est de 20 amperes, la puissance de la dynamo est

£ = 2 250 X 20 = 45000 watts = 45 kilowatts.Calcul de la force electromotrice d’induction. — Le travail des forces
electromagnetiques est de sens contraire au travail moteur precedent,
e’est-a-dire egal a — dW. D’aulre part, il est donne par la loi de Maxwell,
en fonction de l'intensite I du courant et de l’accroissement c/d> du flux
inducteur pendant le temps dt :

88. Calcul de l’intensite du courant. — Nous avons precedemment
calcule l’intensite du courant avant d arriver a la force electromotrice.
On a i

— d\\— 10“8Ic?d),
<I> 6tant le flux qui penetre par la face negative du courant.

En egalaijt ces deux expressions de cAV, il vient

l 2 Rdt= — 10“8 IcM>,

c/<l> maxwells10“8
I amperes = — R ohms dl secondes

APPLICATION NUMERIQUE. — Quelle est la resistance du circuit total dans le
cas de l’exercice precedent, et en supposant qu'il n’existe aucune force
contre-electromotrice ?

LEMOINE. Magnetisme. Electricite. •

d4>IR = _ 10“8OU dl
10
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La force electromotrice etant de 2 250 volts et Fintensite de 20 amperes,
146 INDUCTION ELEGTROMAGNETIQUE. ETUDE QUANTITATIVE

Le couple reagissant sur le cadre, contrariant son mouvement d’apres la
E2

loi de Lenz, sera d’autant plus grand que — sera a chaque instant plus

mportant. Or, pour un appareil donne, on peut faire varier R en agissant
sur la resistance exterieure qui s’ajoute a celle du cadre. Le couple amor-
tissant les oscillations du cadre sera d 'autant plus intense que R sera plus
faible.

147

on a
2 250 = 112,5 ohms.R = 20

89. Calcul de la quantity d’electricite induite. — La quantite dQ
d’electricite que transporte le courant induit I pendant le temps dt est

10 ~ 8

R dt

Par integration nous obtenons la quantite Q d’electricite induite dans le
circuit quand le flux passe de la valeur d>0 a la valeur <I>

i 0“ 8
dt — —dQ = Jdt = — INSTALLATION DE L EXPERJENCE. — Les homes du galvanometre sont reliees

aux bornes d une boite de resistances. Dans chaque
operation , on ecartera le spot a Fextremite de
Fechelle au moyen du courant d'une pile. Puis, on
supprimera ce courant en meme temps qu’on met-
tra dans le circuit la resistance exterieure et le
spot se- mettra a osciller.

1 ° Circuit ouvert . — Le cadre oscille coinme un
pendule et les oscillations ne s'amortissent pas
d’une facon sensible. On note les amplitudes ex-
tremes successives et la periode de l’oscillation.

2° Circuit ferme sur une tres grande resistance.
— La resistance r de la boite est d’abord tres

grande. Les amplitudes decroissent lentement, la periode est tres voisine
de la periode precedente.

3° Circuit ferme sur une resistance plus faible. — En diminuant r on
obtient une diminution tres sensible, et en progression gSometrique, de
l’amplitude. La periode s’allonge.

4° Circuit ferme sur la resistance critique. — On arrive a une resis-
tance r0 telle qu’il n’y a plus d’oscillations autour de la position d’equi-
libre. Le spot revient au zero et s’y arrete sans le depasser. Le mouvement
de Pappareil est aperiodic/ ue.

r0 est la resistance critique ; Pamortissement est critique.

I ?

1 0-8
(<1>! — d>0) maxwells.Q coulombs R ohms Galvanomelrc

Cette propriety de la quantite d’electricite d’etre proportionnelle a l’ae-
croissement du flux est utilisee dans plusieurs appareils : galvanometre
balistique, fluxmetres, etc
des flux.

EXERCICE. — Un conducteur rectiligne de longueur /, aninie d’une vitesse
v, est place dans un champ H6 normal au plan defini par le conducteur et
sa vitesse. On demontrera que :

1° La force electromotrice developpee est E = 10
_

8 j^/a ;
2° La quantity d’electricite developpee pour le deplacement x est

10 — 8
Q= ——v R

a la mesure des quantites d 'electricite ou
Fig. 154. — Oscillation du

cadre dans un circuit
ferme paruneresistance
exterieure.

/

Klx ;

10 — 16^— MH 2xv ;
R

1 0“1 6

3° L’energie electrique creee est W =
~-^2l2v .
R4° La force qui s’oppose au mouvement est F —

Amortissement du galvanometre a cadre mobile. Manipulation. —
Lorsque le cadre du galvanometre oscille autour de sa position d’equilibre,
ses cotes verticaux coupent , dans Pentrefer, les lignes de force du champ
J6 , d’ou la production d 'une force electromotrice d 'induction.

Si le circuit est ouvert, aucune energie electrique, aucune reaction meca-
nique n’apparait.

Mais, si le circuit est ferme en presentant une resistance totale egale
a R , il apparaitra a chaque instant une energie electrique

L’ainortissement est beau-5° Circuit ferme sur une resistance nulle.
coup plus considerable, c’est-a-dire que le spot ne revient au zero qu’avec
une extreme lenteur.

On trouvera dans le tome II, Mesures, Chaleur,a la page 60, les figures
qui represented en fonclion du temps l’elongation du spot dans les" cinq

•cas precedents.
E2

El ou R
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PROBLEMES

1. L’induit d’une dynamo a excitation independante et constante, sans frottements,.
est ferme sur un circuit de resistance totale r. Sur l’axe de cette machine est fixee une
poulie de rayon a. Sur cette poulie s’enroule un fil inextensible de masse negligeable
auquel est attache un corps de masse m soumis a faction de la pesanteur. L’induit
etant tout d’abord immobilise, on le libere au temps 0 et on l’abandonne sans vitesse
a Paction de la masse m. On demande :

1° d’etudier en fonction du temps la loi de variation de la tension du fil ;
2° de calculer au bout de quel temps la tension du fil sera egale a la moitie de sa

valeur initiale ;
3° de calculer en tours/minute la vitesse angulaire a l’instant t . On suppose nulle

la self-induction du fil et negligeable la reaction d’induit. On representera par k le
moment d’inertie par rapport a l’axe de la partie tournante et par a le coefficient de
proportionnalite de la f. e. m. a la vitesse angulaire <*>.

Application numerique : m =10 kg ; n =10 cm ; r=4 ohtois ; ifc = l,6xi06 unites
G. G. S. On sait, d’autre part, qu’a circuit ouvert et a la vitesse de 1200 tours/ minute
la machine donne 120 volts aux bornes.

CHAPITRE XVI

l COURANTS DE SELF-INDUCTION. ETUDE QUALITATIVE

90. Definition de la self -induction. — C’est Einduction que subit ‘

une bobine, sous Pinfluence des variations du courant propre de la bobine,
et, particulierement sous l’influence de l’etablissement de ce courant (fer-
meture) ou de sa suppression (rupture).

Si le courant de la bobine commence, ou croit, le courant induit est de
sens contraire.

Si le courant de la bobine tinit, ou decroit, le courant induit est de meme

1

( Ecole superieure d’electricite, 1912.)
2. On met les poles d’une pile en communication avec les deux armatures d’un con-

densateur a air. Quels sont les phenomenes electriques et thermiques qui prennent
naissance dans le circuit a partir du moment ou l’on etablit la communication. La

1 ohm

sens.
Quand on lance un courant dans une bobine, il s’etablit plus lentement

que ne le voudrait la loi d ’Ohm-Pouillet. jOn dit quelquefois que la bobine
presente alors une resistance apparente superieure a la resistance ohmique.

f . e. m. de la pile est E — 110 volts ; la resistance du circuit estR — : son
100 ’

coefficient de self-induction est L =104 cm ; la surface de chaque armature est
S=1 dm2 ; la distance qui les separe est e=l mm. On examinera le cas ou la resis-
tance du circuit est nulle. 91. Experiences sur les courants de self -induction. — Pour

qu’une bobine donne avec une grande intensite les phenomenes de self-
induction, il faut qu’elle ait un
grand nombre de spires, que les
fils soient serres, qu’elle soit
remplie d’un noyau de fer, que
le circuit magnetique ait un en-
trefer aussi reduit que possible.
Un electro-aimant de Faraday,
un electro-aimant porteur, les
inducteurs d’une grosse dynamo
conviennent particulierement
pour montrer ces phenomenes
avec une grande intensite.

1° Rattachons aux poles P et Q du secteur, par Pintermediaire de l’inter-
rupteur K, les extremites de la bobine B qui presente de la self-induction.

( Certificat de Physique generale, Paris, 1901.)

AK <!>-P
+

t

OB V

\
1

T:—VMo
Fig. do5. — Quand on abaisse Pinterrupteur K,

le voltmetre donne immediatement son indi-
cation definitive. L’amperemetre monte tres
lentement.

*
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Sur le trajet, placons un amperemetre A et, en derivation sur la bobine, le
voltmetre V. Quand on lance le courant, Famperemetre monte tres lente-
ment, tandis que le voltmetre a atteint presque instantanement son indica-
tion definitive ( fig . 155).

Au moment de l’interruption , le voltmetre devie assez fortement en sens
contraire par suite de la force elec-
tromotrice dinduction de B.

On peut, plus simplement, mettre
a la place de V une lampe telle que
le courant de regime permanent la
porte au rouge vif. A la fermeture,

et a la rupture, elle bribe pendant
un temps tres court d’un grand
eclat. Un rheostat sur fe circuit qui
precede la bobine est utile pour re-
gler a Fintensite convenable le cou-

rant de la lampe.
2° Le dispositif de la figure 156

represente en B et B' deux bobines
appartenant a un puissant electro-
aimant et en B et R' deux rheostats

sans self appreciable ; entre D et F, une lampe L de 30 volts par exemple.
P et Q sont les poles
d’un seeteur a courant
continu de 110 volts.
On abaisse l’interrup-
teur K, puis K' et on
constate que la lampe
L ne s’allume pas si
les resistances ont ete
convenablement re-
glees. Ceci fait, on
souleve K etun eclair
allume vivement la
lampe. II est facile de
voir que les extra-cou-'
rants de rupture des

bobines B et B' s’ajoutent dans le conducteur DF. 11 peut facilement arrivei\.
dans certaines conditions, que la lampe L se trouve grillee.
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EXERCICES. — Que doit-on observer dans le dispositif precedent a la fer-
meture ?

Que doit-on observer dans les divers dispositifs que Ton realiserait en
intervertissant de toutes les facons possibles B, B', R, R' ?

3° Le circuit qui reunit les poles P et Q du g6nerateur comprend un
gros electro-aimant B et un fil C dont la pointe touche la lime L ( fig. 157).

Si on deplace C suivant la fleche f en frottant sur la lime, des etincelles
tres brillantes se produisent chaque fois que C, quittant un des grains de
la lime, produit une rupture. Si on enlevait Farmature de lelectro, les etin-
celles seraient moins brillantes. Elies le seraient encore beaucoup moins si
on pouvait enlever les noyaux de lelectro.

Si on tient entre les mains, d une part C, d’autre part L, on eprouve une
assez forte secousse au moment de la rupture. L’experience est dangereuse
avec les electro-aimants d ’excitation d’une grosse dynamo.

r 151

t

92. Force electromotrice d’induction. Coefficient de self -

induction. — Le flux magnetique <l> que le courant I envoie a travers
son propre circuit est proportionnel a Fintensite M du champ en chaque
point, et par suite a Fintensite I

Fig.156. — La lampe L s’allume au moment
oil on souleve Pinterrupteur K. «!> = & . I ,

k etant une constante definie par la forme geometrique du circuit.
Si, dans Fintervalle de temps dt , Fintensite eprouve Faccroisseinent c/I

et le flux Faccroisseinent c/<I> , la f . e. m. induite a pour expression

8 d* d I= — 1 0-8 A -e= — 10
_

dt dl
<I>On pose L = 10 — 8 A L = 10 ~ 8ou rB

P L^- ;ce qui donne e= —+ dt ’

L est dit le coefficient de self-induction. L'unite, le henry , est choisie de
telle facon que Fequation precedente soit verifiee quand e est mesure en
volts, I en amperes, et l en secondes :

e volts = — L henrys

CWm ...

dl amperes
Fig. 157. — Les grains de la lime provoquent des ruptures

du circuit ; on a des etincelles tres brillantes. dt secondes

Un henry est le coefficient de self-induction d'une bobine dans laquelle
un accroisseipent de courant de 1 ampere en 1 seconde produit une
f. e. m. de 1 volt. Comme un accroissement a I positif du courant produit

w J
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La figure 159 represente une bobine courte servant d'6talon de self-
induction et qui correspond a 1 henry. Dans
la figure ICO on voit deux bobines orientables
Dune par rapport a l’autre et montees en serie.
La self-induction passe par son maximum
quand les axes sont paralleles, les courants
etant de meme sens. Elle passe par son mini-
mum si Lon fait tourner la bobine mobile de
180°.

Si la bobine avait un noyau de fer de per-
meabilite a, le flux, et par suite L , serait a fois
plus grand . On pourrait realiser ainsi tres faci-

lement des bobines valant'un assez grand nombre de henrys. Ainsi, cer-

153ELECTRICITE DYNAMIQUE

une force electromotrice negative, il en resulte que L est essentiellement
positif.

Si Lon considere la relation entre L et <1>, on doit l 'ecrire
<I> maxw ells
I amperes

Le henry est la self-induction d’une bobine dans laquelle un courant
de 1 ampere produit un /lux de 108 maxwells.

EXERCICE. — Demontrer que L a les dimensions d’une longueur.

152

L henrys = 10-8

m

4
Fig. 159. — Bobine dont le

coefficient de self-induction
est de 1 henry, et la con-
stante de temps 0,01 seconde.
Echelle: 1/2,5 (J. Carpentier):

93. Calcul dii coefficient de self -induction d’une bobine en
forme de tore. — Soit une bobine en forme
de tore dont les N spires, serrees. recouvrent
uniformement la surface. Soit l la longueur

N "

de l'axe de la bobine, n, = — le nombre de
L

spires par unite de longueur. Le champ en
un point de l'axe est

4- 4z j\T

10 lM =-^- n1I 1.10

Le flux ' a travers une section estFig. 158. — Le coefficient de self-
induction est 10"9 « 4T:* N2 - ^ " 4- NL MS = — IS.t o /

Le flux qui traverse les N spires est done
4~ N 2

10 l

Le coefficient de self-induction est par suite

IS.(l )=

Fig. 160. — Bobine de self-induction reglable (J. Garpentier).
<I> 1L = 10-8 10-9.4TT . N 2 . S .

/I ENSEMBLE
DES DEUX BOBINES IXCLINEES AEXERCICE. — Verifier que Ton retrouve bien, au moyen de cette formule,

que le coefficient de self-induction a les dimensions d une longueur.

Cas d’une bobine rectiligne. — Le calcul precedent s'applique a la
bobine en admettant 'que l est sa longueur . Cependant le nombre trouve
st un peu trop fort parce qu'une partie du flux sort lateralement, surtout

aux extremites de la bobine.
APPLICATION NUMERIQUE :
On trouve L = l ,25 henry, ce qui donne une idee du grand nombre de

spires d 'une bobine de 1 henry.

BOBINE FIXE BOBINE MOBILE

180°90°0°

Resistance
Coefficient de self -induction . .
Constante de temps

o ohms
0,269 henry

0,0538 seconde

3,68 ohms
0,177 henry
0,048 seconde

8,68 ohms
0,228 0,446 0,664
0,0262 0,0513 0,0764

%

1= 100 , N = 10000.S = 100, taines bobines de relais telegraphiques correspondent a une self-induction
de 25 henrys. Elies ne sont d’ailleurs traverses que par des courants de
l’ordre du milliampere.
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DISCUSSION DE CETTE EXPRESSION. — Prenons une grosse self , L = 10, et

line faible resistance R = 1 . On a e L = elu

154 155*
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Mais u. varie avec I, et L ne se trouve defini que si l’on donne la valeur
du courant. douHi

91. Etablissement du courant dans un circuit doue de self -
induction. — Un circuit comprend un
generateur P, une bobine R, et un iriter-
rupteur K. Les valeurs sui,vantes le ca-
racterisent :

force electromotrice du generateur,
force electromotrice de self-induction , e,
resistance ,
coefficient de self-induction,

Quand on abaisse finterrupteur K , le
courant i part de 0, croit lentement,
contrarie par la force contre-electromo-

trice de self-induction , puis finit par atteindre la valeur 1 =
la loi d’Ohm-Pouillet.

Pendant la duree du regime variable, la force electromotrice totale est
la somme alg£brique de la force electromotrice E du generateur et de la
force electromotrice negative e due a l’induction :

E -hc = iR,

1
i = I l — t

e10

1 On verifiera le tableau numerique suivant, l etant exprime en secondes:

1 0 1202 5 10
+ t

162 8001,6 2,70 1 ,2E, 6’10

B < t
0,18 0,39 0,63 0,99991 — e

il faudra attendre deux minutes pour que le courant ait atteint sa valeur
definitive. II y arrivera
plus vite si on augmente R
et si on diminue L. La
figure 162 donne la courbe
de fintensite du courant
en fonction du temps.

EXERCICES. — 1. Calculer
le temps au bout duquel le
courant i ne dillerera de I

\
que de la fraction — Ce

temps s’appelle la constante de temps de la bobine. Montrer qu’il faut que

la constante de temps soit faible pour que la bobine permette un signal
rapid e.

2. Demontrer qu’au debut fintensite i peut etre exprim^e par la valeur
Etapprochee —> independante de la resistance R .
JL

0
R,
L.

K > t

10
Fig. 161. — Etablissement du courant.

— donnee par

/
0 10 120

Fig. 162. — Etablissement du courant .

di = E — i R ,L dl *ou

di dlou E — iR L

di R
L

d' :’OU E -R
95. Rupture du courant dans un circuit done de self -induc-

tion. — Quand on souleve finterrupteur pour arreter le courant, on sup-
prime en meme temps le champ, et on cr6e une force electromotrice de-
duction dans le sens positif, c'est-a-dire dans le sens qui prolonge le cou-
rant supprime. D’ou fetincelle de rupture.

La resistance du circuit ainsi coupe, mais cependant ferine momentane-
ment par fetincelle, est indeterminee, bien que certainement considerable.
La force electromotrice induite est tres grande, mais son calcul , et par suite
celui de fintensite du courant en fonction du temps, ne peut se faire.

en integrant, il vient
E

Tlog i k etant une constante
R L

-ii tEdou i — = A . e L .
R

EPour i = 0, done/ = 0 A= —on a R ?

-i l /Eil vient done L / — III — e1 — ei = R
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07. Coefficient d’induction mutuelle de deux bobines. — Con-
siderons les circuits Q et C2 traverses par les courants R et I2. Le circuit C

envoie le flux <I>! dans C2 et C2

envoie le flux <I>2 dans Ci.
Los flux qui correspondent aux

courants de 1 ampere sont res-
pectivement

157ELECTRIC1TE DYNAMIQUE

EXERCICES. — 1 . En admettant que Ton ajoute une resistance supplemen-
taire r a la resistance precedente R du circuit, on demontrera que Ton a

156

i

R -+- 7’ 'E t, + R 6 'R -i- /•

2. On supprime la force electromotrice du circuit en remplacant le gene-
rateur par un conducteur de meme resistance. Demontrer que Pon a

311,-- <I>9
L .E et

R
ei= Fig. 103. — Induction mutuelle de deux bobines .

On sait demontrer qu'ils sont 6gaux. Leur valeur commune est le coeffi-

cient M d’induction mutuelle des deux circuits :

I*I i

Construire la courbe de Pintensite i en fonction du temps.

96. Application du principe de la conservation de l’eneryie a
Petablissement du courant. — A finstant R on pent ecrire la loi
d ’Ohm sous la forme

<I> ,<1),M =* I*I1

Le coefficient d’induction mutuelle M est done la valeur du flux que fun

des circuits, traverse par un courant de 1 ampere, envoie dans f autre circuit.
Si Ct est traverse par le courant R, il envoie dans C2 le flux MR. Si R

varie, la force electromotrice d eduction developpee dans le second circuit est

e= — 10-8 M

diE=iR -+- L dl *

. di——dt

Le premier terme represente fenergie fournie par le generateur pendant
le temps dt. i-Rdt est fenergie calorifique immediatement dissipee dans le

circuit, tandis que Li^ dl = dhi2 represente fenergie absorbee pour
U L mm

faire passer le courant malgre la force contre-electromotrice d ’induction.
Pendant < jue le courant monte a sa valeur definitive I , la quantity totale

d’energie ainsi accumul6e est

Eidl=* Rdt 1 dt -ou

d I ,
dt ’

et on pourrait faire servir cette formule a une autre definition de M. M se
mesure en henrys comme L.

Le coefficient de self-induction de la bobine reglable de la figure 160 se
compose du coefficient de self-induction de cbacune des bobines separees
et du coefficient d’induction mutuelle des deux bobines.

*

If dLi--y L1‘.
PROBLEME

Cette energie reste en reserve dans le milieu. On dit qu’elle represente
le travail qui a ete necessaire pour aimanter 1’ether interieur a la bobine.

APPLICATION NUMERIQUE. Une source de force electromotrice E et de resistance interieure negligeable est
communication avec les deux extremites d’une bobine de self- induction deL = 20 henrys, I = 10 amperes,

mise en
resistance R et de coefficient de self-induction L. On demande :

1° l’cxpression de Fenergie totale fournie par la source pendant le temps t, compte a
partir de la fermeture du circuit ;-2° la valeur en calories-grammes de la quanti te de clialeur d^gagee pendant le meme

1— LI2 = 1 000 joules^100 kilogrammetres.

Ce travail considerable, absorbe au moment de la fermeture, sera resti-
tue a la rupture. Une pareille bobine ne peut se trouver que dans les
inducteurs d 'une dynamo ou d’un alternateur de grande puissance, et on
comprend mieux qu’il peut etre dangereux de se mettre en derivation sur
les extremites du circuit au moment de la rupture.

temps t.
Application :

E = 110 volts,
' L =6 x 108 U. E. M. G. G. S*

( Eeole superieure d’electricile, 1910.)
t= 0,243 seconde,R = 8 ohms,
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ler Exemple. — Electrolyse des chlorures alcalins. — A. CINa
fondu. — L operation se fait a
800° ; Na se porte a la cathode,
Cl a banode ; les electrodes sont
inattaquables par les elements
qui se degagent sur elles, et la
forme de lelectrolyseur est telle
que Cl et Na ne peuvent pas se
trouver en contact.

On a rencontre dans cette
operation certaines difficultes
techniques pour la rendre indu-
strielle ; en particular divers
artifices ont dii etre utilises
pour empecher Na de se dis-
soudre dans le bain.

B. CINa en solution aqueuse,
donnant H, Cl, el NaOH re-

ccueillis separement. — Na libere decompose beau par la reaction secon-
daire

159

+

Inn
iCHAPITRE XVII

IELECTROLYSE. ETUDE QUALITATIVE ii1II8 NaI8I8 FcriCharbon 8
08. Definitions. — ELECTROLYSE (delier par belectricite): decompo-

sition par le courant electrique des sels, des acides, des bases en dissolu-
tion dans beau, ou de ces memes corps fondus par la chaleur. Les autres

v a

composes chimiques ne sont pas electrolysables. CINa Com
ELECTROLYTE : compose subissant

Gencratcur, belectrolyse.
ELECTROLYSEUR OU CUVE ELECTRO-

LYTIQUE : ensemble de 1‘appareil
dans lequel on realise Loperation .

ELECTRODES : extremites du con-

Ampcrcmctrc Rheostat fFig. 165. — Electrolyse de CINa fondu.i

T

Cl
Na + H20Y

Cl Na dissousducteur qui amene le courant ;
Tune est chargee positivement,
c’est Vanode ou electrode d'entree ;

- Lautre est negative, c'est la ca-
thode, ou electrode de sortie.

IONS : elements du dedoublement
de lelectrolyte ; Y anion se dirige
vers l’anode, et le cathion vers la *

cathode.
. On peut considerer que tons les corps electrolysables sont des sels,

puisque les acides sont des sels dont le metal est Lhydrogene et que les
bases correspondent a ua acide qui serait beau H — OH.

= NaOH -h IK,
la soude produite est
dissoute dans beau ;
II et Cl se degagent a
betat gazeux. L'ope-
ration est remunera-
trice si bon possede
pour le chlore des
debouches suffisants.

Anode Electrolyseur Cathode H

?4=
4.-ZZ-Electrolyte^

Cathion. npinion - 1 i iii1=iFig. 164. — Electrolyse. Ii I—re- ^ I
Ii Ii I1 I C. CINa en solu-

tion aqueuse fournit
H et ClONa ou C103Na
ou C104Na. — Si Cl et
NaOH se degagent au
meme endroit, ils se
combinent pour don-

ner l’hypochlorite ou eau de Javel si la solution est etendue et froide, le

NaOH

Le metal da sel electrolyse99. Loi qualitative de Faraday. —
apparait sur la cathode et le resle sur Vanode.

En realite, le resultat definitif se trouve complique par le fait de reac-

+

Fig. 166. — L’electrolyse de la solution de CINa donne Cl,
H, et NaOH.

lions secondaires produites par les ions precedents agissant sur le dissol-
vant, Lelectrolyte, ou les electrodes.
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ce qui regenere indefiniment S04II2, et les produits definitifs de l’elec-
trolyse sent encore les elements de l’eau.

3e exemple. Electrolyse de S04Cu dissous. — A. Electrodes en pla-

161r

chlorate ou le perchlorate si la solution est concentree et chaude. Les.
reactions definitives peuvent s'ecrire

CINa -l- IPO = ClONa + 2IK,
CINa -f- 3H20 = C103Na -4- 6H"\
CINa -4- 4II20 = C104Na -4-8IK,

et ces trois operations sont industrielles.
En resume, Electrolyse de CINa aura fourni

Na, Cl, • H , NaOH, ClONa, C108Na, C104Na.
Des operations analogues peuvent se faire a partir de C1K.
EXERCICE. — Calculer le volume d’hydrogene que ion doit theoriquement

preparer en meme temps qu’une tonne de chlorate de potassium.

0
+ +

-E2*q6‘bko conlombs-d^EEi

SO^-SOtii.-CLil^
l\ \ 23g616A0coulombs^

SO4 SOV'n Cuf
ImpuretesBones

Fig. 169. — Affinage electrolytique du cuivre.2e Exemple. — Electrolyse de Peau. — L’eau pure n’etant pas con-
ductrice, il faut lui ajouter un elec -
trolyte - qui est souvent, soit la
tasse, soit l’acide sulfurique.

line. — Cu se depose sur la cathode ; Lion SO4, sans action sur le platine ,
donne avec l’eau la reaction secondaire

20 H
po-

+ SO4 -f- IPO = S04H2 -f- O-̂ .A. Eau additionnee de KOH
electrodes en fer. — L’electrolyse de
KOH donnerait K a la cathode et Oil
a l’anode, mais deux reactions secon-
daires se produisent :

avec
B. Anode en cuivre. — Comme prAcedemment, Cu se depose sur la

cathode, mais l’ion SO4 attaque l’anode pour regenerer le sulfate de cuivre:

SO4 -b Cu = S04Cu.
Tout se reduit a un transport de cuivre de l’anode a la cathode : l’anode

est rongee, la cathode grossit d’une quantite egale.
Les impuretes de Tanode (soufre, metaux etrangers, ) tombent au

fond du bac sous forme de bones. On realise done ainsi l’affinage electroly-
tique du cuivre.

Experience de cours. — On projette 1’appareil avec electrodes en platine
servant a l’electrolyse du sulfate de cuivre. On voit le depot de cuivre et le
degagement d'oxygene. On intervertit le courant. Le cuivre depose prece-
deminent disparait peu a peu et on retrouve le meme aspect qu’au debut.
L’experiencc est tres belle et tres instructive.

Generalisation. — Tous les metaux usuels peuvent etre deposes sur la
cathode par une technique analogue : cuivrage (ou galvanoplastie), nicke-
lage, eta mage, argenture, dorure, etc
a d 6poser, l’anode une lame de ce metal, et la cathode 1’objet conducteur
que Ton veut recouvrir de metal.

4e exemple. Electrolyse de Palumine fondue. — Dans un four special,
avec electrodes en charbon, on electrolyse, sous 8 volts et plusieurs milliers

LEMOINE. Magnetisme. Electricite.

^=2 ypfpfAocoulombs^
rfifzi OJrK rz K2!

20H = H20+0-x,
2 K H- 2!I 20 = 2KOH-j-2[I'\Fig. 167. — Llectrolyse d’une solution

de potasse.
Les produits apparents de la de-

composition sont 0 et 2H , e’est-a-dire les elements de l’eau. La potasse
est indefiniment regeneree, et
tout se passe comme si l’eau
OH 2 etait directement elec-

%%% 1
trolysee, 0 se degageant a
l ’anode et H 2 a la cathode.

%
iPb- — Eau-acidiilec Pb%I Y/spar1 1 B. Eau a d d i t i o n n e e d e

SO4!!2 avec electrodes en pla-
tine. — Les produits de Eelec-
trolyse de S04H2 sont SO4 a
1’anode et H2 a la cathode,
mais, par reaction secondaire,.

SO!H!=PbO * PbOiI L’electrolyte est un sel du metal

Fig. 168. — Electrolyse d’une solution
sulfurique.

SO4 -4- H20 — S04H2 -f- 0"*,SO4 donne

11

ir
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d’amperes, de ralumine pure A1203 fondue a 900°, et additionnEe de cryo-
lithe A1F3, 3NaF. L’alumine se trouve, en definitive, seule electrolysee.
L’oxygene se degage sur Lanode en charbon et la brfile peu a peu en don-
nant CO. L'aluminium se rassemble au fond du bain.

Une lampe temoin permet de suivre la marche du four ; aussitot que la
concentration en A1203
devient trop faible, la
difference de potentiel
monte et les lluorures
sont electrolyses, ce qu'il
faut eviter. On en est
prevenu par la lampe
temoin, qui s’allume. .

G eneralisalio n. —
L’aluminium est le prin-
cipal metal obtenu par
electrolyse, mais d’autres

metaux sont prepares de la meme facon : Na, K, Ca , Mg, G1 et cette
Industrie de la fabrication electrolytique des metaux est appelee a se deve-
lopper encore. ,

11 ne faut pas confondre cette operation avec celles que Lon produit dans
les fours electriques a arc oil les reactions chimiques (fabrication du car-
bure de calcium, du phosphore, de Lacier, du tungstcne, ) sont seule-
ment provoquees par la haute temperature atteinte.
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I ' '
KK

=A1 0-+:AlF°,
”3NaF-=^ 100. Premiere loi quantitative de Faraday. — L9action electro-

iylique d’nn courcint esl la mcme tout le long du circuit qu’il parcourt .
Dans un meme circuit (Jig. 170), on place en des points quelconques plu-

CVJ
>-'5

V*t»W.'-3RS

Fig . 169 bis. — Four a preparation de l’aluminium. i /.d'H
l l.d’H

i ld H

1
V3

Generateur
Fig. 170. — On recueille des volumes egaux d’hydrogene en Vj, V2, V3.

sieurs electrolyseurs Vj, V2,
electrodes de meme nature ; la forme et la grandeur des cuves et des Elec-
trodes, Lecartement de ces dernieres, la concentration et la temperature de
l electrolyte different d ’un appareil a Lautre. S’il s’agit d’eau acidulee, on
trouve le meme volume d’hydrogene, 1 litre par exemple, se degageant
dans le meme temps sur les electrodes de sortie de V*, V2, V3.

\T contenant le meme electrolyte et des31

101. Deuxieme loi quantitative de Faraday. — Dans un circuit
qui se divise en plusieurs branches, la quantite d’electrolyte decomposer
dans le circuit principal est la somme des quantiles du meme electrolyte
decomposees dans les branches derivees.
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Dans une premiere ligne, les formules des electrolytes avec mise en evi-
dence des valences qui reunissent les anions et les cathions ;

Dans une deuxieme ligne, les valeurs de Y atome-gramme de chaque
cathion ;

Dans une troisieme ligne, les valeurs de la valence-gramme de chaque
cathion, e’est-a-dire le quotient de la masse de ratome-gramme par la
valence.

165ELECTRICITE DYNAMIQUE

Quand on a recueilli au bout dun certain temps { fig . 171) 2 litres d 'hy-
2l.d’E

164

Lilfc. 31.d 'H31.d’H

il.d'R

aty 1 — H Cl — Na AzO3 — Ag Cl2 = Cu SO* = Cu Cl3 = Au CD= Pt
U = lg Na — 23g Ag = 108g Gu = 63g Cu = 63g Au = 197g Pt = 194g

108 g 638,66318,5 488,523 g 318,51 g

Les masses de II , de Na, de Ag, de Cu, de Au, de Pt qui sont degagees
simultanement sont cedes de la troisieme ligne, d’oii :

Loi DES VALENCES. — Un meme courant traversant plusieurs electrolytes
rompt simultanement une valence-gramme dans chacun d’eux,
ou encore :

Une meme quantile d’electricite rompt ton jours le meme nombre de
valences quel que soil Velectrolyte.

La precision de la verification experimentale de ces lois est telle que
pour les mesures de haute precision des masses atomiques, mesures qui sont
reprises actuellement , la methode de Telectrolyse est souvent employee.

Ces lois ont pu servir a la definition de TintensitS du courant et de la
quantite d electricite.

o i i m r
Generateur

Fig. 171. — Le volume d’liydrogene degage en V se retrouve en V'. 11 est la somme
des volumes d'hydrogene degages en Vi et V2.

drogene en V4 et 1 litre en V2, on constate qu on a recueilli 3 litres en V
et 3 litres en V'.

102. Consequence de ces deux lois. — Elies conduisent tres natu-
rellement a une nouvelle mesure de Y intensity d un courant par la quantite
d’un electrolyte determine quit decompose en une seconde. Dans ces con-
ditions, les enonees des deux lois precedentes deviennent les suivants :

Uintensile d’un courant est constanle le long d’un circuit simple.
L’intensite d’un courant principal est la somme des intensites des cou-

ranls derives.
On arriverait a ces memes enonees en assimilant felectricite a un fluide

qui s'ecoulerait dans des tubes remplacant les conducteurs electiiijues.
Nous sommes aussi conduits, par ces phenomenes, a imaginer 1‘existence

d 'une quantite d’electricite mesuree par le produit de fintensite du cou-
rant et du temps, et, par suite, par la masse d’electrolyte decomposee
dans ce meme temps.

Ces notions d mtensite du courant et de quantite d 'eleclricite se presentent
. ainsi , pour une premiers etude de felectricite, d’une facon plus concrete

peut-etre que si on les envisage, comme nous favons fait precedeinment ,
du point de vue electromagnetique.

101. Unites d’intensite et (le quantite d’electricite. — Ampere.
— L’unite pratique d 'intensite de courant, nommee ampere, a ete choisie
egale au dixieme de funite electromagnetique C. G. S. En mesurant d’au-
tre part reflet chimique du courant de 1 ampere on est arrive a la defini-
tion suivante :

Uampere est represente par le courant constant qui, traversant une solu-
tion d’azolale d’argent dans Veau , depose Vargent a raison de 0,001 118
gramme par seconde.

En realite, il y a , entre la definition electromagnetique et la definition
electrolytique de Tampere une legere difference, sur laquelle nous ne vou-
lons pas insister paree que son interet pratique est nul.

Coulomb. — L’unile pratique de quantite d’eleclricite est le coulomb,
qui est la quantile d’electricite que transporle un courant de 1 ampere
pendant 1 seconde.

Le passage de l coulomb depose 0,001 118 gramme d 'argent.

103. Troisieme loi quantitative de Faraday. Loi des valences.— Imaginons qu’un meme courant traverse plusieurs cuves a electrolyse
en s6rie cont ?nant des electrolytes differents. Le tableau suivant presente :
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Ampere-heure. — C'est une autre , unite pratique correspond ant a la
quantite d’6lectricite que transporte 1 ampere pendant 1 heure.

L’ampere-heure vaut 3 600 coulombs.
EXERCICES. — 1. Demontrer que l ampere-heure depose 4g,24 d’argent.
2. Calculerle nombre de coulombs qui peuventrompre une valence-gramme.

Ce nombre est

ELECTROLYSE. ETUDE QUANTITATIVE166 167

M3. Demontrer que si I on designe par — le quotient de la masse atomi-v
que d’un metal par sa valence, quotient que l’on nomme Y equivalent
electrochimigue, un ampere-heure degage

1 M
26,8 v

4. Un courant de 1 ampere traversant pendant 1 heure et 20 minutes un
melange d’azotate d’argent et d’azotate de cuivre en solution a depose
4*,42 sur la cathode. Quels poids d’azotate d ’argent et d’azotate de cuivre
ont ete decomposes ?

5. Le rendement etant de 80 °/o dans 1’electrolyse de l’alumine fournissant
l’aluminium, quelle est l’intensite moyenne dans une cuve qui fournit
50 kg de mAtal en 24 heures?

La production mondiale d’aluminium en 1913 a ete de 80 000 tonnes. En
tenant compte du rendement precedent, calculer les amperes-heures con-
sommes.

grammes.
108 = 96 340,0,001118

d'oii ce nouvel enonce de la loi des valences :
96540 coulombs rompent une valence-gramme,quel que soil lelectrolyte.

105. Usage du voltametre comme amperemetre. — Le volta-
metre, ou appareil de mesure du cou -
rant voltaique, c’est-a-dire du courant
electrique, est un electrolyseur a eau
acidulee par l'acide sulfurique avec elec-
trodes de Pt ; les gaz degages sont re-
cueillis dans des eprouvettes graduees.

Avec cet appareil et une montre a se-
condes, on peut mesurer l’intensite d’un
courant constant .

O

if

106. Tlieorie de l’electrolyse. Dissociation eieclrolytique. —
Hypothese des ions dans les solutions (Arrhenius). — Quand on dissout
dans l'eau un sel (ou un acide , ou une base), il se dedouble partiellement
en deux fragments, les ions, charges de quantites d'electricite egales et de
signes contraires.

Par exemple, si Lon dissout CINa dans l 'eau , un certain nombre des mo-
lecules dissoutes sont decomposees en fournissant chacune deux ions :

ion Cl = 35,5 g de Cl -P (— 96 540 coulombs), ce qu 'on 6crit Cl-,
ion Na = 23 g de Na -4- (-P 96 540

De meme une dissolution de SO ^Cu contient les ions suivants :

ion SCP == 96 g de SO4, -P (— 2 x 96 540 coulombs), ce qu’on ecrit SOv= ,
ion Cu = 63,6 g de Cu -p (-p 2 x 96 540

Les formules des ions des difTerents metaux se representent de meme par
le symbole de l’atome gramme du metal avec un exposant qui contient un
nombre de signes -p egal a la valence, chacun des signes -P representant
-p 96 340 coulombs

ion Ag = 108 g Ag -p

ion Ca = 40 g Ca -p 2 x 96 540
ion Au = 197 g Au -p 3x 96 540
ion Pt = 195 g Pt -p 4 x 96 540

CathodePtAnodeY t EXERCICES. — 1. Calculer le volume
d’hydrogene que degagera un courant de
5 amperes en 10 minutes (600 secondes).

1 ampere en 1 seconde d^gage
11 200 cm3

96 540 ?

Cathode, Anode
*T* - -

)• Na +.Fig. 172. — Voltametre.
11200 x 3x 6005 amperes en 600 secondes degagent = 348 cm 3.96 540

2. Calculer Fepaisseiir de metal deposee uniformement sur une surface
de 1 dm2 par le passage de 1 A-h (ampere-heure) a travel’s les electrolytes
suivants :

). Cu ^ ^.

Az03Ag
SCPCu

Ag = 108
Cu = 63,6

Densite = 10,5
— — 8,9

CICu
96 340 coulombs = Ag +,

— = C a
— = Au

—1 = Pt

Ni =58,7
Au = 197

SOPNi
C3Az3Au
CAzAu
C4Az4Pt

= 8,9
= 19,3 -t- -r-

Pt = 195 = 21,5
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Dans un atome-gramme d un corps simple quelconque, ilexiste un meme
nombre N datomes, c'est le nombre d'Avogadro :

N = 6 X 1023.
La masse d un atome quelconque est egale au quotient par N de sa masse

10-23
atomique en grammes. Ainsi la masse de 1 atome dll est —-

169
Role des ions dans l’electrolyse. — L'electrolyse d une solution de CINa

se fait selon lemecanisme suivant : les electrodes sont chargees positivement
et negativement comme les arma-
tures d’un condensateur et produi-
sent entre elles un champ elec-
trique ; les molecules CINa non
ionisees restent insensibles a Fac-
tion de ce champ ; les ions Cl-,
attires par Lanode -b, viennent a
son contact, perdent leur charge,

di-

gram me.Jffi-Sbo coulombs=\
+-=

=^a*EEAa+
+ - L’atome d’eleclricite. Un atome-gramme d’ II transporte 96 540 coulombs,— * r£el

i
+- “ i 96540

6 X 1023Fig. 173. — Les ions transportent les charges
electriques a travers la solution. et apparaissent comme Cl libre ;

les ions i\a
On est conduit ainsi a considerer que Felectricite possede elle-meme une

structure granulaire, et que le plus petit grain ou atome d’electricite est la
charge d’un atome monovalent, LH par exemple. On a done

96 540

attires par la ca-
thode —, viennent a son contact , perdent leur charge, et apparaissent
comme Na libre. Le courant a ainsi dybite 96 540 coulombs. On peut dire
que ce sont les ions qui transportent sur eux les charges electriques, ou
bien encore que ce sont les charges electriques qui, dans le champ du
densateur, trainent les ions et les transportent sur les electrodes.

= 1,6 X 10“10 coulomb. *atome d ’electricity = 6 X 1023
con-

Au fur et a mesure que les ions de la solution disparaissent ainsi , les
molecules CINa non ionisees se dissocient pour retablir le meme systeme
en equilibre de molecules et d ’ions. Le liquide ne peut ainsi laisser passer
Felectricite sans etre decompose.

La loi des valences s’explique, puisque des atonies de Cu, Au, Pt porte-
ront ainsi des charges egales a 2, 3, 4 fois 96 540 coulombs.

PPiOBLEMES

i. Soit un circuit electrique alimente par une source S. Dans ce circuit sont inter-
cales : i° un fil AB en platine dont la longueur est lm et le diametre imm ; 2° un volta-
metre V. On fait passer le courant, dont l’intensite reste constante, pendant une demi-
heure. La quanti te de clialeur degagee pendant ce temps dans le conducteur AB est
200,84 calories.

On demande :
1° la resistance du conducteur AB exprimSe en ohms ;
2° l’intensite du courant exprimee en amperes ;
3° le volume de gaz degage dans le voltametre V mesure a la temperature et a la

pression du laboratoire.
Donnees numeriques : temperature = lo° ; pression = 722mm,7 ; force elastique maxima

de la vapeur d’eau a lo°=12mm,7 ; Jr= 4,18 ; Ag = 108 ; resist ivite du platine = 9,138
mierohms-centimetre.

Autres roles des ions dans les solutions. — A proposde l osmometrie,
de la tonometrie, de rebulliometrie, de la cryometrie, nous avons vu que
1 existence des ions dans les solutions complique ces phenomenes en aug-
mentant la valeur des grandeurs que I on y mesure.

De l’ycart entre la valeur mesuree et la valeur calculee en ne tenant pas
compte de 1 ionisation , on peut deduire la proportion des molecules ioni-
sees. Cette proportion peut aussi se deduire de la conductibilite electrique,
de sorte que I on devine que la th£orie de la dissociation electrolytique
peut etre poussee plus loin et donner lieu a d autres verifications quanti-
tatives. ( Ecole des Mines de S^Etienne, 1903.)

2. A . Une pile de force ^lectromotrice egale a 3 volts alimente un appareil a electrolyse,
k azotate cuivrique et a electrodesen platine, d’une force contre-electromotrice de 1T,6.
La resistance de la pile est 0i2, l ; celle de l’appareil a electrolyse de 0Q,3.

On demande : 1° l’intensite du courant ; 2° la quanti te de cuivre deposee en 1 heure.
B. La meme pile alimente en parallele l’appareil a cuivre precedent et un appareil

a electrolyse a sulfate de zinc et a electrodes en platine. Sur l’un des deux circuits, on
place un rheostat et on regie sa resistance de telle maniere que le poids du cuivre soit

1

107. L’atome de matiere. — Nous avons raisonne jusqu'ici en consi-
derant les alomes-grammes obtenus en posant Fatome d’H egal a 1
gramme. On sait cependant que les atomes reels, elements indivisibles de
la matiere, sont beaucoup plus petits, et on a su les peser. Le resultat de
diverses mesures concordahtes est le suivant :

-) Mitiir I
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On negligera la petite force horizonlale pouvant agir sur A et les changements de

niveau du liquide.le double du poids de zinc depose dans le meme temps. La force contre-electromotrice
de l’appareil a sulfate de zinc est 2V,7 et sa resistance int<$ rieure 0Q,2.

On demande: 1° la resistance du rheostat ; 2° les intensites des courants passant dans
les deux derivations ; 3° les poids de cliacun des deux m£taux deposes en une heure
4° la quantite de chaleur degagee dans le rheostat pendant le meme temps

Ag=108,

( Ecole de Physique et Cliimie, 1914.)
5. Un courant electrique traverse successivement tin voltametre contenant une solu -

tion de sulfate de cuivre avec
x.Cu = 63, deux electrodes de cuivre et un

voltametre a eau acidulee avec
deux electrodes de platine. —
La lame de cuivre par laquelle
sort le courant, dans le pre-
mier voltametre, est suspendue
sous le plateau d’une balance,
tout en plongeant dans la solu-
tion , , et la balance est equili-

Zn = 63.
( Ecole des Mines de -Etienne, 1905.)

/ N

r*

3. Pour determiner la quantite d’electricite qui libere une valence-gramme dans
l’electrolyse, on fait passer un courant :

1° Dans un voltametre a azotate d’argent ;
2° Dans une bobine horizontale B de 2:n de long comprenant 1 600 spires de 20cm de

diametre et que l’on considere comme infiniment longue ;
3° Dans une bobine 6 d’axe vertical formee par 20 spires de ocm de rayon et fixee a

Pextremite d’un fleau de balance. Le courant arrive a la bobine b par des conducteurs
souples et des godets de mercurc.

En l’absence du courant , le fleau est maintenu horizontal grace a un poids p place
dans le plateau suspendu a Pextremite opposee a b .

Poids d’argent depose en 23 minutes = 38,334. On demande :
1° Le champ a l’interieur de B ;
2° La puissance (ou le moment magnetique du feuillet correspondaut) equivalente a

une spire de b ;
3° Le moment magnetique de Paimant equivalent a la bobine b et la valeur du

couple agissant sur elle ;
4» Le poids x a ajouter ou a retrancber a p pour que le fleau auquel est suspendue la

bobine soit horizontal.
Longueur du bras du fleau = 30em.
1 coulomb libere'1U|8,118 d’argent.
4. A Pextremite d’un fleau metalliquc OA, mobile autour d’un axe horizontal O, est

articulee une tige metallique rigide, guidee vertica-
lement, a laquelle est soudee une electrode d’argent
qui plonge dans une solution aqueuse de nitrate
d’argent. Le pivot O est relie electriquement a l’un
des poles d’une pile dont l’autre pole est relie a une
autre electrode d’argent G, plongeant dans la meme
solution. Le systeme est d’abord equilibre au moyen
d’un contrepoids D, de maniere que le levier OA
soit horizontal , puis on etablit simultanement le
courant dans le circuit POABGP et un champ magne-
tique uniforme de 1 000 gauss normal au plan de la
figure : l’equilibre est rompu, la lame B se souleve
d’un centimetre et l’argent passe de la lame G a la
lame B. On demande quelle est la valeur du courant
et quel temps sera neeessaire pour que le levier OA
revienne dans sa position primitive. On donne
OA = 20cm.

Section droite par un plan horizontal dela lame, B = 0,25 cm 2.
Densite de la lame B =10,5.
Densite de la solution =1,05.
Quantite d’Ag transportee par un coulomb = 1,118 mg.
Rapport de l’unite eiectromagnetique G. G. S. a l’ampere = 10.

i W-
U! a

EactduJde îm
--rSO Cn=rẑ IT—=Pt

br4e au debut de l’operation avec une tare placee dans l’autre plateau.

On ajonte 0,5 g a cote de la tare et on fait passer le courant jusqu’a ce que l’equi-
libre soit de nouveau retabli. On recueille d’autre ^part tous les gaz degages dans le

second voltametre dans une meme eprouvette. On demande le volume occupe par le gaz
dans cette eprouvette a la fin de l’operation, ce volume etant mesure dans des condi-
tions telles que le niveau du liquide soit le meme a l’interieur et a Pexterieur de

l’eprouvette.
Densite du cuivre : 8,8.
Densite de la solution de S04Gu : 1,04.
Poids atomique du cuivre : 63.
Densite de l’hydrogene par rapport a Pair : 0,069.
Pression atmospherique : 770 mm de mercurc.
Temperature ambiante : 15°.
Pression de la vapeur saturee de l’eau acidulee employee a la temperature do 15° :

10 mm de mcrcure.
( Ecole de Physique et Chimie, 1902.)

D
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C et E etant tres rapproches, la difference de potentiel que mesure Vest
faible et le courant ne passe pas ; il n'y a pas electrolyse.

Quand on eearte C de E , la difference de potentiel finit par atteindre
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PILES ELECTRIQUES ET ACCUMULATEURS
Electrolyseur

-l ib
PfcPtB108. Transformations inverses de l’energie electrique et de

Fenergie cliimique. — Quand le courant traverse un electrolyte, des
ions apparaissent sur les electrodes, s'accumulent, ou se degagent, ou pro-
duisent des reactions secondaires. L’energie electrique est devenue de
l’energie cliimique, car les elements mis en liberte pourraient se recom-
biner en degageant des calories.

L’electrolyseur se trouve, pendant le passage du courant, opposer
force contre-electromotrice, dite de polarisation, au courant qui provoque
la decomposition. Si Ton supprime ce courant, et que Eon reunisse les
electrodes par un conducteur, un courant se produit, dirige dans le sens de
la force contre-electromotrice precEdente , et ce courant, inverse du courant
primitif , persiste tant que les ions accumules precedemment sur les elec-
trodes n’ont pas disparu. C’est le courant secondaire ou courant de
decharge. L’electrolyseur est devenu analogue aux piles, et, comme elles,
il cree de l’energie electrique en depensant de l’energie cliimique.

On peut mettre ce phenomene en evidence et l’analyser de plus pres par
Fexperience suivante :

Fig. J 74. — Circulation des courants pendant l’electrolyse.

1v,48. A partir de cette valeur critique, l’amperemetre cesse de marquer Or
et l’hydrogene et l’oxygene se degagent.

Si on enleve l’interrupteur Ki pour couper le courant electrolysant,
l’amperemetre A revient au zero, mais le voltmetre continue a indiquer
lv,48.

L'interrupteur etant alors mis dans la position K2, Famperemetre devie
en sens contraire sous l'influence du courant de decharge, les gaz des elec-

trodes disparaissent rapidement, et ramperemetre et le voltmetre revien-

nent peu a peu a zero. Ce dernier phenomene est celui de la decharge
d un accumulateur dont la capacite serait tres faible. C est un phenomene
general.

Si, pendant la charge, on a decompose une molecule-gramme d’eau, IPO,
on a obtenu 2 II —b- 0, dont l’energie potentielle depasse celle de H20 de

. 69000 calories, puisque ^

une

EXPERIENCE DE COURS ET MANIPULATION. Les poles de la batterie B sont
relies aux extremites D et E d un rheostat a contact glissant C. Cet appa-
reil , nomme potentiometre, permet d’avoir entre C et E une difl*6rence de

2 If -h 0 = H20 -4- 69000 calories.
A la decharge, l’energie electrique retrouvee equivaut a 69000 calories.potentiel qui croit d’une facon continue quand C s’ecarte de E.

C et E sont relies aux electrodes de platine F et G d’un electrolyseur a
eau acidulee par l’infermediaire de l'interrupteur Kt et a travers l’ampere-
metre A qui mesurera l’intensite du courant. Un voltmetre V donne
l ’exces U du potentiel de l’electrode F sur celui de l’electrode G.

Les fleches de la figure montrent la circulation des courants pendant
l’electrolyse.

Calcul de la force contre-dlectromotrice. — L’energie electrique W,
absorbee par un recepteur de force contre- Electromotrice e que traversent
q coulombs, est »

W = eq.
Or

W = 4,2 x69000 joules, 7 = 2 x 9 6 540 coulombs.

t
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II en serait de meme pour toute electrolyse sans reaction secondaire,
entre electrodes de meme nature.

2. Electrolyse de SO'Cu dissous? entre electrodes de platine. — Le Cu
se depose a la cathode, Lion SO4 reagit sur l’eau pour former S04IP-f-0
et l’oxygene se degage sur l 'anode. Uncalcul qai fait intervenir les chaleurs
de formation a partir des ions SO4 permet de calculer une force contre-
electromotrice de 1 ,57 volt. Inexperience le confirme.

La complication par rapport au premier exemple tient aux reactions
secondaires entre les ions et le dissolvant.

. 3. Electrolyse de S04Cu dissous, entre electrodes en cuivre. -— Le cuivre
se depose a la cathode, mais l’ion SO4 reagit sur l 'anode pour reformer
S04Gu. On peut dire que simultanement il y a une molecule de sulfate
decomposee et une molecule reconstitute. Au total , aucune energie chi-
mique n’est absorbee et il ne doit pas apparaitre de force contre-electro-
motrice. C’est bien ce que Lon constate, et la plus faible difference de
potentiel entre les electrodes suffit a transporter le cuivre de l'anode a la
cathode.

Le resultat sera le meme dans le cas de tous les sels metalliques elec-
trolyses entre anodes formees du metal meme du sel.

L'experience de cours correspondant au deuxieme exemple est ties bril-
lante quand on la rriontre en projection. On voit le cuivre se deposer sur
la cathode et les bulles d’oxygene se dtgagcr a l’anode. Si on renverse le
courant, au debut le cuivre recouvrant l’anode se dissout, sans degagement
gazcux. C’est seulement quand il a disparu et qu id ne reste plus que le pla-
tine que le gaz se degage.

On montre done a la fois les experiences du 2e et du 3e exemple.
4. Eorce electromotrice d’un electrolyseur entre electrodes de natures

di/ ferentes. — La force contre-electromotrice d’un electrolyseur n’apparait
que lorsque les electrodes, d ’abord identiques, ont ete difleremment modi-
fies par le resultat de l’electrolyse, e'est-a-dire lorsqu'elles ont ete pola-
risees.

Deux electrodes identiques ne sont le siege d ’aucune force contre-electro-
motrice, mais deux electrodes polarisees produisent une force contre-
electromotrice qui disparait quand elles sont redevenues identiques.

On est conduit ainsi a se demander si deux electrodes choisies de nature^dilferentes ne produiront pas natiirellement une force electromotrice. L’expe-
1‘ience confirme cette prevision. Deux electrodes de natures dilferentes
torment avec l’electrolyte une pile qui possede une force electromotrice
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On a done

4,2 x 69 000
2 x 96 540 = lv,49e=

et cette force contre-electromotrice est sensiblement celle que l’experience
precedente a permis de mesurer.

On calculerait de meme toute autre force contre-electromotrice de polari-
sation, mais la methode de calcul precedente n’est pas toujours absolu -
ment rigoureuse, et ne doit etre consideree que comrne une premiere
approximation.

REMARQUE. — Dans l 'experience que Ton vient de decrire, le voltmetre
donnait le total de la force contre-electromotrice et
de la chute de tension (pie produit le courant I tra-
vers.ant l’electrolyseur

*

\ '

A

XJ =e -\- III,

et c’est seulement ( piand I ou R tendent vers 0 que
I on a l ] ~ e.

Pile a gaz. — On obtient une plus grande duree
du courant de decharge en conservant l’oxygene et
l’hydrogene liberes au moment de la charge dans
deux eprouvettes enveloppant les Electrodes. Le cou-
rant de decharge va, dans le liquide, de l’eprouvette
pleine d’hydrogene a I’eprouvette pleine d’oxygene.
Il degage done II dans reprouvetle < jui contient 0 et
il s’y forme IPO. Il degage de meme 0 dans l’eprou-
vette qui contient II et il s’y forme 1120. Au total
une molecule d’eau est decomposee, deux molecules
sont reformees et l 'energie fournie par la pile a

0 H

?

l

— k

Fig. J 7o. — Pile a gaz. -1
gaz est de 69000 calories.

109. Au tres exemples de phenomenes de polarisation. — 1 .
Electrolyse de Cl2Zn dissous entre electrodes de charbon.

Cl2-b Zn = CPZn -j-100000 calories.
Le zinc recouvre l'electrode de sortie , le chlore l'electrode d’entree, et il

ne se produit aucune reaction secondaire. On aura une force contre-Elec-
tromotrice

)

4,2 x100 000
2 x 96 540 = 2,18 volts.e=
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lorsque ces electrodes sont susceptibles de dormer avec les produits de
lelectrolyse un ensemble de reactions chimiques exolhermiques, capables
de liberer de l’energie.

La pile fonctionnera done comme generateur de courant par transfor-
mation de son energie chimique en energie electrique, et sa force electro-
motrice subsistera aussi longtemps que les surfaces de ses electrodes et la
nature de son electrolyte ne seront pas modifiees. Nous allons le constater
en etudiant quelques modeles de piles.

PILES ELECTRIOUES ET ACCLML1LATEURS

111. Pile (le Daniel1. — Description. — Elle est divisee en deux
compartiments par une cloison poreuse (vase en porcelaine degourdie).

L’electrode negative, en zinc, plonge dans
l ean acidulee contenue dans le premier com-
partment. L’electrode positive en cuivre
plonge dans la solution de sulfate de cuivre
de l’autre compartiment.

177• **

+
Cu

SO4 Cl.
f

vrSTfl'lii®1 ^dSC Poreux
III l!^81«111!

SliLssNR gjpiliiiiH
«*

f m J::110. Pile de Volta. — Description. — Une lame de zinc et une lame
de cuivre plongent dans de beau •
acidulee par l’acide sulfurique. La
force electromotrice, voisine de
1 volt , produit un courant allant
du cuivre, pole -h, au zinc, pole — r
a travers le circuit exterieur.

Phenomenes chimiques.
Imaginons que le eourant qui tra-
verse l’eau acidulee en allant du
zincau cuivre transporte2x96540
coulombs. II decompose une mo-
lecule-gramme d 'acide sulfurique.

SO4 vient au contact du zinc, et
le dissout en donnant S04Zn. H- vient au contact du cuivre, qui reste inat-
taque.

La reaction se reduit au total a
SO4 H 2 H-Zn = S04Zn -4- H 2 -+-53000 calories.

La force electromotrice th^orique de la pile sera done voisine de
4,2 x 53 000
2 x 90 540

Affaiblissement de la pile. — Quand une pile de Volta fonctionne, on
constate qu’elle s’affaiblit , que l’intensite devient de plus en plus faible. La
principale cause de cet affaiblissement est le degagement d ’hydrogene qui
enveloppe l’electrode en cuivre, change sa nature, et diminue la force
electromotrice.

On dit quelquefois, assez improprement d 'ailleurs, que la pile est pola-
risee. On evitera cet affaiblissement en enveloppant l’electrode en cuivre
d’un produit oxydant capable d 'absorber l ' hydrogene.

iEau
acidulee

jlli ' ji i jjjiijjipS! I i!i nliifnj

||i Ii$ Cloison
poreuse

HillM
Ij.MlMlMjg!iliililHlIHlH*

Cu+Zn-$ l!i !! a§ *1 liliii Iills111 Ia
:! i Ijfliijijfg !!|! IVB111! !

s
Zn Cu 2*06•5boldcoulombs |=itii

in% .-isililiiii II SO^SO'H^HISO^SOYMXCU%% l -%% I —II l=2*g6-5bo coulombs
Fig. 177. — Pile de Daniell.

SO*—
Phenomenes chimiques. — Imaginons que le courant qui va du zinc

au cuivre en traversant lacide sulfurique, la cloison poreuse, et le sulfate
de cuivre, transporte 2 x96540 coulombs.

La figure montre que SO4 vient au contact du zinc et le dissout, que II2

et SO4 se recombinent sur la cloison poreuse, et enfin que Cu se depose
sur la lame de cuivre du pole positif.

La reaction definitive peut s’ecrire
S04Cu

Fig. 176. — Pile de Volta.

Zn — S04Zn -f Cu -4-50 000 calories.
La force electromotrice, thSoriquement, doit etre 6gale a

4,2 x 50 000
2 X 96 540

La force electromotrice reelle est 1,1 volt.
Constance de la pile. — Inexperience montre que la pile conserve une

force electromotrice invariable. La solution de SO'Cu tend a s’appauvrir
par le fonctionnement, mais on la maintient saluree en y laissant des cris-
taux de ce sel qui se dissolvent au fur et a mesure des besoins. S04Zn se
forme dans le compartiment n6gatif , et se dissout dans l’eau acidulee, mais
il est facile de voir qu’on peut remplacer SO 4112 par SOfZn dans les for-
mules precedentes sans que Eequation resultante soit modifiee.

LEMOINE. Magnetisme. Electricite.

E = — 1,15 volt. = 1 ,09 volt .

1

12
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accumule sur le charbon et la pile se serait polaris6e. En realite, elle se
polarise quand elle fonctionne pendant un certain temps, mais se depola-
rise par le repos.

Cette pile est excellente pour fournir un travail discontinu : sonnerie,
telegraphe, telephone, lampe de poche, signaux de chemins de fer, etc...
Sa force electromotrice est de 1,5 volt environ.- *

EXERCICE. — Formuler les reactions chimiques qui se produisent dans un
element Leclanche. Calculer les poids de Zn, ClAzlI 4, MnO2 que depense-
rait une pile fournissant un courant de 1 ampere pendant une journee.

113. Pile Fery a depolarisation par l’oxygene de Fair. — La
pile Fery est une pile Leclanche
dont le positif serait forme seule-
ment d’un charbon tres poreux
emergeant du liquide { fig . 180).

L’oxygene de Faiilse dissout dans
le liquide qui impregne le charbon
et brule Fhydrogene amene par
Felectrolyse. C'est une pile qui
« respire ».

111. Utilisation de la force
contre-electromotrice de pola-

risation. Principe des accumulaleurs. — Quand le courant traverse
Electrolyte, les produits de la decomposition viennent sur les electrodes, ct
Felectrolyseur produit une force contre-electromotrice.

11 devient un veritable element de pile , capable de fournir un courant
qui durera tant que les produits de Felectrolyse n’auront pas disparu. 11
doit ainsi restituer la quantite d’electricite qui a provoque la polarisation, et
ineme rendre Fcnergie ainsi depensee.

Pour empecher le depart des gaz founds par Felectrolyse de Feau , on les
recueille dans des eprouvettes pour la pile a gaz , mais il est preferable de
les faire entrer , par des reactions chimiques reversibles, dans des combi-
naisonsqui forment sur les electrodes des depots solides, adherents et con-
ducteurs. Le courant secondaire, par des reactions inverses, consomme Fener-
gie accumulee dans ces depots, et ramene Felectrolyseur a son etat initial.

Onnomme accumulciteurs ces elect rolyseur-s particuliers ; le courant pri-
maire , qui les polarise, est nomme courant de charge, et le courant secon-
daire auquel ils donnent naissance, et qui les depolarise, est le courant de
decharge.
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Etalon Weston au cadmium. — C’est une pile impolarisable, idenlique

comme principe a la pile de Daniell. Ses constituants sont successivement,
en allant du pole negatif au pole positif ,

SOCdAmalga me de Cd
La pile Weston, a 20°, a une force electromotrice de 1 ,0183 volt, et sert

d 'etalon de force tdectromo-

SOHg2 Hg.

L'fr?—— Paraffine— Liege trice. Comme la pile Daniell,
elle ne se polarise pas. Natu-
rellement, on evite de lui faire
de biter un courant qui depas-
serait le milliampere.

II existe d’autres etalons fort
nombreux, tons analogues a
Felement Daniell.

Solution de
S()*Cd

* JUSsocd
\nmlqamc

de'Cd ~

Crislauxde Rite de— b, n

SOllgm +

Pt - Pt 4- !);i|ip

,JLIEXERCICE. — Etudier les reac-
tions chimiques qui se produi-

sent dans 1 element Weston. Expliquer qu’il ne se polarise pas.

Fig. 178. — Etalon Weston.
Eliiiiii

i mui li! : -

-C1NH dissous.Fil isole
ii

112. File Leclanche. — L’electrode negative est en zinc et Elec-
trode positive en charbon ; une solution de
chlorure d’ammonium ClAzH 4 constilue Felec-
irolyte. Le charbon positif plonge dans un
vase poreux dans lequel on a tasse du bioxyde
de manganese en grains MnO2.

- Lame de zinc

Fig. 180. — File Fery.

AzHTI Zn- C +

2 X <)6 5ko couJonibs=imm

Fig. 179. — Element Leclanche.

Le com ant decompose ClAzHv en Cl 4" et AzH1-. Cl forme avec Zn du
chlorure de zinc Cl 2 Zn. AzH4 reduit le bioxyde de manganese en donnant
H20 et AzH3 qui se dissout . Sans MnO2 qui est le depolarisant, II se serait

_
«

L: . 1 -
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II existe divers types d’accumulateurs ; nous ne decrirons que l accumu
lateur au plomb, qui est le plus employe.

Decharge de l’accumulateur. — Supprimons la dynamo et remplacons-
Bhcostat dechargeAmperemeire—d Dynamo k—115. Accumulateur au plomb. — Description de l’accumulateur

non charge. — line base parallelepipGdique, genera-
lement en verre, contient de l eau acidulee par 1 a
2 dixiemes de SO4!!2 pur a 66° B. & r. , , ... +

V77WI
ii2 i itn

I 2 x q6 . 5b0£coilloinbs 1%0- PbO2Pb y,mo
If? Ift PbO + H = Pb + H2a 2 — -_ 2a rbo + o = Pbo2H O —0iI

& -

Fig. 182. — Charge de l’accumulateur.

+ la par le circuit qui doit utiliser le courant. On constate, a l’amperemetre,
qu’il se produit un courant de sens contraire. Ce courant de decharge, du a

Fig. 181. — Accumulateur au plomb.

Des lames de plomb antimonie, portant des alveoles dans lesquelies se
trouve comprime de Poxyde de plomb PbO, constituent les electrodes.

Un accumulateur contient un certain nombre de plaques negatives paral-
lels comprenant entre elles les plaques positives (une de moms). Ces
plaques -4- et — ne sont done jamais identiques, meme avant la charge,
quoique nous le supposions dans la suite pour simplifier. L'intervalle qui
separe deux plaques suceessives est de quelques millimetres : on le rend
aussi faible que possible, tout en evitant le contact des places.

La figure 181 represente un accumulateur.
Charge de l’accumulateur ( fig. 182). Faisons passer le courant de

telle facon qu’une quantite d’electricite egale a 2x96 540 coulombs tra-
verse fappareil. Une molecule-gramme d’eau est d ^composee. 0 se porte
sur F&ectrode d’entree et transforme PbO en PbO2. H 2 se porte sur Felec-
trode de sortie et reduit* PbO a l’etat de Pb.

Lorsqu’il ne reste plus de PbO, les gaz 0 et II se degagent, et lenergie
electrique ne s’accumule plus sous forme chimique dans les electrodes :
faccumulateur est charge.

La lame de sortie ou lame negative a pris une teinte gris de plomb ; la
ame positive est d un rouge sombre qui rappelle les oxydes superieurs du

plomb, PbO2 ou Pb304.

Amperemeire

\\\\\\\\\ wVVVVVVVyVVV

%ii 1iI -PW? PbO~=2 xg6 •5bo couJombs=—IPbo -Pb- m
i
i SI Pb02+ H=Fb+l?021Pb + 0-PbO Q i=?— O H

Fig. 183. — Decharge de Faccumulateur.

la force electromotrice 2 volts de Faccumulateur, fonctionnant comme
generateur, decompose l’eau acidulee. Une molecule-gramme sera electro-
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lysee si la quantite d ’electricite qui passe est egalc encore a 2x96540 cou-
lombs.

H 2 se porte sur l'electrodc de sortie qui est la plaque positive. II reduit
PbO2 a l'etat de PbO.

0 oxyde la plaque negative et la ramene a l'etat de PbO.
Lorsque le bioxyde de plomb positif et le plomb negatif ont ete cornple-

tement transformes en PbO, le courant cesse, l’accumulateur est decharge.
II a restitue a la decharge la quantite d’electricite qu'il avait recue a la
charge. II fonctionne comme un reservoir d 'energie electricjue, et c’est la
seule maniere, malheureusement, que nous ayons de differer I 'utilisation
de l'electricite dynamique.

Un accumulateur peut, etre charge et decharge autant de Ibis qu’on le
desire.

REMARQUE. La theorie que nous venons de donner est extremement
simplifiee, et i'acide sulfurique joue un role dans le fonctionnement. Pen-
dant la decharge, les matieres actives absorbent S04II 2 et la densite de la
solution decroit (20° Baume). Pendant la charge au contraire, SO;II 2 est
remis en liberte, et la densite de la solution croit (30° Baume). La densite
de l’electrolyte, prise avec un areometre, est un des meilleurs moyens que
Lon ait de se rendre compte de l’etat de charge ou de decharge.

Cependant, il ne se forme pas de sulfate de plomb. La production do ce
corps dans un accumulateur, caracterisee par Laspect blanchatre des
plaques, est un accident grave que Lon evite avec les accumulateurs bien
surveilles.

PILES ELECTRIQUES ET ACCUMULATEURS

L’energie emmagasinee par kilogramme d'electrodes est

W = 2 voltsX 20 amperes-heure = 40 watts- heure ,
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ou
40x3600 = 144000 joules.

L’accumulateur ne rend pas toute Lenergie qu’on lui a fournie : il y a
perte d’electricite d’une part , et, d’autre part une certaine quantite d 'ener-
gie se transforme en cbaleur du fait de la resistance interieure ; le rende-
ment en energie est de 80 °/0 en moyenne.

Regime de charge et de decharge . Puissance. — In courant trop
intense d6teriore les accumulateurs, et l’intensite maxima qu'ils supportent
est en g6n6ral de 3,5 amperes par kilogramme de plaques.

La puissance maxima par kilogramme de plaques est ainsi

e - I = 2 voltsX 3,5 amperes = 7 watts. •

\

117. Applications des accumulateurs. — Le tableau suivant
indique, par ordre d’importance decroissante, les applications actuelles des

accumulateurs. ,

1° Batteries fixes :
Eclairage des installations privees, chateaux, fermes, etc. sans secteur.
Batteries d'usines permettant de franchir les « pointes » .
Batteries de secours, parant aux defaillances du reseau , dans les grands

etablissements, theatres, banques, etc...
2° Batteries transportables :
Grosse traction : chemins de fer et tracteurs (Allemagne) ; sous-marins.
Traction legere : voilures automobiles (80000 en Amerique), voitures de

livraison (grands magasins), tracteurs a bagages dans les gares, et tjans-
porteurs dans les usines.

Eclairage des trains.
3° Petits elements :
Demarrage, eclairage et allumage des automobiles.
Standards telephoniques.
Postes de T. S. F.: lampes audions et autres usages.
Aviation : eclairage et T. S. F.
Lampes de mineurs (encore peu developp6 en France).

116. Caracteristiques des accumulateurs. — Force blectromo-
trice. — La force electromotrice est de 2,1 volts. Elle monte a 2,5 volts en
fin de charge, elle baisse a la fin de la decharge ; il est prudent d’arreter
celle-ci quand on atteint 1 ,8 volt (formation de SCPPb).

Capacite. — La quantite d'electricite que peuvent emmagasiner les
accumulateurs usuels est en moyenne de 20 amperes-heure par kilogramme
d 'electrodes, soit, en coulombs,

20x3600 — 72000 coulombs.

L’accumulateur ne rend que 90 °/0 de l’electricite du courant dfe charge.
Energie. — L’energie W d 'un accumulateur est le produit de sa force

electromotrice e — 2 volts, par la quantite d'electricite ^ amperes-heure
qu il contient 118. Manipulation. Charge et decliarge d’un accumulateur.

— Principe. — Un accumulateur A envoie son courant dans un accumu-W — e • q.
N
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lateur d’etude a, constitue par deu \ lames de Pb plong^es dans l’eau aci-
dulee par l’acide sulfurique.

La polarisation de ces lames trans-
forme a en un gen6rateur, que Lon
decliarge ensuite.

Montage. — Voir la figure.

Experience. — 1° Charge : la
clef est en 1-2 ; R , est regie pour
obtenir un courant voisin de 0,2
ampere, que Ton maintient pendant
5 minutes.

2° Decharge : la clef est en 1-3 ;
Ro est regie pour obtenir un courant
de dYcharge de quelques dixiemes
d 'ampere ; cette valeur se maintient
un certain temps, puis le courant
baisse. On note, de 15 secondes en
15 secondes, lintensite I du courant
de decharge, et Pon s’arrete lors-
qu’il est inferieur a 0,1 ampere.

On recommence plusieurs fois ces
charges et decharges, la capacite croit : Paccumulateur se forme.

Resultats. — On trace, pour chaque operation , la courhe qui donne
l intensite du courant de decharge en fonction du temps.

L’aire comprise entre Paxe des temps, la courhe et ses ordonnees
extremes represente la quantite d ’electricite restituee a la decliarge.

On calculera chaque fois le rapport :
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PROBLLMES

1 Trois piles Daniell , de force electromotrice lv,07, chargent un accumulateur A .

On reunit les poles de la pile par une resistance R =12,9 ohms,
telle que Pintensite du courant qui passe dans raccumulateur de-
vienne nulle. A ce moment la resistance R est parcourue par un
courant I de 0,18 ampere.

Quelle est la force electromotrice de raccumulateur et la resis-
tance interieurc de la batterie de charge ?

( Ecole de Physique et Chimie, 1897.)

a I;

J

Ampcr cmctre
/T\

2. 1 » On fait debiter une pile composee de cinq elements identiques
en serie, sur quatre conducteurs a, b, c, d, groupes comme sur

la figure (1). A I’aide d’un voltmetre tr^s sensible, et de resistance pratiquement in-
finie, on mesure la dilTerence de potentiel entre les points M et P ;
on trouve

V A L •
4 volts ca P Vt = lv,836.^ M

6\/r/t Puis on interchange les conducteurs b et d ; le voltmetre n’indique
plus que1 X

(1)K \)=0V,135.
3 2 L On demande la force electromotrice et la resistance interieure de

^P chaque element .
2° Les deux bornes du voltmetre sont marquees —f- el — ; l’ap-

pareil ne donne des indications que si le courant penetre par la

borne -+- et sort par la borne —.
Comment faut- i l connecter le voltmetre pour lire les indications\\

et Vo sachant que le pole posit if de la pile est relie a Pextremite L ?

d=13«.

Commutaleur
Fig. 184. — Charge et decharge d’un accu-

mhlateur.

+• JT
a

-== M 'hd
, N

( 2)

V
c=2W,

( Ecole de Physique et Chimie, 1917.)
b == 3"’a= 7W,

Quantity d electricite restituee a la decliarge
Quantite d’6lectricite fournie a la charge

REMARQUES. — On peut remplacer les lames de plomb par des plaques
d’un tres petit accumulateur au plomb.

Entre deux manipulations successives, remplacer l'eau acidulee par l ’eau
distillee pour eviter la sulfatation.

On obtient des resultats meilleurs avec un accumulateur

Ag + — CINa — Zn ~.
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1° Les points A et B etant a la meme temperature to , le galvanometre ne
decele aucun courant ;

2° On chauffe la soudure A a la temperature t\ le galvanometre indique
un courant qui va du cuivre au fer a travers la soudure chaude A.

3° On ramene A a la temperature L et on chauffe la soudure B a la tem-
perature t\ le galvanometre indique un courant qui va du cuivre au fer a
travers la soudure chaude B. Si les temperatures ^ont les memes, le courant
est egal au precedent mais de sens inverse. Ce courant cesse quand les
deux soudures reprennent la meme temperature.

Soit i l intensite du courant mesure etR la resistance du circuit ; la force
electromotrice qui a ete creee dans cette operation est

e — iR.
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CHAP1TRE XX

PILES THERMO-ELECTRIQUES

PUISSANCE ET ENERGIE DES PILES . COUPLAGE DESNPILES

Piles thermo-electriques. t- Cette force electromotrice ainsi creee par Taction de la chaleur est dite
force electromotrice thermo-electrique ; i est Tintensile du courant thermo-
electrique. La puissance correspondante p est le produit des volts par les
amperes :

Un circuit com-110. Principe des piles thermo-electriques. —
CuB t •

G p= ei.
Elle est creee aux depens de Tenergie calorifique mise en . jeu.
Un tel systeme est un couple thermo-eleclrique. La force electromotrice

qu’il exerce depend de la nature des deux metaux et des temperatures t0 et
t des deux soudures. Xous allons determiner les lois auxquelles obeit cette
force electromotrice.

-Mf S.Te

to Cu
A

Fig. 185. — Les soudures A et B etant a la meme temperature, i l n’y a pas de courant.

B Cu
to

120. Variation de la force electromotrice avec les tempera-
tures. — Maintenons Tune des
soudures a la temperature t0 et
faisons croitre la temperature l
de Tautre : la force electromo-
trice, d ’abord nulle, commence
par croitre, atteint un maximum,

t puis elle decroit, s’annule, et
finalement change de sens, le
courant se propageant alors du
fer au cuivre a travers la soudure
chaude .

So
yCu S

Fig. 180. — Le courant va du cuivre au fer, a travers la soudure chaude A .

*AB - Cu sr
Ai

0 o
Sorl \Fe

Cuto l

A Fig. 188. — Courbe de la force Electromotrice e
en fonction de t .Fig. 187. — Le courant va du fer au cuivre, a travers la soudure froide A.

prenant un galvanometre G contient deux fils de cuivre Cu ( fig . 185) soudes.
en A et B a un til de fer Fe :

Ce changement de sens du
courant se fait a la temperature d'inversion .

Si Ton porte en abscisses les valeurs de t , et en ordonnees celles de la

T
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REMARQUE. — D'une faeon plus generale, on peut ecrire

189
force electromotrice e , on obtient une courbe qui se confoncl sensiblement
avec une parabole d’axe vertical. On peut prendre pour equation de cette
parabole 1 dee — A(£ — tf ) —\- B(G )• dt — et — e0 —aire MNPQ e dt

121. Loi des temperatures successives. — La force electro-
motrice etot correspondant aax temperatures to et t est lasomme des forces
electromolrices eto<) et e§t qui correspondent respectivement aux couples de
temperatures l, 0 et 0 , t :

123. Influence de la nature des metaux. — On peut remplacer
le couple >Fe-Cu par un couple de conducteurs quelconques, et on trouve
toujours une fonction parabolique de la temperature, mais la parabole se
deplace et se deforme : elle depend des substances du couple. II en est de
meme, par suite, des droites qui represented les pouvoirs thermo-6lectriques
correspondants.

D'autre part la force electromotrice d’un couple ne depend pas de la
grandeur de la surface de contact des deux metaux ; elle ne depend que de
leur nature et des valeurs des deux temperatures.

et0t — O09 + ^01'

II en resulte que, pour determiner eu sur le graphique precedent , il
suffira de mesurer la difference N/n des ordonnees qui correspondent aux
temperatures 6 et t .

(de122. Pouvoir thermo-electrique. — C’est la derivee — de la forcedt
electromotrice par rapport a la tem-
perature, c’est-a-dire l’accroisse-
ment de la force electromotrice pour
une elevation de temperature de 1°
a Tune des soudures : le pouvoir

i thermo-electrique se mesure gene-
ralement en microvolts.

<i(

124. Loi des metaux intermediaires. — Si deux metaux A et B
sont separes dans un circuit par un ou plusieurs metaux intermediaires

dt

B Cu
0

P G0 SoFe0 ITFig. 189. — Droite des pouvoirs thermo-
electriques. Si nous portons en abscisses les

temperatures de la soudure chaude,
et en ordonnees les pouvoirs thermo-electriques correspondants, nous obte-

A' ^ A -- S
< —

Fig. 190. — La force electromotrice est la meme que si A et A' formaient une soudure
a temperature t.nons la droite

de = A + 2BLdt maintenus a une temperature la force electromotrice est la meme que si
les deux metaux etaient unis direclement par une soudure portee a la
temperature t .

Un circuit comprenant un galvanometre G est constitue par un fil de fer
A'B, un fil de cuivre BGA, un fil de plomb AA'.

La soudure B etant a 6°, on porte le fil de plomb AA' a t° : le galvano-
metre indique une force electromotrice e, precisement egale a celle donnee
par le couple Fe-Cu quand ses soudures sont a 0° et t°.

CONSEQUENCES. — Dans un couple thermo-electrique, il est indifferent que
les deux metaux soient reunis directement, ou par l’intermediaire d'une
soudure quelconque.

On peut intercaler un galvanometre dans le circuit d’un couple
introduire de force electromotrice supplementaire.

Theoreme. — Vaire MNPQ determinee par les deux ordonnees 0 et l
represente la force electromotrice e du couple enlre 6 et t .

En effet

= (, _ #) MP±NQ,
ml

MP-hNQaire MNPQ = PQ •
2

MP = A H-2B0
NQ = A-l- 2B^

MP-hNQ A —h B(£ —h 6),2
done

aire MNPQ = ( t — 0)[A -h B(^ -h 0)] = k( t — 0)-h B(U — 62) = e^ t

• C. Q. F. D. sans
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correspondant a la temperature 0, est represente par la

191ELECTRICITE DYNAMIQUE490
trique de Cu-Fe
longueur

125. Loi ties metaux successils. — Representons par A/B la force
electromotrice d’un couple forme des metaux A et B, et supposons-l& posi-
tive si le courant passe de A a B a travers la soudure chaude, negative dans
le cas contraire.

Loi : Si Von forme trois couples thermo-electriques en associanl deux a
deux trois metaux differents A, B et C, et quon porte les soudures de

MM'= PM — PM'.
On demontre aisement que la force electromotrice du couple Cu-Fe entre

0 et t est representee par l’aire
du trapeze M'MNN'.

II existe dans les formulaires
une figure qui donne les droites
representatives des pouvoirs
thermo-electriques des princi-
paux metaux par rapport an

£
plomb. Elle est connue sous le
nom de diagramme thermo-elec-
trique de Tait, et permet de cal-
culer les constantes thermo-elec-

|CA

09
Fig. 191. — Loi ties metaux successifs.

9

ehaque couple aux temperatures 0 et ty on constate , entre les forces electro-
motrices, la relation

Fig. 192. — Pouvoir thermo-electrique et force
electromotrice du couple fer-cuivre rapporte
au plomb.

A/C = A/B 4- B/C.

CONSEQUENCE. — Grace a cette loi , il suffit d’etudier tons les couples for-
mes par les divers metaux avec Fun d’entre eux, pour savoir evaluer la
force electromotrice produite par un couple forme de deux metaux quel-
conques.

Exemple. — On a, dans les monies conditions de temperatures,

Fe/Pb = et et Cu/Pb = e4

triques d’un couple quelconque des metaux qui y figurent.

127. Piles thermo-electriques. — Les forces electromotrices des
couples thermo-electriques sont tres faihles ; pour avoir un generateur

+ thermo-electrique possedant une force
electromotrice de l’ordre de 4 volts, il
faut mettre en serie un grand nombre de
couples : les soudures paires sont chauf-
fees simultanement a la temperature l ,
tandis que les soudures impaires restent
a la temperature 9.

Un tel generateur constitue une pile
thermo-electrique ; son principal avantage est d’avoir une resistance tres
faible.

On emploie pour les piles des couples Bi-Sb (Melloni), Fe-alliage Zn, Sb
(Clamond), etc.

USAGES. — On n’utilise plus guere actuellement les piles thermo-elec-
triques, car ce sont des appareils a faible rendement (0,5 % environ).

Les couples thermo-electriques de metaux refractaires sont, par contre,
tres utilises pour la mesure des liautes temperatures (Pyrometre de Le
Chatelier).

REMARQUE. — On peut produire des effets thermo-electriques importants
en remplacant Fun des metaux dun couple par un electrolyte ; la force

Fe
iff Cu *

Fc 5
Cu | -

3Fe ;e°on valeurs algebriques.
On en deduit

Cu

?!Fe
i Cu

Cu Fe = Cu/Pb -f- Pb/Fe = Cu/Pb — Fe/Pb,
Cu Fe — Co — c, = c3.

Fe 3
Fig. 193. — Pile thermo-electrique.

Oil

120. Diagramme thermo-electrique. — Derivons, par rapport a la

temperature t, Fequation
C3 — Co ei ,

nous obtenons
de.i de2 de j

dt dt ’
c’est-a-dire que le pouvoir thermo-electrique correspondant a Cu/Fe est la

difference des pouvoirs thermo-electriques correspondant a Cu/Pb et a

Fe/Pb.
Soient AB et A'B' les droites representatives des pouvoirs thermo-elec-

Iriques de Cu-Pb et de Fe-Pb en fonction de t. Le pouvoir thermo-elec-

dl

It
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dti couple sont a la meme temperature, la force electromotrice est nulle. On
amene le spot du galvanometre au zero de la graduation .

193
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electromotrice d un couple sulfate Zn-Hg entre 0 et 100° atteint 0,12 voltr
soit 100 fois plus que celle du couple Fe-Cu dans les memes conditions.

Dans les piles hydro-electriques, il se produit ainsi des phenomenes

tliermo-6lectriques qui se superposent aux phenomenes chimiques.

• 192

Regie
.a
® Inilon a m-- -m- >Constantan

i A; Vo s
entire7°

128. Manipulation. Mesure des temperatures par un couple
Principe. — Deux fils metalliques de natures

differentes sont soudes en A et B et
forment ainsi un circuit ferme. Un
millivoltmetre V intercale dans le cir-
cuit mesure la force electromotrice E.
La soudure B est maintenue a la tem-

lailon

tliermo-electrique. n
v %

<i> mm For</°A *B 0" Fig. 19 ). — Montage d’un couple cuivre-constantan.

2° On poite le couple a la plus haute des temperatures a mesurer
(< 600°), et on introduit a l 'aide de la boite R une resis-
tance telle que le spot du galvanometre reste dans les
limites de la graduation.

3° On porte le couple a des temperatures eonnues et on
note les deviations du galvanometre. 11 est commode de
prendre comme tempera! ures eonnues les points de fusion
de retain (232°), du plomb (327°,4), de Fantimoine (630°,7),
et les temperatures d ebullition de feau (100°) et du soufre
(444°,55), sous pression normale.

A) Points de fusion de retain, du plomb, de Fantimoine.
On fond le metal dans un petit creuset au four a gaz ou

au four electrique et on y plonge le couple A, pro ( eg6 par
un tube de verre. On laisse refroidir lentement et on con-
struit la courbe des deplacements du spot en fonclion du
temps. Cette courbe presente un palier au moment de la
solidification ; le deplacement o ainsi defini du spot corres-
pond a la temperature de fusion l .

B) Point d’ebullition de Feau et du soufre.
On prend le point d’ebullition de Feau de la meme

maniere que pour un thermometre ordina:re.
Le soufre est contenu dans un tube K , protege contre

le rayonnement sur une partie de sa hauteur par
cylindre de platre P, et chauffe a sa partie inferieure
(Jig. 196). On regie le chauffage de facon que la vapeur

de soufre vienne se condenser dans la partie mediane de lampoule
superieure.

LEMOINE. — Magnetisme. Electricile.

Fig. 194. — Schema de Installat ion .
perature invariable 0, mais la tempe-

rature l de la soudure A varie. On mesurera les valeurs de V pour chaque
valeur connue de la temperature t et on construira la courbe E = /*(/). Cette i
courbe, etant determinee, servira a la mesure de temperatures inconnues.

Fabrication du couple. — Un fil de constantan (diametre = 0mm,5 ;
longueur = 120cm) est soude en A { f i g . 195) a un fil de cuivre pur de memes
dimensions. La soudure est faite au chalumeau , en flamme reductrice,

I Wm
et sans apport de metal etranger. Chaque fil est enfile, a partir de la sou-
dure A, dans un petit tube de verre etire (/ == 20cm), puis les fils sont
reconverts d’un petit tube de caoutchouc isolant et routes en torsade.

Les deux extremites fibres B et C sonttortillees chacune, sur vine longueur
fil de laiton et cette torsade est soudee a l’etain.

I
I
i

Lde 5 a 6cm, avec un

Montage de Pappareil. — Un bloc de fer perce de trois cavites cylin-

driques B, C, D constitue une masse qui assurera une fixite suffisante de la

temperature 0. Un thermometre plonge dans la cavite D donne cette tempe-

rature. Nous la supposerons invariable.
Les trois cavites du bloc de fer contiennent du mercure ; dans les ‘deux

premieres plongent les soudures B et C protegees par des tubes de verre.
Les fils . de laiton issus de B et C vont au galvanometre G a travers la

boite de resistances R ; ils ne donnent pas de force electromotrice parasite

les bornes genSralement en laiton de ces appareils.
i

unFig. 196. — Tem-
perature d’ebul-
Ii t ion du soufre.avec

Etalonnage de l’appareil au moyen de temperatures eonnues. —
On place la soudure A dans un tube de verre et on la plonge dans une

des cavites du bloc de fer. Lorsque Fequilibre est etabli , toutes les soudures
13
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Le couple, protege par un tube de verre, est plonge avec precaution dans,
la vapeur de soufre.

Courbe des temperatures. — On trace une courbe en portant en
abscisses les temperatures des points de fusion et d’ebullition diminuees de
6 et en ordonnees les deviations correspondantes du galvanometre. La courbe
est un arc de parabole qui s’ecarte peu d’une droite.

Mesure d’une temperature. — On utilisera la courbe precedente
pour determiner les points de fusion du bismuth, du cadmium, du zinc, et
les temperatures d’ebullition de l'iode, de la naphtaline, du mercure.

La manipulation ainsi indiquee represente un travail assez long, mais on
devra se limiter et n’en executer qu'une partie.

PUISSANCE ET ENERGIE DES PILES. COUPLAGE DES PILES

Puissance maxima ou dnergie d’une pile. — On a trouve
P — El — I2r.

Pour une pile donnee, la seule variable est I.
Annulons la derivde de P par rapport a I :

E — 2Ir = 0 ;
Pintensite corre„spondant a la puissance maxima est

195

E1 =-K 2r ?

correspondant a une difference de potentiel

U = E — I r = E -
E

2 2

Une pile fournit sa puissance maxima lorsque la difference de potentiel
entre ses bornes est la moitie de sa force electromotrice. Cette puissance
maxima a pour valeur

Puissance et energie des piles. Couplage des piles.

120. Difference de potentiel et puissance disponible aux
bornes d’une pile. — Une pile, de
resistance interieure r et de force
electromotrice E, envoie dans un cir-
cuit exterieur un courant 1 amperes.

Cette pile fournit done une puissance
totale egale a

P
_ A E E2

2 2r 4rV

Cette quantite, parfois nominee energie de la pile, est caracteristique de
cette pile. L’energie d’une pile est
d’autant plus grande que sa force
electromotrice est plus elevee, et
quesa resistanceinterieure est plus
faible.

U
§ —iiiiiiii +g
gggg

E . I. nrne— Resistance r— Une partie de cette puissance donne
naissance dans la resistance interieure
r a de l’energie calorifique

I 2r.
La puissance P reellement disponible aux bornes de la pile sera la diffe-

rence entre la puissance totale et la puissance perdue a l interieur:

130. Couplage des piles. —On ne couple en gendral que des
piles identiques, particulierement
des accumulateurs. Soit e la force
electromotrice d ’un eldment et r
sa resistance.

1) n elements en serie. — Les
regies de composition des forces
dlectromotrices et d’addition des
resistances donnent

E = ne,
R = resistance interieure = nr,

Fig. 197. — Puissance disj onible et d.
d. p. U aux bornes d’une pile, qui de-
bite un courant 1. X X X X X X

I
re Tb

P = El — I 2r.

i. J. i- JLSoit U la difference de potentiel aux bornes de cette pile, nous savons.

que la puissance P fournie au circuit exterieur est le produit de Pintensite
qui le traverse par ta difference de potentiel entre ses extremites :

P= U I.
En egalant ces deux valeurs de P, nous avons Pexpression de la diffe-

rence de potentiel U aux bornes de la pile :
U = E — Ir.

A

i
P rP\

Fig. 198. — Couplage de piles,

trice et la resistance du groupe de n elements.

7

E et R etant la force electromo-
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2) n elements en parallele. — Les lois des courants derives donnent
E = e

. . . rresistance mierieure = —n
3) Seriesparalleles : fj series de p elements. On pent considerer chaque

serie cointnc un element de force eleclromotrice pe et de resistance pr. On
a ( j de ces elements en parallele, done

T PUISSANCE ET ENERGIE DES PILES. COUPLAGE DES PILES

tances on reunil successivement les fils da couple aux bornes de cliacun des galvano-metres.
On constate que :
1° II faut introduce dans le circuit du galvanometre enregistreur une resistance de90 Q pour que la plume vienne a la limite du papier ;
2° II faut introduire une resistance de 7000 Q dans le circuit du galvanometre amiroir pour que le spot vienne au bout de l’echelle.
Quelles devront etre les resistances x et y des shunts dans le montage figure plushaut, et quelle resistance R doit-on intercaler dans le circuit pour que la resistancetotale du circuit soit de 50 Q ?
On neglige la resistance du couple et des fils de jonction.

107

et

P- r.iesistance interieure =E= pe,
9

La discussion complete de cette question pr£sentait un interet autrefois,
quand les piles 6taient les seuls generateurs employes, et qu 'on en grou-
pait un grand nombre pour obtenir une puissance notable. .

On ne couple plus aujourd ’hui que les accumulateurs, et la seule condi-
iion dont il faille tenir compte est le maximum d intensite que peut sup-
po: ter raccumulateur.

PROBLEME

0 ,i utilise un couple thermo-ilectrique pour mesurer la temperature d’un four,
e i Iui faisant actionner deux galvanometres:

1 ° un galvanometre enregistreur dont la resistance est 10 Q ;
2° un galvanometre ordinaire a miroir, de resistance 250 L3 ;

le montage est couforme au schema suivant :

j H
V—-̂ /AVWWW'- .T

.on

Ph-/ s

galvanometre enregistreur est shunte par une resistance x, et le galvanometre
ordinaire par une resistance y . Ges shunts x et y doiventetre tels que la plume nesorte

ties limites de la feuille, et que le spot ne sorte pas de rdchelle pour la plus haute
temperature atteinte par le four.

On porte le four a sa temperature la plus elevee T et a travers une boite de resis-

l.e

pas

»
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d’air. Cependant, quandon ferme l’interrupteur, le galvanometre subit une
brusque deviation, puis revient au zero. Un courant tres court a circul6
dans le sens qui va du pole -f- au pole — dans le circuit exterieur. A a pris
une charge positive, A' a pris une charge negative egale. Ces charges
represented la quantite d’electricite qui a traverse le galvanometre.

Si le galvanometre a ete precedemment etalonne par des decharges con-
nues provoquees par des phenomenes d’inductun , on peut conclure du
deplacement du spot la quantite q d’electricite qui a parcouru le circuit et
charge le condensateur.

3° On leve l’interrupteur: pas de deviation d i galvanometre.
— abaisse — — -

Les armatures du condensateur conserved la charge acquise a la pre-
miere fermeture.

4° L’interrupteur etant leve, on supprime la 1 atten d accumulateurs et
on la remplace en meme temps par un fil conducteur. Puis on abaisse Pin-
terrupteur K. Brusquement le galvanometre devie en sens inverse de sa ,

premiere deviation, d’une egale quantite, et revient tout de suite au zero.
Les deux plateaux ont perdu leur charge en debitant en sens eontraire une
quantite d’electricit6 egale a celle de la charge.

Ils ont fonctionne comme deux electrodes polarisees.
5° On recommence les memes experiences en doublant la force electro-

motrice de la batterie de charge. Les quantites d’electricite mises en jeu
sont doublees.

Nous considererons que le condensateur a recu une charge q d’electricite
sous une difference de potentiel U egale a la force electromotriee de la
batterie de charge. L’experience montre que q est proportionnel a IT.

199

CHAPITRE XXI

CAPACITE : CONDENSATEUR. UNITE DE CAPACITE : FARAD

4131, Propagation de l’electricite dans un circuit ouvert.
Charge d’un condensateur. — Un
circuit interrompu en AA7 comprend une
batterie d’accumulateurs P, un interrup-
teur K, un galvanometre G. On fera les
experiences suivantes :

1° On abaisse l'interrupteur K : le gal-
vanometre n’indique aucun courant.

2° Aux points A et A' on installe deux
plateaux conducteurs de grande surface,
paralleles, tres rapproches. Les plateaux
A et A7 constituent les armatures d’un
condensateur.

+

Fig. 199. — Pas de courant dans le cir-
cuit ouvert.

Condensateur
+ i + i
+ i + iA'A ArA+ i + 1

132. Capacite d’un condensateur. — C’est le rapport C — de

la charge que prend le condensateur a la difference de potentiel U
entre ses armatures.

+ i + i
+ 1 + i

i >+ i + i
+

flicl Unite: Farad. — L’unite de capacite est detinie par l’equation pr6ce-
dente. La charge etant mesuree en coulombs, et la difference de potentiel
en volts, la capacite sera exprimee en farads :KKJ\

1 coulombi farad =Fig. 201. — Courant de decharge
du condensateur.

1 voltFig. 200. — Courant de charge
du condensateur.

Le farad est done la capacite d'un condensateur qu’une charge de 1 cou-
lomb porte au potentiel de 1 volt.Le circuit est encore ouvert, puisque A et A7 sont separes par une couche
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1° On charge le condensateur AA' de capacite connue C (un microfarad
on une fraction de microfarad ) ; on decharge ; on mesure Pelongation 0 ;

2° On remplace le condensateur precedent par un autre de capacite
inconnue X : elongation O'.

U 6tant la difference de potentiel fournie par le g£nerateur P, les
charges q et q' ont pour expressions

201ELECTRICITE STATIQUE

Unite secondaire: Microfarad. — II se trouve que le farad represente
une capacite beaucoup trop grande pour etre realis6e pratiquement. On
utilise alors un sous-multiple, le micro farady ou millionieme de farad :

200

G 1 coulomb 1 microcoulomb
1 microfarad = 10 6 farad = 10 1 volt 1 volt

Le microfarad est la capacite d’un condensateur qu’une charge de
1 microcoulomb porte au potentiel de 1 volt.

q =CU,
q'= XU.

On a done
133. Comparison (les capacites au galvanometre balistique.

Manipulation. — Le galva-
nometre balistique G ( f ig . 202)
est un galvancmetre dont le
cadre possede un grand mo-
ment d’inertie et, par suite, une
longue periode d ’oscillation.
Nous admettrons que, lorsqu’il
est traverse par une decharge
electrique dont la duree est
tres inferieure a la periode

0'X 0d’ou x = cc 0

La valeur de X est done connue.
On mesurera ainsi diverses capacites, avec divers etalons, et avec

diverses forces electromotrices.

134. Addition des capacites. Groupement des condensateurs
en parallele. — La ca-
pacite C, d’un systeme de
condensateursgroupesen
parallele est la somme des
capacites c, c\ c" de cha-
cun de ces condensa-
teurs.

C = c + c'+ c"

J7 3E
T T TGalvanomclre balistique

" I
KBalistique En effet, lors de la

charge ou de la de-<h 3
Decharĝ—:
Charge

ChargeDecharge~~ ~ArA charge, les quantity
d’electriciteGcneratcurV I” *(h q
qu’ils prennent ou resti-
tuent , sajoutent pour
donner la quantite Q prise
ou restituee par le sys-
teme de capacite C. On a

^iiik
Tmih, P

Fig. 204. — Installat ion de la manipulation dans laquelle
on compare c, c\ c et C.P

Fig. 203. — Mesure de la capacite
d’un condensateur.

Fig. 202. Galvanometrc balist ique.
q =c'{], q''=c"U, et Q = CU.q= cU

cPoscillation , il recoil un choc, une impulsion, qui amene une elongation f>
proportionnelle a la quanlite d'eleclricite.

Suivant le montage de la figure 2D3, une pile P charge le condensateur
AX' quand la clef du commulateur K est abaissee. Le condensateur K se de-
charge dans le galvanometre balistique quand la clef est entierement relevee.

On pent ecrire
Q = y -f~-q'+q" ,

CU = cU H- c'U -+- c"U,
C =c+c,+ c".

ou
ou

A
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MANIPULATION (Jig. 204). — On mesure separement c, c' , c" , G et . on
verifie la relation precedente.

CAPACITE : CONDENSATEUR. UNITE DE CAPACITE I FARAD

plateaux, que nousvenons d'utiliser, est une forme particuliere. Un conden-
sateur, d une faeon generale, est constitue par deux surfaces conductrices
tres rapprocltees, les armatures, rattachees aux deux poles du generateur
d’electricite qui sert a la charge. Entre les armatures se trouve un
intervalle d’air ou une lame isolante qui separe les deux electricites et
s’appelle le dielectrique.

Un condensateur peut etre plan, spherique, cylindrique, etc... La figure
205 represente les principales formes que Ton peut rencontrer dans les
laboratoires et dans l’industrie.

203

135. Diverses formes de condensateurs. — Le condensateur a

++
i t ® <D

+

a
mM m

+ + -* + + +

136. Les facteurs de la capacite d’un condensateur. — La capa-
city d’un condensateur depend de trois facteurs :

1° La surface S que chacune des deux armatures presente a l’autre ;
2° La distance e de ces armatures, c’est-a-dire 1’epaisseur du dielectri-

que, epaisseur que Ton cherche a rendre uniforme ;
3° La nature de l'isol^nt ou dielectrique, qui se traduit par une con-

stante speciflque ft , qui est le pouvoir inducteur specifique de la substance.
Influence de la surface. — La charge electrique se repand sur la sur-

face des armatures et s’y tient immobile. C’est de V electricite statique.
Chaque element de surface en prend la meme quantity. La capacite est
ainsi proportionnelle a S.

Influence de l’epaisseur. — Les charges statiques en presence s atti-
rent avec une force qui est d ’autant plus grande que leur distance est plus
faible. On demontre que la capacite varie comme Linverse de Lepaisseur e.

Influence de la substance du dielectrique. — L’attraction que les
charges statiques positive et negative exercent Tune sur l’autre depend du
milieu qui les separe. II en resulte que la capacite depend de la substance
du dielectrique. Si on remplace le vide isolant qui separerait les armatures
par une substance determinee, la capacite se trouve multi pliee par un
coefficient sp£cifique k , qui est le pouvoir inducteur ou constante dielec-
irique de la substance.

+ + + + + +

+ + + + + +
\

@

+ + + + + +

IP + + + + +VrAV

1I1 111 z. ' 11 2^2
11 .1 •i8il . %1 :;p a /%l

Fig. 20o. — Diverses formes de condensateurs.
1. Condensateur plan. Par exemple, deux lames d’etain collees sur les deux faces d’un

carreau de verre.
2. Condensateur spherique. Par exemple, un ballon argente interieurement et exte-

rieurement.
5. Condensateur cylindrique. Par exemple, un tube de verre argente interieurement et

exterieurement. Un cable sous-marin , avec son armature interieure, la couche iso-
lante, l’armature exterieure qui le protege, est un eondensateur cylindrique.

i. Bouteil le de Leyde. A l’inferieur, des feuil les de clinquant. A Pexterieur, une feuil le
d’etain.

* >. Jarre electrique, tapissee d’etain interieurement et exterieurement. [Supporte des
mill iers de volts.

0. Condensateur feuil lete : feuil les d’etain separees par du papier bien sec, tres mince,
paraffine le plus souvent. Supporte 100 volts environ.

7. Batlerie de jarres : appareil de Iaboratoire ; interet historique.
8. Batterie de condensateurs months en cascade. Si 10000 volts est la chute de potentiel

totale et qu’il y ait 10 condensateurs, chacun d’eux ne supporte que 1000 volts. On
demontre que la capacite du systeme est la somme des inverses des capacites de
chaque element.

i

t
CONSTANTES DIELECTRIQUES DES TRINCIPAUX ISOLANTS

Paraffine. . . .
E b o n i t e . . . .
Mica

2,Vide. . .
Air
Verre. . .

. u
. 3,1,

8.. 5,

137. Expression de la capacite d’un condensateur. — Lorsquela
forme d ’un condensateur est susceptible d’etre definie geometriquement, on

/

r
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ELECTRICITE STATIQUE204 d±mais l’intensite i est par definition egale a la quantite ^debitee dans l' unite de Icmps :

d'electricite
pent calculer a priori sa capacite. Si k est le pouvoir inducteur specifiquer
S la surface exprimee err cm 2, e Lepaisseur uniforme tres petite par rapport
a la surface, la capacite C, exprim6e en microfarads, est donnee par la
formule

E = citC
ou

dcf\ k.S
900 000 4- . e

CR -h q — EC 0,c = dt

avec q= 0 pour t 0. L’integration de cette equation donneAPPLICATION NUAIERIQUE. 1 . Condensateur plan : A* = pouvoir inducteur
specifique du verre = 5 ; S = 30 X 40 = 1200 cm2 ; e= 0,2 cm.

f 1 5 x 1 200 _
900 000 4 x 3,14 x 0,2 380

2. Se donner les dimensions d 'une jarre electrique et verifier que sa
capacite est de Eordre de grandeur du millieme de microfarad .

3. Calculer le volume V = Se d’un condensateur tSlephonique de 1 micro-
farad dont le dielectrique est une couche de paraffine d’epaisseur 0,02 mm.

q= CE \ I — e CR / .
1 On en deduitmicrofarad .

E
i = dt

Lorsque t augmente indefiniment, la charge tend vers la limite Q == CE et
1‘intensite tend vers 0.

135). Decharge il’un condensateur. Intensity du courant. —
Imaginons que les armatures du condensateur qui vient d 'etre charge
soient mises en court-circuit par la resistance R. La difference de potentiel

entre les armatures
est la seule force elec-
Iromolrice du circuit.
On a done a l’instant t

138. Charge d’un condensateur. Intensity du courant. — La
charge ou la decharge
d’un condensateur
s’effectuent en un
temps tres court , mais
ce ne sont pas des
phenomenes instanta-
nes. On peut calculer
Lintensite i du cou-

t rant a 1'instant t.

If Oil l

CE qou i

E E
R

— = f R = —I— R,dt

O dqCR q — 0,Fig. 2(6. — Gourbes des charges et des intensites pendant
la charge. Calcul du courant dt

de charge. — Soit E
la force electromotrice du generateur qui charge le condensateur de capa-

avec q = CE a l 'epo-
que 0.

L’inlegration donnecit6 C a travers un circuit de resistance R.
Au bout du temps t , le condensateur a pris la charge q correspondant a

la difference de potentiel entre les armatures. Le courant d 'intensite i

est produit a cet instant dans le circuit de resistance R par la force electro-

motrice E diminuee de la force contre-electromotrice du condensateur.
On a done

T t

q = CEe
tEfig. 207. — Gourbes des charges et des intensites pendant

la dechaige.

La figure 207 donne les ccurf. es des charges et des intensites pendant la
decharge du condensateur.

i = <? c,« •
R

1
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2. Un condensateur telephonique de 1 microfarad est charge au poten-tiel de 100 volts. Calculer sa charge et son energie :O O

207ELECTRICITE STATIQUE206
Soit OA140. Energie emniacjasinee dans un condensateur. —

la droite qui represente les-
variations de la charge q
dun condensateur en fonc-
tion de la difference de po-
tentiel u entre les arma-

n
iQ = 1 . 10-6 . 102 = coulomb,A(U,Q)

10 000
a

1 1
• 10-6

• W = 200 j0U l e '
w=d1

2
tures. Prenons sur cette
droite les points B (u, qy
et D (u -t- du, q -\- dq ).

a Calculons Paccroissement
d’energie du condensateur
qui correspond a la trans-
formation BD. u 6tant la
lui communique la charge

h La charge est comparable a celle du condensateur precedent, mais la
quantity d energie est beaucoup moindre.

Les condensateurs a lames de verre tels que les batteries de jarres sup-portent des differences de potentiel de quelques dizaines de mille volts,
mais les condensateurs telephoniques ne supportent que quelques centaines
de volts. Des differences de potentiel plus elevees provoqueraient des cou-rants on des etincelles qui perceraient Pisolant.

3. Un condensateur de 5 000 microfarads est charge au potentiel de 200
volts. Calculer sa charge.

t_
jr—0

Fig. 208. — L’aire du triangle OAa represente l’energie
du condensateur.

force contre-electromotrice du condensateur,
dq en depensant une quantity d ’energie

dw — u . dq,

on

Q = 5 000 . 10~6.200 = 1 coulomb.
Un pareil condensateur, dit elecirolytique, a pu etre realise en installant

une sorte d’accumulateur avec des lames d'aluminium dans un hac a elec-trolyse. Les lames se recouvrent d ' une couche d’alumine qui constitue
l’isolant. Cette couche est excessivement mince, de sorte que la capaciteest enorme. Ces condensateurs peuvent recevoir des applications indus-trielles.

la figure par Paire du trapeze infinitesimal B6t/D.
le condensateur qui a pris sa charge

representee sur
L’energie totale W acquise par

definitive est
1= X aire BbdD= aire du triangle OAa = — UQ.f » j,

Si l’on considere que Q = CU, on peut donner a W les expressions sui-
vantes:

W =

REMARQUE. — Pendant la charge du condensateur, le generateur de force
electromotrice E = U a debite dans le circuit la quantite d ’electricite Q. II
a done depense l’energie1 O2_*_ fTT2 _±_

2 2 C
11iUQ =w =

W'-EQ- UQ,
11 double de la quantite W = — EQqui a ete retenue par le condensateur.

A chaque instant de la charge, on a

de micro-— 1. Une batterie de jarres deAPPLICATIONS NUMERIQUES.
farad est port6e au potentiel de 20000 volts. Calculer sa charge et son
Energie :

100

E — u = i’R ,
2

Ei — ui i2R.1 oucoulomb.0 = — • 10“ 6 . 20000 =y too 10 000
L’^nergie Ei fournie a chaque instant parle generateur depasse P6nergieui recue par le condensateur de la quantite i2 R qui apparait sous forme de

chaleur dans le circuit. La quantite totale de chaleur qui apparait 6qui
vaut a Penergie conserv£e par le condensateur.

11 . 10
_

(5 . 4 . 108 = 2 joules.W = —2 100

La quantite d’energie emmagasinee dans les condensateurs est exces>i-
vement faible, e’est-a-dire sans interet pratique au point de vue industrieL

1
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5. Probleme sur la raesure de la vitesse de propagation de Pelectricite dans les fils
metalliques (Methode de Blondlot). Une machine 6Iectrique a haut potentiel M permet
de charger deux bouteilles de Leyde AB et A'B’.

Les armatures A et A
PROBLEM ES

sont reunies par une ficelle mouillee F, conducteur mediocre
mais suffisant pour permettre une charge lente .

D’autres armatures exterieures B et B', isolees de A
sont de meme reliees par une ficelle mouillee F'.

Sur les armatures A et A' sont fixees deux pointes p et p'
dirigees l’une vers l’autre.

B et B' sont reliees a p et p' par Pintermediaire de deux fils
metalliques BCp et B'G' p' ayant meme longueur, egale a 1 kilo-
metre.

r— M \

et A',

1 . On charge un condensateur N fois par seconde avec une pile de force electio-

motrice E, et on envoie le courant de decharge dans un amperemetre sensible qui

intensite de courant de I amperes. En deduire la capacite G du conden-
E••

marque une
sateur.

P Pr% A A'
l

Reponse : G = — • F
B B' Quand la difference de potentiel devient sufQsante, une etin-

celle delate en E, entre deux boules reliees metalliquement
armatures internes des deux bouteilles.

Deux etincelles successives, mais tres rapprochees, eclatent
aussitot entre les pointes p et p .

1°. — On demande d’expliquer qualitativement ce phenomene.
Pour 4tudier les deux etincelles qui jaillissent ainsi entre p

et p\ on installe un miroir spherique concave de fagon que
son centre soit entre p et p . On le fait alors tourner rapide-
ment autour d’un axe parallele a pp passant par le miroir.

Une plaque photographique est placee , assez pres de pp' , et
de telle fagon que, pour une orientation convenable du miroir,
l ’ image de pp vienne se projeter sur la plaque .

Si on fait ja.illir la double etincelle en pp pendant que le
tourne, on observe, en developpant la plaque , les images

separees des deux etincelles.
2°. — Expliquer, avec figure, cette experience.— L'e miroir tourne a raison de 50 tours par seconde.
Le rayon de courbure du miroir est de 5 metres.

la plaque photographique est de 10,53

En conclure la valeur de la vitesse de propagation de Pelectricite dans les fils m£tal-
liques.

1 G = 1 microfarad.ampere,N = 100, E= 100 volts, 1 =Application : 100
aux

F'U
2. L’intensite I du courant alternatif qui traverse un condensateur de capacite G a

pour expression
l =2w/CU,

f etant la frequence, et U la force electromotrice .

Palculer la capacite d’un condensateur qui laisse passer 0,628 ampere pour U —- 100

volts et f — 50 periodes.

Reponse :

3. Un condensateur constitue par deux armatures de chacune 10 decimetres carres de

surface, distantes de 1 mm, est plonge dans un dielectrique de pouvoir inducteur sp6-

tension de 5000 volts. Apres isolement, on ecarte les

G = 10 microfarads.

cifique k = 4, et charge sous
armatures a lcm de distance, puis on d^charge le condensateur dans une resistance for-

m4e par une colonne d ’eau de 1 mm2 de section et de 10cm de longueur.

On demande l’elevation de temperature de l’eau.

On admettra que le farad vautOxlO11 unites electrostatiques.

Resistivite de l’eau , p = 70C0 ohms-cm. Equivalent mecanique de la calorie — 425

une miroir

3°.
C a

La distance des deux images des etincelles
millimetres.

sur
kilogrammetres . ( Ecole de Physique el Chimie, 1910.)

4 Probleme sur Paction d’un champ electrostatique sur les electrons. — Une cathode
une vitesse

faisceau cathodique qui se propage suivant la droite GDEF avec
Gemet un
uniforme.

De part et d’autre de DE, et en regard Pun de l’autre, on dispose deux, plateaux A A '

el BB', egaux et paralleles a DE. Ces plateaux sont les armatures d'un condensateur .

On admettra que le champ electrostatique ainsi produit est uniforme a Pinterieur du

rectangle AA'BB' et nul en dehors. _-
calculs la modification que le condensateur apporte a la t ajectoire

6. Entre deux points A et B on dispose un circuit comprenant en serie une resis-
tance R et un condensateur de capacite G. A un instant donne , on elablit brusquement
une difference de potentiel U entre A et B. On demande la quantity de chaleur Q dega-
gee dans la resistance pendant que le condensateur se charge.

Application numerique : U = 500 volts ; G = 10 microfarads.

( Ecole superieure d’ Electricite , 1909.)

7 . On dispose d’une masse de verre dont le volume est 1 dm3 et le pouvoir induc-
teur specifique 5.

On peut transformer cette masse en lames ayant toutes meme epaisseur et les utiliser
pour realiser des batteries de condensateurs identiques.

Ges condensateurs peuvent etre groupes de toutes les manieres possibles.
On les chargera au maximum en admettant qu’une lame de verre de n cm d’epais-

seur peut supporter une difference de potentiel maxima 6gale 4 nxl0r* volts.
1° D^montrer que Penergie maxima que peuvent emmagasiner les differentes batte

-ries est independante de Pepaisseur des lames et du mode de groupement.

LEMOINE. — Magnetisme . Electricite .

i ° Expliquer sans
GDEF d’une particule et faire la figure qui represente la nouvelle trajectoire CDE'F'.

de l’electron est egal a 1 , 77 U. E. M . X 107.

12° Le rapport e / m de la charge e a la
La vitesse est 2.10® cm.

La difference de potentiel entre AA' et BB' est 200 volts.

masse m

AB=A' B,=5,31 cm.

AA' = BB'=20 cm.

On demande de calculer le deplacement FF’ de la tache lumiheuse que le faisceau

produit sur un ecran fluorescent FK, perpendiculaire a GF, et tel que EF =z 20< m.

3° On terminera par une figure a Pechelle, soignee comme une epure, et representant

l’experience.

i
14
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Calculer la valeur numerique de celte Energie.
On emploie cette Energie a fondre de la glace (chaleur de fusion =80). Calculer la

{— de mm de diametre que l’on

H. Action en un point extirieur P d'une surface sphdrique recouverte uni formoment de
magnetisme. — On dEmontrera que cette action est la meme que si tout le magnetisme
etait concentre au centre. 11 suflira d’appliquer le theoreme de Gauss a une surface for-
mEe d’une sphere concentrique passant par le point P.

On considErera le meme theoreme dans le cas des masses Electriques.
On considErera le meme theoreme dans le cas des masses materielles. On imaginera

aussi une sphere materieUe pleine et de densite uniforme. On considerera le cas de la
Terre.

12. Sur le champ % d’un plan indefini recouvert de magnetisme de densite uniforme G .— On demontrera #£= 2T:G en appliquant le theoreme de Gauss.
On considerera le meme theoreme en Electrostatique.
On considerera le meme theoreme.dans le cas de l’attraction universelle.
13. On imagine que 1’extrEmite d’un aimant cylindrique est une section droite de

rayon r et qu’elle est uniformement recouverte d’une couche de magnetisme de densite
uniforme cr.

Calculer le potentiel magnEtique en un point situe sur 1’axe de Paimant.
Calculer le champ magnEtique en ce meme point.
Que devient le champ magnetique quand la surface polaire devient un plan indefini ?
Que devient le champ magnetique quand le point consider^ est intiniment voisin dela surface polaire ?
Quelle est, dans ce dernier cas, la force d’attraction exercee sur un element de 1 cm2

densite magnetique Egale et de signe

2°
masse de glace fondue.

3° Calculer la longueur maxima de fil de fer de 20
pourrait fondre par une decharge de cette batterie.

chaleur spEcifique = 0.12, chaleur de fusion =30. Temperature
temperature de fusion =1500°.

/
Densite = 7,7,

initiale=0°,
4° Determiner le volume que prendrait sous une pression deG atmospheres,1 gramme

d’air primitivement a celte pression et a 25° auquel on ferait absorber la chaleur pro-
duite dans la dEcharge precedente.

Chaleur spEcifique de Pair sous pression constante = 0,237.

(r
8. Un condensateur de 100 microfarads est charge au potentiel de 2 500 volts.
1° Calculer sa charge et son energie. 2° Determiner le poids de glace qu’on pourrait

fondre (sous la pression normale) avec la chaleur que degagerait la decharge du con-
densateur, en supposant dans cette decharge toute Penergie transformee en chaleur.
3° Determiner le volume que prendrait, sous une pression de 6 atmospheres, 1 gramme
d’air primitivement a cette pression et a 2>, auquel on ferait absorber la chaleur pro-
duce dans la decharge precedente. 4° Quelles seraient dans le s’ysteme electrostatique
C. G. S. les valeurs numeriques de la charge, du potentiel , de Penergie du condensa-
teur ci-dessus et le rayon d’un conducteur spherique isole ayant meme capacite ?

Donnees numeriques : chaleur latente de fusion de la glace, 80 ; chaleur spEcifique de
Pair sous pression constante, 0,237; equivalent mecanique de la petite calorie dans le
systeme pratique, 4.i°"!es,17. parallele a la surface polaire et ayant

traire ?
une con-( Ecole Pohjtechnique, 1906.)

N. B. — La 4« partie n’est pas dans le programme. 14. Sur le champ d'un aimant infiniment petit . — Demontrer que le potentiel d’unaimant infiniment petit a une distance r de Paimant et dans une direction qui fait
l’anglc a avec la direction SN est V = -^

9. Sur le potentiel magnetique. — En un point O se tioave une quantite de magDe-
tisme egale a m. En P, a la distance r, on place une quantite de magnetisme egale
a -hi . Demontrer que le potentiel en O, e’est-a-dire le travail effectue par les forces

transporte +1 a Pinfini est V

cos a
r-En deduire Pintensite du champ.

Cas particuliers du champ axial et du champ equatorial.
m

magnetiques quand

Demontrer que dans le cas des masses m, w", ... placees a des distances r’, r"
7)1

de 0, le potentiel est V =-^- -i

Demontrer que la composante du champ en O (x, ?/, z ) dans une direction parallele

on r
15. Sur le champ d'un feuillet magnetique . — Demontrer que le potentiel d ’un aimantinfiniment petit en un point est egal a ^1!fois Pangle solide sous lequel on voit unesurface £gale a 1 cm2 passant par le centre de Paimant et perpendiculaire aDemontrer que le potentiel d

, ...
m m" m

+ ...=S — •r"r' son axe.
un feuillet magnetique en un point est egal a Panglesolide sous lequel on le voit, jmultiplie par le moment magnetique rapporte a l’unitedcsurface.

bV
a Paxe des x est

Remarquer que les memes demonstrations sont valables dans le cas ou les masses m
sont Electriques

Remarquer que les mt* mes demonstrations sont valables, maisque le signe est change,'
d ins le cas ou les masses m sont materielles.

10. Sur le theoreme de Gauss.— On demontrera successivement les propriEtes suivantes:
1. Le flux de force Emis par la masse magnEtique m dans un’cone d’angle solide infi-

niment petit fa de sommet m a pour valeur com.
2. Le flux total envoyE par
3. La valeur du flux sortant d’une surface fermEe S est Egale :

produit par 4TT de la somme des masses m interieures,
augmente du produit par 2TR de la somme des masses m superficielles,
et ne dEpend pas des masses m extErieures.
On considErera ce meme thEoreme dans le cas des masses Electriques et des masses

m itErielles.

bx

16. Un fil AB indEfini, d’Epaisseur nEgligeable, est charge uniformement d’Electricitcde densitE ). par unitE de longueur ; Ecrire l’expression de la composante du champ (Tf,produite par un ElEment dl en un point P a distance a du fil et en dEduire le champen ce point P.
Galcul numErique. — Trouver dans le systeme des unitEs Electrostatiques la valeurde ACh sachant que la charge du fil est de 4roulombs,5 par kilomEtre et que le point P

a 3 metres du fil (K = i). est

m dans toutes les directions est 4TIM . ( Ecole Centrale, 1910.)

a u
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COMFARAISON DES UNITES PRATIQUES,
DES UNITES ELECTROSTATIQUES

UNITES ELECTROMAGNETIQUES,DES

NOM DE L’UNITfi VALEUR EN U. E. M. VALEUR EN U. E. S.
S SLR LES UNITES ELECTROSTATIQUESNOTE L Ampere. . . .

Coulomb. . . .
Volt
Ohm
Farad
Microfarad. . .

10- i

10 - i
3.109
3.10»

1 : 300
1 : 9 . ion

9 . ion
9.105

10»

Definition de Vunite de quantite d'electricite. — La loi de Coulomb exprime

que la quantity q d’electricite, agissant sur la quantite q1 de meme signe la

avec line force f qui varie en raison inverse du carre de la distance.

. G. S. est choisi de telle fa<;on que Ton ait

q uniiteselectrostatiques X q' unites electrostatiques
(r centimetres)2

1 J-
dimensions est done q= L* M * T

_
1.

— Kile est definie par l’equation

1=i= LTMaT“*.

109
10- 9

1 0- 1 5

repousse
Le systeme electrostatique C

/ dynes =

L’equation aux
Unite d'intensity de courant.

t

Unite de potcntiel. — Elle est definie par l’equation W == qV, V = LsM T—1 .

Unite de capacite. — Elle est definie par l’equation C = C= L.

— Elle est definie par l’equation V = iR , R =-^-=L“lT.
%Unite de resistance.

Vunite electromagnetique et Vunite electrostatique d'intensite. —
L’experience et la theorie donnent

Unite electromagnetique = VUeMe de la iumi£re = 3x10'».
Unite electrostatique

Relation entre

On en conclut
Unite electrostatique =
ct on en deduirait

Unite electromagnetique 40 coulombs 4 coulomb
3X 4093 X 10103 X 1010

4071 joule
1 coulomb

4 coulomb __ 3X 40» =9x^0n u. e.s. C. G.S.
1 volt 4

=•— u. e. s. C. G. S.4 volt = 3 X 109 300

4 farad = 1
3X 402

4 microfarad = 9x 405 u. e. s. C. G.S.
4

13004 volt __
4 ampere 3 X 109 9 X 4011

u. e. s. C. G. S.
4 ohm =

I



COMPLEMENTS AU L1VRE MES(IRES DU TOME II(' ).

Mouvement ; sa relativite. — Un point M est en mouvement par rap-
port aux axes Ox, Oij , 0~, lorsque ses coordonnees sont fonclion du
temps L :

K0-
Le mouvement ainsi considere est le mouvement de M par rapport aux

axes choisis. Mais ces axes peuventse deplacer par rapport a d’autres axes,
et on considererait encore le mouvement de M par rapport a ce second
systeme d'axes.

Si Ton pouvait trouver dans la nature des axes immobiles, on connaitrait
le mouvement absolu. Mais nul point de la nature n'est en repos, et, le
serait-il , que nous ne saurions le demontrer.

Nous ne connaissons et nous n’etudions que des mouvements relatifs : un
elocher est en repos par rapport a la Terre ; Toiseau < jui vole est en mou-
vement par rapport a la Terre ; la Terre est en mouvement par rapport au
Soleil, mais ce mouvement est sans influence sur nos experiences de Phy-
sique : il ne les modifie pas.

Quand la Terre se deplace, elle n’entraine cependant pas Tether qui Ten-
toure, et qui transmet les vibrations electromagneliques, c’est-a-dire les
ondes lumineuses et electriques.

*= K O f y =

r

-
*

Mouvement rectiligne unilorme. — La trajectoire est une droite,
et Tespace parcouru est proportionnel au temps. La vitesse etant Tespace
parcouru dans Tunite de temps, on peut dire que la vitesse est invariable :ft

e — —}— v$t
dev = —= v0 — constante.dt

(* ) Ges complements correspondent a des questions ajoutees dans les derniers pro-
grammes (1922).

r
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On pent donner comme exemple le mouvement d’un corps pesant suivant
la verticale. De haut en bas, il est uniformement accelere ; de bas en haut ,
il est uniformement retarde (tome II, page 24 et suivantes).

La pesanteur, force constante, produit une acceleration constante. En
generalisant, on a obtenu le principe suivant :

Toule force constante en grandeur et en direction, dirigee suivant La
vitesse, produit un mouvement varie rectiligne.

217216 COMPLEMENTS SUR LES MESURES

Le mouvement parfaitement rectiligne et uniforme est irreaiisable a cause
des frottements. On l’obtiendrait a la limite en supprimant toute force
etrangere. On exprime ce fait dans le Principe de Finertie :

Principe de Tinertie dans le mouvement. — Le mouvement rectiligne
et uniforme est le mouvement d’un corps qui n’est soumis a aucune force .

Comme cas particular, la vitesse peut etre nulle; et alors le corps reste
immobile si on n’agit pas sur lui :

Principe de Finertie dans le repos. — Un corps en repos reste inde~

finiment en repos si aucune force exterieure n’agit sur lui.
REMARQUE. — Une onde lumineuse se propage dans 1’ether du vide d 'un,

mouvement rectiligne avec la vitesse uniforme de 300 000 km/sec.
Cette vitesse reste la meme dans toutes les directions, malgre le mouve-

ment de la Terre dans Fespace. Cette uniformite de la vitesse est en con-
tradiction avec la Mecanique ordinaire des mouvements relatifs, celle qui
explique par exemple le mouvement d’un corps dans un wagon en marche.
Elle s’explique dans la theorie de la relativite restreinte.

D’autre part, le rayon lumineux ne garde pas sa trajectoire rectiligne
quand il passe dans le champ de gravitation d un astre, aupres du Soleif
par exemple. La theorie de la relativite generalisee en rend compte.

Mouvement curviligne. — La trajectoire n’est pas une droite.
Le mouvement circulaire uniforme des aiguilles d’une montre, le

vement de rotation de la Terre, le mouvement elliptique des planetes, le
mouvement cycloidal d ’une roue de voiture, le mouvement parabolique
d’un projectile, le mouvement helicoidal d’une vis, etc... sont des mouve-
ments curvilignes.

Si , al’epoque t , s est la distance du mobile M a une origine prise sur
trajectoire, distance mesuree sur cette trajectoire,

mou-

sa

- ^ = F(0
represente l’equation du mouvement.

Si x, y , z sont les coordonn^es de M, on peut aussi definir sa position
par les equations

Mouvement rectiligne vari£. — Par definition, la trajectoire est une
droite, et la vitesse varie. On a :

Espace

Vitesse

*= /•(<), y = <p(0. s=K0-
On sait que la vitesse est un vecteur tangent a la trajectoire et ayant

pour longueur la derivee de Fespace par rapport au temps :de= f'( f )dl ;

dv= f\t)dt ;

«=m
dsv =

dv d 2eAcceleration Ses projections sont
dx dy dz
dt dt dt

On peut prendre comme exemple le mouvement vibratoire simple

x= a sin (at b).
Il est etudie dans le tome II , page 44 et suivantes. Definition de Phodographe. — Par un point quelconque O, menons le

vecteur OA equipollent au vecteur vitesse MV. Le lieu de A, quand M decrit
C, est une courbe H qu’on appelle Yhodographe du mouvement curviligne.

EXERCICE. — Determiner Fhodographe dans les mouyements suivants :
Mouvement rectiligne uniforme, quelconque ;
Mouvement circulaire uniforme ;
Mouvement parabolique. (Comment se deforme Fhodographe quand la

resistance de Fair intervient ?)

Mouvement rectiligne uniformement varie. — L’acceleration est:
constante :

Acceleration Y = constante ;

f ydt — VQ -f- Y t \Jo
Vitesse v=

1« = rJ o
vdt — Co — VQt —j— yt" .

£
Espace
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EXERCICES. — Demontrer que, dans le mouvement d’un point qui decrit
un cercle de rayon R a la vitesse uniforme D, Facceleration est centripete

D2
et egale a —•

R
Demontrer que, dans le mouvement curviligne quelconque, les projec-

tions de Facceleration surla normale (acceleration normale) et sur la tall-
iesgente (acceleration tangentielle) sont respectivement —R

Definition de Pacceieration totale. — Uacceleration tolale est la de-
rivee geometrique
de la vitesse. L’ac-
celeration totale
est la vitesse du
point mobile A qui
decrit I’hodogra-
phe.

dvet —•
dt

Demontrer que les composantes de Pacceieration sur les trois axes de
d 2z

Par M menonsun
vecteur MVJ equi-
pollent a M V' ( fig.
210) ; VVJ est Fac-
croissement geo-
metrique de la vi-
tesse ; nous le re-
trouvons en ME.

d2x d-y
~

dt?' dl 2’ dl2

On trouvera ces questions traitees en detail dans le cours de Cin6ma-
tique.

coordonnees sont

Diagrammes des espaces, des vitesses. — Ce sont les courbes
obtenues en prenant pour abscisse le temps, et pour ordonnee Fespace ou
la vitesse.

EXERCICES. — Diagrammes correspondant aux mouvements uniforme,
uniformement varie sans ou avec vitesse initiate, vibratoire simple, etc.

w
MEMD = est l ac-
Al

Fig. 209. — Le lieu de A est l’hodograpbe du mouvement. celeration moyen-
ne entre M et M'.

La limite y du
vecteur MD quand
M' se rapproche de
M est Facceleration
totale en M. C’est

^
bien laderivee geo-
metrique de la vi-
tesse.

Si nous conside-
rons d 'autre part
Fhodographe, nous
voyons que le vec-
teur AE, de lon-

AA'
At ’

est equipollent a
MD. Quand A' vient
en A, AE tend vers

Ay, qui est a la fois Facceleration et la vitesse du point A sur Fhodographe.

Principes fondamentaux de la Dynamique. — Au principe de
Finertie s'ajoute le suivant :

Principe de Finddpendance des effets des forces simultandes et du
mouvement antdrieurement acquis. — Si plusieurs forces agissenl sur
un point materiel;, Vacceleration qu’elles lui impriment est la somme
geometrique des accelerations que chacune d’elles lui imprimerait si elle
agissait seule quel que soit le mouvement du point.

La meilleure illustration que Fon puisse donner de ce principe. est celle
du mouvement des projectiles. Lance dans la direction Ox avec la vitesse
initiale v0 , le projectile conserve cette vitesse en meme temps qu’il tombe
parallelement a la verticale Ox, sous Finfluence de la pesanteur, d ’un mou-
vement uniformement accelere. Les equations de son mouvement s’ecri-
vent immediatement

1y = 2*t %
'X — v0 fgueur egale a

et Fexperience confirmerait parfaitement la theorie si la resistance de Fair
ne venait pas troubler le phenomene.Fig. 210. — Les deux definitions de Facceleration totale.

Pevier. — L'etude tres detaillee du levier, avec experiences de cours et

.
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manipulations, ayant ete faite dans la classe de Seconde, il suffira dun
resume pour rappeler les proprietes de cet appareil tres

II est forme d une barre rigide AOA' mobile autour du point fixe 0. En A
et A' s’exercent deux forces F et F' qui s’equilibrent. Elies sont done dans

meme plan contenant 0 et
leurs moments par rapport
a ce point sont egaux :

F X Oa = F' X Ox'.
Le levier est dit du pre-

mier genre lorsque 0 est
entre A et A' : balance,
pince du carrier, pince ser-
vant a d£clouer les caisses,
tenailles,...

Dans le l e v i e r d u
deuxieme genre, 0 est ex-

terieur a AA', et le point duplication de la resistance, ou force a vaincrer
est entre 0 et A ; la force exercee, appliquee en A, s’appelle la puissance :
brouette, casse-noix,...

A est entre 0 et A; dans le levier du troisieme genre : pincettes, pince a
sucre,...

Les bascules contiennent ces difterents genres de leviers, et les machines
simples equivalent a des combinaisons de leviers. L’observation de
diflerents appareils, tres anciennement connus, a conduit aux lois de la
composition des forces et au principe de la Conservation du travail.

SystemeJM. T. S. — 11 est defini de la facon suivante :
Unite de longueur.
Unit6 de masse. .
Unite de temps. . .

— Demontrer que Funite de force, dans ce systeme, vaut
10s dynes, e’est-a-dire un peu plus de 100 kilogrammes-poids.

COMPLEMENTS SUR LES MESURES

On mesure sur la Terre la vitesse V de la lumiere de A vers B, la droite AB etant
i lans le sens du deplacement de la Terre, et on trouve Y =300000 km.

En supposant Timmobili te dans l’espace de Tether qui transmet la lumi&re, on de-
mande de prevoir a priori les valeurs de V dans les cas suivants :

1° La lumiere va de B vers A ;
2° La lumiere va de A vers C, la direction AC etant perpendiculaire a AB ;
3° Les memes mesures de A vers B, de B vers A, de A vers C, sont reprises six mois

apres.
N. B. — L’experience, realisee par Michelson , contrairement aux resultats de ce pro-

bleme, donne une valeur de V invariable. La tbeorie de la relativite restreinte explique
que ce resultat presque paradoxal t ient a la fa$on dont nous mesurons le temps.

2. Dans la tbeorie de la relativite, on d^montre que la matiere doit etre consideree
forme de Tenergie. Plus precisement, si Am est un accroissement de masse,

AW Taccroissement d’energie correspondant, V la vitesse de la lumiere, on a
AW = V2 . Am.

connu.

un

corame une

f
En admettant cette formule, on calculera la diminution de masse qui accompagne la

formation, avec degagement de 69 000 calories, d’une molecule-gramme d’eau. On con-
statera que cette diminution de masse n’est pas mesurable.

On calculera le degagement enorme de calories qui accompagnerait la formation d’un

atome-gramme d’helium (lie = 4) par la combinaison de 4 atomes-gramme d’hydrogeneFig. 211. — Levier.
< H = 1,008).

Sachant d’autre part que la Terre re?oit 2 calories du Soleil, par minute, et par cm 2

rayons, on admettra que cette energie est due a la transfor-expose normalement aux
mation , dans le Soleil, de Phydrogene en helium et on calculera la masse transformee
ainsi en un siecle.

On calculera enfin pendant combien de mill iards de siecles la masse du Soleil serait

capable de fournir cette 4nergie connaissant le mouvement de la Terre autour|du Soleil
et la constante 'de Tattraction newtonienne.

3. Une cage d’ascension se trouve init ialement au fond d’un puits de mine de 588
metres de profondeur, en un lieu ou l’acceleration de la pesanteur g est egale a 980
unites C. G. S. On la tire vers le haut par un cable avec une force constante qui lui
communique une acceleration y egale au vingtieme de g. Au bout de t secondes on
change la tension du cable de manure que le mouvement ascendant devienne unifor-
mement retarde, avec une acceleration dont la valeur absolue y' est egale au dixieme

de g. '

.
1° Quelle doit etre la valeur de t pour que la cage arrive sans vitesse a Porifice du

puits ?
2° Quelle sera la duree totale de la montee ?
3° Quels seront le cliemin parcouruetla vitesse acquise A la fin de la premiere phase

du mouvement, e’est -a-dire au moment du changement deceleration ?

4° La masse M de la cage etant de 1 tonne, quelles devronl etre en dynes les deux
tensions successives du cable el quel sera le travail total ddpense pendant la montee '?

5° A l’interieur de la cage se trouve un peson exactement gradue au lieu considered
auquel est suspendue une masse de i kilogramme. Quelles seront les indications de ce
peson pendant les deux phases successives de l’ascension?

6° Quelles seront pendant ces deux phases les durees d’oscil lat ion d’an pendule sim-
ple de 1 de longueur suspendu a Tinterieur de la cage ?

7° La cage etant hermetiquement close, un barometre a mercure qui s’y trouve place
marque avant le depart une hauteur H de 777 mill imetres. Quelles indications donnera-
t-i l pendant la montee ?

ces-

Imetre = 100 centimetres,
tonne = 1 000 000 grammes,
seconde.

EXERCICE. -a*.

/

PROBLEMES •

1. La Terre decrit autour du Soleil, en une annee, une circonference dont le rayon est
de 150000000 de kilometres.



COMPLEMENTS SUR LES MESURES222
8° Qaelles seront les indications d’nn barometre metall ique place a cot £ du baro-metre a mercure ?
9° La cage renferme egalement une large cuve a mercure dans laquclle plonge un tubede verre cylindrique ferme a sa partie superieure et contenant de Fair sec sur une hau-teur / qui, avant le depart, est de 2ocm. L’extremite superieure du tube se trouvant &7icm au-dessus du mercure de la cuve, on demande ce que deviendrala hauteur occupeepar Fair a Fetat d’equil ibre pendant les deux phases du mouvement.
10° Meme question en supposant que Fair du tube est sature d’humidit l et en pre-sence d’un 14ger exces d’eau liquide, la tension maxima f de la vapeur d’eau etant20mm de mercure a la temperature de la cage.

COMPLEMENTS AU L1VRE CHALEUR DU TOME 11

N. B. — Avant de passer aux applications numeriques, on procedera d’abord algebri -quement. On designera par L la profondeur du puits et par h la longueur du tube deverre au -dessus du mercure. Dilatation absolue du mercure. Experiences de Kegnault. —
(Voir la mcthode et Pappareil de Dulong et Petit, tome II, page 150.) —
Kegnault a particulierement apporte aux experiences de Dulong et Petit
les perfectionnements suivants :

( Ecole normale superieure de Sevres, 1922.)

prenant des colonnes de mercure ayant
150 centimetres de hauteur au lieu de 50 centimetres ;

1° La precision a ete triplee en

2° De meilleurcs
etuves, a tempera-
ture plus uniforme,
mieux detinie, cnve-
loppaient les deux
tubes verticaux, et
des thermometres, h
mercure ou a gaz,
donnaient tres exac-
tement ces tempera-
tures ;

3° La temperature
de la colonne chaude
a ete portee progres-
sivement de 25° a
350°, et la courbe
de dilatation de Ke-
gnault occupe tout
cet intervalle.

Pression FTube horizontal
’ l• r

Gaz conipiinie
JWssion P

ifH!

Mercure
froid

Mercure
chaud

G Kau
froidcJluile

chaude f

Jv’»
h Jt ji.

Tube
horizontal

Tube
horizontal

Fig. 212. — Appareil de Regnault.
Schema de l’ap-

pareil. — La figure montre quune colonne verticale de mercure chaud ,

de hauteur II , a la temperature T, diminuee d'une colonne de^hauteur h a
la temperature ambiante 6 , 6quilibre la difference P P entre la pression
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recoit. En manoeuvrant ainsi les robinets, Ie gaz circole indefiniment a lameme vitesse, le recliauffeur (Rant toujours a la meme temperature T et le

224
d’un gaz comprime et la pressiou qui s'exerce suivant l’axe d ’un tube
etroit horizontal qui rchmit les deux colonnes a leur partie superieure.

De meme une colonne de mercure froid (Il / tm , T/ 0) diminuee d’une
colonne h' cm a la temperature ambiante 6 , equilibre la meme difference
P — P'.

225

T

0
En 6galant les deux expressions de P — P\Calcul de Pexp^rience.

il vient
a

HD — hd=1FD' — h' d , R Coiivcrlrles lettres d repr6sentant les differentes densites du mercure. Si ;J.t,
sont les dilatations absoluestotales du mercure entre 0° etles temperatures
correspondantes, Fequation precedente devient

0,

Rechuuffeur Calorimetre
ferine r rfenne

h!h IIH
1 p.T 1 4- u0 I -f- aT, 1 -h p-o

r
ouver/peuvent etre consideres comme des termes correctifs ; on les

remplace par des yaleurs approchees et on tire de cette Equation la valeur
de p."r «

Resultats. — Regnault a traduit ses resultats par une courbe a laquelle
correspond liquation

et aT'

Pig. 213. — Schema de l’appareil de Delaroche et Berard.
i calorimetre prenant une temperature stationnaire 0, par suite de 1 equilibre

des causes de rSchauffement et de refroidissement.
Calcul. — Liquation qui exprime que le calorimetre gagne, dans ebaque

minute, autant de calories qu’il en perd est la suiyante :
aT = 0, 000 179 006 614- 0, 000 000 025 231 6 t\

Nous remarquerons que Regnault donnait 7 chilfres significatifs pour
ebaque coefficient numerique. II les obtenait avec une table de logarithmes
a 7 decimales. Cependant la precision de ses experiences ne permettait
cyidemment pas de garantir tous ces chiffres.

0) mG(T — 0) -h k = A(0 — a) ;

tn est la masse du gaz debitee uniformement dans ebaque minute ;
C est la chaleur specitique inconnue ;
k est la chaleur recue du recliauffeur par conductibilite ;
A(6 — a) est la chaleur rayonnee yers les corps environnants a la tempera-
ture ambiante a.

Mais cette equation contient trois inconnues C, k et A . Deux autres
experiences sont done necessaires pour elimincr k et A.

Deuxieme experience : on supprime le courant gazeux et, sous Finfluencc
de la conductibilite et du rayonnement, le calorimetre prend une tempera-
ture stationnaire 0' inferieure a 0. On ecrit

Mesure (le la chaleur speciiique des qaz. Principe de la me-
thode des temperatures stationnaires de Delaroche et Berard
(1813). Repris par Wiedemann (1876).

s’ecoulePrincipe. — Le gaz etudie, contenu dans un gazometre G
avec une vitesse invariable sous l influence d une pression convenable. 11
passe dans le rechauffeur R, en prend la temperature T, dans le calori-
metre G, en prend la temperature 6, puis va s’accumuler dans le gazo-

i ?

metre G2.
Quand Gj a cede tout son gaz a G2, on change la position de tous les

robinets r, et grace a une pression convenable, e’est G2 qui debite le gaz
dans R et dans C a la meme vitesse que precedemment, et e’est Gi qui le

(2) k — A(O' — a).
Troisieme experience. On supprime le rechauffeur et on laisse le calori-

metre se refroidir par rayonnement pendant un petit nombre p de minutes.
LEMOINE. Magnetisme. Electricite. 15
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Sa temperature descend de 0 , a 0 , . Si M est la capacity calorifique du calo-

rimetre, on a

226

0 , -1- 02M(0, — 02) = A — a p.(3) 2

Des Equations (1), (2), (3) on tire C.

C’est ainsi que Delaroche et Berard out mesure les chaleurs sp6cifiques

des differents gaz et ont 6te conduits a la loi qui porte leur nom.

La mgthode est ingenieuse. Elle a ete reprise et perfectionnee en 1876

Wiedemann, mais la methode directe de Regnault est gcnSralement
preferable .

EXERCICE. — Demontrer que si on
dant p minutes, p pouvant
temperature 02, on a
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